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Guichet en ligne pour les Suisses de I‘etranger et Systeme de notification des annonces des
contröles des habitants aux registre des Suisses ä (‘etranger

Madame, Monsieur,

D‘ici 2020, la moiti de la population mondiale disposera dun accs Internet et prs de 90% du trafic
de donnes se fera sur des appareils portables. Face ä cette perspective, le Conseil fd6ral a adopt
en 2007 la Stratgie suisse de cyberadministration. Des interactions et transactions Iectroniques
simples et süres sont de nature faciliter es relations entre les services de Etat et entre es autorits
et es citoyens. Elles simplifient en mme temps la communication et es changes entre la
Confdration, es cantons et les communes.

Une vidence sest impose au Parlement tandis quil travaillait ä la nouvelle Ioi sur es Suisses de
ltranger: les prestations consulaires doivent, elles aussi, ötre accessibles aux Suisses de ltranger
via un guichet unique.

Au vu des mandats dont il doit sacquitter et des attentes satisfaire, le Dpartement tdral des
affaires trangres (DFAE) a dcidö de remplacer le systme informatique utilis actuellement pour
lenregistrement des Suisses de ltranger par une nouvelle application. Le nouveau systme a permis
notamment de crer un guichet virtuel pour les Suisses de ltranger et d‘instaurer une connexion
lectronique avec es communes suisses.

Nous avons donc le plaisir de vous informer que le guichet en ligne pour les Suisses de I‘6tranger
sera mis en service le 5 octobre 2016.

Le guichet en ligne est accessible sans contrainte de heu ni de temps. Nos clients, les Suisses de
ltranger, peuvent ainsi, oü ils le veulent et quand ils le veulent, saisir et consulter leurs donnes,
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demander des prestations consulaires et effectuer des paiements Iectroniques avec leur carte de
crdit.

Le guichet est accessible depuis le site Internet du DFAE (www.eda.admin.ch / rubrique « Guichet en
ligne ») et depuis les pages web des reprsentations suisses ä ltranger.

II a conu sur le modIe dun site web adaptatif et peut donc ötre consultö sur difförents supports
(PC, notebook, tablette ou smartphone).

Comme expliquö dans flotte courrier du 18 octobre 2015, ii est prövu que les services du contröle des
habitants aient la possibilitö de transmeffre via sedex leurs annonces aux reprösentations suisses
l‘ötranger. L‘introduction du systöme de transmission ölectronique via sedex se fera lötö 2017. Dici
l, nous vous prions de continuer envoyer les annonces sur papier.

Nous vous rappelons ä cet gard que es services du contröle des habitants doivent envoyet les
annonces ä la reprösentation compötente par l‘intermödiaire de la section Courrier du DFAE.

Au cours des prochains mois, nous cröerons une page web sur laquelle vous pourrez demander
I‘activation du systöme ölectronique des annonces relatives aux döparts et aux arrivöes pour eVERA.

Vous recevrez des intormations dös que nous aurons achevö es travaux concetnant le processus
dactivation. Les fournisseurs de logiciels setont informös en möme temps.

Nous nous tenons votre disposition pour de plus amples renseignements ä ‘adresse
eGovKDL@eda.admin.ch et vous remercions de votre prcieuse collaboration.

En vous remerciant de votre attention et de votre pröcieuse collaboration, veuillez agröer, Madame,
Monsieur, nos salutations distingues.

Cordiales salutations
/

Dii

Copie :
• ASSH
• Reprösentations
• Fournisseurs de logiciel sans annexes

Latrent Perriard
Ditecteur supplöant
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