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Annexe 2 de la directive III 
 

1.1.2023 
 
Compétence en matière d’annonce des données financières et de leur saisie dans le SYMIC 

 

SYMIC Asile 

Requérants d’asile / personnes admises à titre provisoire / réfugiés admis à titre provisoire / 
personnes à protéger sans autorisation de séjour 

Type de données  Annonce Saisie 

Demande d’asile SEM SEM 

Asile pour groupe SEM SEM 

Demande de protection SEM SEM 

Demande d’inclusion dans le statut de réfugié des parents Canton SEM 

Demande d’admission provisoire en vertu de la LEI Canton SEM 

Décision d’admission provisoire SEM SEM 

Décision d’admission provisoire en qualité de réfugié SEM SEM 

Décision positive d’asile SEM SEM 

Décision négative d’asile, décision de non-entrée en matière SEM SEM 

Communication de l’entrée en force SEM SEM 

Annonce de naissance Canton SEM 

Date de naissance SEM SEM 

Date d’entrée en Suisse SEM SEM 

Attribution à un canton SEM SEM 

Changement de canton Canton SEM 

(Première) adresse de domicile Canton  Canton 

Prise et fin d’emploi Canton Canton 

Fin du séjour (départ de Suisse, départ non contrôlé, rapatrie-
ment, décès, etc.) 

Canton SEM 

Délivrance d’une autorisation de séjour Canton SEM 

Naturalisation Canton SEM 

Révocation de l’asile SEM SEM 

Retrait de la qualité de réfugié SEM SEM 
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SYMIC LEI 

Réfugiés / réfugiés à réinstaller (groupe de réfugiés) / apatrides /  
personnes à protéger avec autorisation de séjour 

Type de données Annonce Saisie 

Code d’admission 0308 Canton Canton 

Changement d’adresse de domicile dans le même canton Canton Canton 

Changement d’adresse de domicile dans un autre canton 
(changement de canton) 

Canton Canton 

Naturalisation Canton Canton 

Délivrance d’une autorisation d’établissement (C) Canton Canton 

Saisie de la première autorisation de séjour (code d’admis-
sion 4001, par ex.) 

Canton Canton 

Changement de code d’admission (plus 0308 pour une ré-
vocation de l’asile, par ex.) 

Canton Canton 

 




