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Saisie des noms sur les titres de séjour étrangers

Madame, Morisieur,

Avec l'introduction des titres de séjour au'format carte de crédit et en application des
directives fédérales en la matière, le nom officiel selon le passeport national ou la carte
d'identité nationale figurera désormais sur le recto de toute nouvelle autorisation de séjour ou
d'établissement. Les éventuels noms d'usage, tels que < épouse de >r ou noms dlalliance ne
seront plus mentionnés sur I'autorisation.
Conformément aux directives fédérales sur la détermination et I'orthographe des noms dè
ressortissants étrangers dans le domaine des étrangers, les noms d'étrangers doivent être
saisis sur la base de la zone'du passeport lisible à la machine (Machine Readable Zone MRZ). Cette manière de procéder assure une concordance entre le titre pour étrangers et le
passeport lois de I'examen électronique des documents au moment du passage de la
frontière.

Toutefois, dès qu'un fait d'état civil se produit en Suisse et que, partant, une identité est
déclinée, cette identité d'état civil est considérée comme le nom officiel et saisie dans le
système informatique comme identité principale qui apparaît au dos du titre de séjour.
Le nom de famille ajouté du mari ou de la femme (nom d'usage) figurant dans les documènts
d'identité, ainsi que I'adjonction < épouse / époux de > ne font pas partie du nom officiel selon
le droit étranger.

Vous remerciant de votre attention, veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations
distinguées
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