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1. Introduction 
L'office fédéral des migrations (ODM) dispose aujourd'hui de deux systèmes d'information soute-
nant les processus du domaine de l'asile (AUPER) et de ceux des étrangers (RCE). Ces deux 
systèmes ne répondent plus aux exigences actuelles, raison pour laquelle le nouveau système 
SYMIC (Système d’information central sur la migration) les remplacera complètement. 
 
Dans ce nouveau système, les utilisateurs garderont les mêmes droits d'accès aux données 
qu'ils ont actuellement dans AUPER et le RCE. 
 

2. Requête d'information asile ou des étrangers via RIPOL 
Les requêtes d'information des personnes des domaines asile et des étrangers via RIPOL ne 
subissent pas de modification. 
 
Les informations du domaine des étrangers seront affichées complètement, celle du domaine de 
l'asile ne seront affichées que sommairement. 

2.1 Requête d'informations détaillées (Aperçu des affaires / 
procédures) 
Le système SYMIC est à consulter pour toute information détaillée (aperçu des affaires / état de 
la procédure) lors d'un contôle de personne relevant du domaine de l'asile.  
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3. Initiation SYMIC et rechercher une personne 

3.1 Démarrer SYMIC via le portail SSO du DFJP  
Les applications auxquelles vous avez accès sont affichées. Cliquez sur le lien SYMIC. 

 

3.2 La fenêtre SYMIC et ses différentes zones 
La fenêtre SYMIC s'ouvre dans l'exploreur internet et est composée de plusieurs zones.  
 

 
Fig. 1 Onglet Identité (nouveau contenu des mars 2009) 
 
Zones : 

 En-tête et barre de menus 
 Zone d'affichage des messages 
 Zone de recherche (recherche de personnes) 
 Données sommaires sur la personne recherchée 
 Zone de travail (affichage et modification des données) 
 Explorateur 
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3.3 Page de démarrage de SYMIC 
 

1. Cliquez sur ce Logo, pour revenir en tout temps sur la page de démarrage de 
SYMIC. 
 
 

 

 
 

3.4 Zone de recherche de personnes 
Cette zone de recherche vous est proposée par défaut lors de l'ouverture de SYMIC. 
 

 

 
Exemple – "rechercher par nom et prénom" : 
Vous affinez votre recherche en entrant simultanément les critères "nom" et "prénom". 
Si ces critères ne correspondent qu'à une seule personne, ses données personnelles seront 
alors affichées directement dans l'espace de travail. 
 

 

1. Entrez le nom souhaité dans le champ 
Nom. 

2. Entrez le prénom souhaité dans le champ 
Prénom. 

 
3. Cliquez sur le bouton [r]echercher. 

 
 
Exemple –  "Recherche à l'aide des caractères spéciaux" : 
Vous pouvez abréger un nom ou prénom à l'aide de caractères spéciaux lorsque leur orthogra-
phe est compliquée. Un minimum de trois caractères est exigé pour les valeurs que vous en-
trez dans les champs "nom" et "prénom". 
 

 

1. Entrez les trois premières lettres du nom 
souhaité dans le champ Nom. 

2. Complétez par un point (.) 
3. Cliquez sur le bouton [r]echercher. 
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Exemple – "Recherche infructueuse" : 
Le message suivant apparait dans l'espace de travail si la recherche a échoué. 
 

 
 
 
Exemples de combinaisons de critères de recherches autorisées 
 Prénom + date de naissance 
 Date de naissance 
 Date de naissance + nationalité 
 Date de naissance + sexe 

 
La recherche d'une personne s'effectue sur toutes ses identités, principale et secondaires. 
 
Si la recherche a fourni un résultat univoque, les données de la personne seront affichées immé-
diatement. 
Si la recherche a fourni un résultat équivoque, les personnes susceptibles de correspondre se-
ront affichées dans un tableau (voir la liste des résultats ci-dessous). 

3.5 Liste des résultats 
Cette liste affiche toutes les personnes correspondant aux critères de recherche. Chaque ligne 
contient des informations supplémentaires. 
 
 Nom, prénom, date de naissance, sexe, nationalité 
 Les domaines LSEE, asile et naturalisation concernant la personne contiennent un x. 
 Ligne avec la lettre "S" et du texte grisé : il s'agit d'une identité secondaire. 
 Canton : Les cantons de domicile ou d'attribution apparaissent également, tout dépend vos 

droits d'accès. 
 

 
 
1. Cliquez sur le nom ou prénom souhaité afin d'afficher les données de la personne souhaitée. 
 
2. Les détails relatifs à la personne (identité principale et secondaires) sont visibles en cliquant 

sur le bouton d'information [i]. 
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3.6 Messages sur le statut en matière d'asile pour les autorités de 
police  
L'interprétation du statut de la personne est difficile. Pour clarifier le mieux possible cette situa-
tion, trois messages sur le statut asile de la personne sont affichés sur la barre jaune: 
 
 Pour le statut actuel en matière d'asile, consulter la procédure. 
 Pas de statut en matière d'asile, consulter la procédure. (Cette personne ne relève plus de la 

loi sur l'asile.)  
 Titre de séjour N ou F, valable jusqu'au... 

 
 
1. Recherchez une personne et affichez les données personnelles. 
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4. Afficher les affaires asile 
Vous trouvez sous le point "asile" de l'explorateur, des données concernant la répartition, Sonde-
rA (SiRück) et d'autres historisées sur les livrets.  
 
 2. Recherchez une personne à l'aide de la 

recherche de personne. 
3. Affichez les données personnelles.  

