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Informations prealables concernant la notification electronique des annonces des contröles
des habitants au systeme d‘information eVERA (cyberadministration des Suisses de
I‘etranger)

Madame, Monsieur,

Ein 2014, plus de 747 000 Suisses et Suissesses de l‘tranger taient enregistrs auprs des
reprsentations diplomatiques et consulaires de notre pays. Chaque anne, quelque
28 500 ressortissants suisses s‘tabIissent I‘tranger et 26 100 reviennent au pays aprs avoir
effectu un sjour I‘6tranger.

Actuellement, le systme d‘information sur lequel repose le registre des Suisses de l‘tranger
comprend une banque de donnes par arrondissement consulaire gre par la repräsentation suisse
comptente ainsi qu‘une banque de donnes globale la centrale ä Berne. Les arrondissements
consulaires sont connects entre eux et ii est d‘ores et dj possible de notifier es arrives et es
d6parts de Suisses de l‘tranger par voie lectronique. Eu gard ä l‘harmonisation des registres et ä
l‘entre en vigueur de la nouvelle loi sur es Suisses de l‘tranger (LSEtr) prövue au 1er novembre
2015, le Dpartement fdral des affaires trangres (DFAE) a dcid de remplacer I‘actuel systme
informatique par une nouvelle application feVera), qui permettra notamment d‘instaurer une connexion
lectronique avec es communes.

Aux termes des art. 12 et 13 de la loi sur les Suisses de l‘tranger (LSEtr),

• les communes suisses notifient au DFAE toutes les annonces de ressortissants suisses
partant l‘tranger;

• es communes suisses notifient au DFAE toute annonce d‘arrive de ressortissants suisses
rentrant au pays.
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Charge de coordonner ce processus en Suisse, la Direction consulaire s‘apprte donc relier
eVERA sedex, afin de permettre aux communes d‘envoyer les annonces par vde lectronique. A
dfaut d‘une teile connexion, les annonces doivent ötre notifies aux reprsentations suisses sur
papier, ce qui engendre des coüts suppImentaires pour les communes.

Comme le standard eCH 0093 ne s‘applique qu‘ Ichange Iectronique des annonces de dpart et
darrive entre communes suisses, le DFAE a demand ä l‘association eCH de I‘adapter en
consquence. Selon nos prvisions actuelles, l‘entre en vigueur du nouveau standard devrait
intervenir en mars 2016.

Le DFAE prvoit de meifre en uvre l‘application eVERA l‘t 2016.

En temps utile, nous mettrons en ligne une page Web, sur laquelle vous pourrez demander I‘activation
du systme lectronique des annonces relatives aux dparts et aux arrives pour eVERA. II s‘agit lä
d‘une procdure que vous connaissez djä, puisque I‘Office fdral de la justice I‘utilise d‘ores et dj
pour teller les communes ä Infostar.

Par ceffe information pralable, nous souhaitons vous donner la possibiIit de tenir compte des
ventuelles adaptations requises au niveau de votre budget 2016.

Nous vous enverrons dbut 2016 des informations dtaiIIes sur le processus d‘annonce et
informerons galement les tournisseurs de logiciels de la future connexion de I‘application eVera ä
sedex.

En vous remerciant de prendre bonne note de ce qui prcde, nous vous adressons, Madame,
Monsieur, nos salutations es meilleures.
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[Directeur supplant]
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