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Référence du dossier : Ror/Ges

Adaptation du système SYMIC concernant l’inscription des identités sur les titres de séjour sur support papier
Madame, Monsieur,
Le 1er janvier 2012 sont entrées en vigueur les directives sur la détermination et
l’orthographe des noms de ressortissants étrangers. Le chapitre 6.3 réglemente l’inscription
des identités sur les titres de séjour (AA10 biométriques au format carte de crédit et titres de
séjour sur support papier). L'annexe 4 précise les délais transitoires requis en vue de procéder aux adaptations dans les systèmes d'information concernés.
Liens : Directives, Annexe 4 des directives
Comme annoncé lors des réunions d'évaluation ODM-ASM des 28 février et 30 août 2012, la
modification dans SYMIC intervient à l'occasion de la mise à jour de novembre 2012.
Sont concernés les titres de séjour sur format papier des :

catégories B, C, F, G, L et N de même que les attestations de travail
(mention Ci = aucune modification)

Suite à la mise à jour 6.0 de SYMIC, du 18 novembre 2012, les adaptations suivantes
seront opérationnelles :
1. Sur tous les titres de séjour sur support papier, les indications juridiques ne seront inscrites plus que dans une seule langue, et non plus deux comme jusqu'à présent. C'est la
langue parlée dans la commune de domicile qui est déterminante, pour les frontaliers
celle de la commune de travail. Afin de pouvoir disposer de la place nécessaire pour
l'identité supplémentaire, les précisions juridiques sont décalées vers le bas (voir
exemple 1).
2. Si la personne n'a qu'une identité connue, celle-ci est saisie comme identité principale
dans SYMIC et inscrite, comme jusqu'à présent, au recto du titre de séjour (voir exemple 2).
3. Si les données relatives à un étranger figurent dans le registre suisse de l'état civil (Infostar) et que le nom officiel enregistré ne concorde pas avec le nom inscrit dans le passeport délivré par le pays d'origine, alors l'identité selon le registre de l'état civil est
considérée comme identité principale (SYMIC « Etat civil ») et le nom mentionné dans le
passeport étranger comme identité secondaire. SYMIC inscrit l'identité selon le passeport au recto et le nom selon l'état civil au verso du titre de séjour (voir exemple 3).
Remarque
Il ressort d'une évaluation des données du système SYMIC qu'il faudra prolonger en tout
147 022 autorisations entre le 1er septembre 2012 et le 31 janvier 2013. Dans la plupart des
cas, cette prolongation ne requerra aucune mesure particulière étant donné que la rubrique
principale contiendra la même identité que jusqu'à présent. Il sera par contre nécessaire de
renouveler entièrement le titre de séjour (y compris la page de la photo) dans 388 cas
afin que les identités soient inscrites aux endroits voulus ! Les cantons de VD (96 cas), du
VS (45), d'AG (41) et de ZH (36) sont les principaux concernés. Sur demande, le Service
Support de l'ODM peut fournir une liste des titres de séjour en question.
Exemple 1 : ancien titre de séjour sur support papier, établi avant le 18.11.2012
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Exemple 2 : titre de séjour sur support papier avec une identité, délivré après
le 18.11.2012

Exemple 3 : titre de séjour sur support papier avec deux identités, délivré après le
18.11.2012

Nous vous prions de bien vouloir prendre les mesures organisationnelles nécessaires auprès
de votre service des migrations afin que le changement de système se fasse à compter du
18 novembre 2012 avec le moins de désagréments possibles pour vous et les étrangers
concernés. Nous vous remercions de votre collaboration.
En cas de questions ou de problèmes techniques en lien avec les adaptations ci-dessus,
notre Service Support se tient volontiers à votre disposition (tél. 031 324 55 40 ou courriel :
zemis-support@bfm.admin.ch).
Meilleures salutations

Christian Rölli
Chef de la Section Informatique

Sandro Gerber
Chef du Service Responsabilité des produits
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