 

4. Cliquez à gauche dans l'explorateur sur le 
signe (+) de la catégorie Asile, afin de déve-
lopper ce point.  
 

5. Afficher la/les procédure/s 
Toutes les affaires d'une personne sont affichées dans le point "Procédures" de l'explorateur.  
 

 

1. Recherchez la personne souhaitée par la 
fonction de recherche. 

2. Affichez les données personnelles de celle-
ci.  

3. Cliquez sur le signe (+) de la catégorie Pro-
cédures. 

5.1 Catégories de procédures 
Après avoir développé le point du navigateur "Procédures" (en cliquant sur le signe (+)), appa-
raissent tout d'abord pour cette personne les catégories de procédures existantes. 
Ces catégories groupent les procédures et affaires d'une personne par domaine (asile, LEtr, na-
turalisation et "autres"). 
 

 
Il faut prendre en compte toutes les catégories et leurs procédures pour comprendre le 
l'historique du statut et des affaires de la personne. 

 
Il existe pour l'instant quatre catégories de procédures : 
 

 

 LAsi  
Loi sur l'asile : Procédure asile normale et admissions provisoi-
res, p.ex. affaires demande d'entrée, décision d'asile, etc… 

 Ex. Renvoi LEtr  
Loi sur les étrangers: p.ex. affaires aide à l'exécution du renvoi 
NEM, ER-LEtr 

 Additions 
p.xe. recours contre décision d'assistance, regroupement familial 
durant une procédure en cours 

 Proc. Dublin 
Représentation des procédures en matière de réadmission et de 
transfert de personnes dans le cadre de la Convention de Dublin. 
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5.1.1 Procédure 
Une procédure contient des remarques de procédure, une gestion des délais avec attribution à 
un collaborateur et une administration des affaires, détaillée en affaires, étapes d'affaires et rè-
glements, etc… 
Vous pouvez afficher les détails ou procédures y.c. les affaires de chaque catégorie de procé-
dure.  
 

      
Fig. 2 Catégories de procédures et procédures 

1. Cliquez sur le (+), de chaque catégorie d'af-
faire souhaitée. 

 Les procédures sont numérotées chronologiquement en commençant à 1 dans chaque caté-
gorie de procédure : Procédure1, Procédure2, etc...  

 La procédure1 est la plus ancienne, la procédure avec le numéro le plus élevé, la plus ré-
cente. 

 La procédure la plus récente est affichée en premier et ainsi de suite jusqu'à la plus ancienne 
(Procédure4, ... Procédure1) 

 
1. La procédure la plus récente ne signifie pas qu'elle est la procédure en cours! 
2. La procédure active (=procédure pour laquelle une affaire est ouverte) est signa-

lée en gras ( ), ce qui permet d'avoir plusieurs procédures actives. 
3. Les procédures grisées sont "inactives" ( ). Il est possible, par exemple lors de 

fusions de données, que des suites d'affaires soient illogiques ou se chevauchent. 
Ces affaires posant problème seront ainsi désactivées. 

5.1.2 Affaires 
Chaque catégorie d'affaire peut à nouveau contenir ses propres procédures qui seront numéro-
tées chronologiquement (voir image ci-dessus). Chaque procédure contient à nouveau des affai-
res. 

 

1. Cliquez p.ex. sur le signe (+) situé devant 
Procédures5 ( ) dans la catégorie de pro-
cédure LAsi, pour afficher toutes les «caté-
gories d'affaires» ( ) associées à cette pro-
cédure.   
 

2. Cliquez sur n'importe quelle catégorie d'af-
faire ( ) afin de visualiser dans l'espace de 
travail les affaires saisies.  



 
N° de référence: G311-0259 
 

SYMIC Initiation et lecture des données  / Afficher la/les procédure/s Novembre 2010     |     10/12 
 
 

 
Fig. 3 Affaires dans la catégorie "Exécution du renvoi" 

 

1. Cliquez sur le lien texte Procédure1 afin 
d'obtenir l'aperçu de la procédure. 

 
Les affaires sont affichées sous la forme d'un tableau: 
 

 
Fig. 4 Vue complète d'une procédure 
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5.2 Structure de la fenêtre d'aperçu de la procédure 
La fenêtre d'aperçu de la procédure est divisée ainsi : 
 Onglets ( ) 
 Remarques de procédure ( ) 
 Emplacement et canton d'attribution ( ) 
 Collaborateur responsable ( ) 
 Affaires ( ) 
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5.3 Chronologie des affaires dans l'aperçu de la procédure 
Les affaires sont triées par défaut selon les critères suivants : 
 
 Date d'événement de l'affaire (l'affaire la plus ancienne en premier, la plus récente en dernier) 
 Par numéro d'affaire ascendant, au cas où plusieurs affaires ont la même date d'événement 

(plus petit code en premier). 
 

 
 

5.4  Représentation des affaires 
Chaque affaire s'étale sur une ligne, séparée en deux colonnes. 
 

 
 

 
Colonne gauche : ouverture de l'affaire 

La colonne ouverture de l'affaire contient : 
 
 La date d'événement,  
 Le code de l'affaire,  
 Le libellé de l'affaire 
 Le collaborateur mandant 

 
La colonne de fermeture de l'affaire contient: 
 
 La date de fermeture 
 Le code d'affaire 
 Le libellé de l'affaire 
 Le collaborateur mandant 
 L'entrée en force (EF) 

 
Colonne droite : fermeture de l'affaire 

 
 


