Nous souhaitons la bienvenue
aux
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Suisses et
Suissesses de
l’étranger

Bienvenue !
Que peut faire la représentation suisse
pour moi ?

Comment puis-je rencontrer d’autres
Suisses de l'étranger ?

L’aide-mémoire « Bienvenue » se trouve
sur le site Internet de votre
représentation, dans les rubriques :
Services > Annonce d’arrivée & de
départ, changement d’adresse >
Document utiles et liens
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Comment puis-je obtenir des informations
importantes qui me concernent ou qui
concernent la Suisse ?

Même si vous vivez à l’étranger, vous conservez un lien avec la
Suisse et avez de ce fait des droits et obligations. Votre
inscription auprès de la représentation suisse établie dans votre
pays de domicile vous permet d’obtenir des prestations
consulaires. En outre, les échanges avec votre représentation
faciliteront vos premiers pas comme Suisse ou Suissesse de
l’étranger.
Les prestations de votre représentation
Votre représentation vous aide à régler différentes questions
concernant vos besoins et fait office d’interface avec
l’administration fédérale pour tout ce qui a trait à votre départ
à l’étranger ou votre retour en Suisse, votre passeport et/ou
carte d’identité suisse, un changement d’état civil, votre
nationalité, la participation aux élections et aux votations
populaires fédérales, un changement d’adresse, la
traduction/l'attestation de votre permis de conduire suisse, et
bien plus encore.

Où se trouve ma
représentation ?

Vous devez vous présenter en personne à la représentation
pour l’établissement de votre passeport (après l’avoir
commandé en ligne sur www.passeportsuisse.ch), pour la
procédure préparatoire du mariage en Suisse et pour la
légalisation de signature. D’autres prestations peuvent être
obtenues depuis chez vous sur le guichet en ligne. Lors de la
saisie via le guichet en ligne, de certaines annonces (Arrivée,
Annonces d’état-civil), vous devez encore envoyer ou présenter
des documents supplémentaires à la représentation.

Obtenir des prestations grâce au
guichet en ligne.

Nous recommandons aux nouveaux inscrits de consulter les
guides pratiques pour les Suisses de l’étranger sur différents
sujets qui sont téléchargeables sur le site du DFAE. Vous
trouverez également sur ce site des informations utiles pour
l’exercice de vos droits politiques à l’étranger.

www.swissemigration.ch

Organisation des Suisses de l’étranger (OSE)
L’OSE vous propose des informations et des conseils
personnalisés en ligne. C'est elle qui édite la Revue Suisse.
L’OSE propose également des offres de vacances et de
formation pour les plus jeunes.

Exercer son droit de vote et
d’élection.

www.aso.ch
La revue des Suisses de
l'étranger
Découvrez les offres de l’OSE
pour la jeunesse.

educationsuisse
Vous obtiendrez auprès d’educationsuisse toutes les
informations concernant l’éducation en Suisse ou les écoles
suisses à l’étranger.
Stay informed, stay in touch
Échangez des informations sur SwissCommunity, la plate-forme
des Suisses de l’étranger ! Vous trouverez sur la page suivante
les liens vers d’autres partenaires et institutions importants.
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educationsuisse

www.swisscommunity.org

Partenaires et institutions suisses
sur Internet

Département fédéral des affaires
étrangères DFAE
Le DFAE et ses multiples prestations.

Obtenir tranquillement des prestations
depuis chez soi.

Office fédéral de la police
fedpol
Commander un passeport ou une carte

Armée suisse

d’identité en ligne. Vous devez vous rendre à
la représentation pour faire enregistrer vos
données..

Les Suisses de l'étranger et le service
militaire.

Informations officielles, pratiques et actuelles
sur tout ce qui concerne la Suisse.

www.parlament.ch - Informations sur le
Parlement suisse, les votations et les partis
politiques.

La sécurité sociale suisse dans le contexte
international : informations sur les cotisations
et les prestations.

Informations suisses en dix langues.

Conseils et aide pour tout ce qui touche à
l’exportation, l’importation et les
investissements.

Ce réseau relie la Suisse au reste du monde
dans les domaines de l’éducation, de la
recherche et de l'innovation.

MySwitzerland.com – Le site officiel de Suisse
Tourisme.

La Suisse à l’étranger – personnalisée et
numérique.
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