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1. Thème: Regroupement familial
Cas 1
Monsieur A., ressortissant suisse, domicilié à Rorschach (SG), épousera le 15.01.2008 Ma‐
dame Y., ressortissante thaïlandaise. Cette dernière habite actuellement à Chiang Mai (Thaï‐
lande) et n'a encore jamais séjourné en Suisse. A. vous contacte afin d'obtenir des informa‐
tions au sujet de la nouvelle loi sur les étrangers qui entre en vigueur le 1.1.2008. Il vous po‐
se les questions suivantes:
1. Existe‐t‐il un droit au regroupement familial? Quel type d'autorisation de séjour ob‐
tiendra son épouse?
Réponse: Droit à l’obtention d’une autorisation de séjour ‐ Art. 42 al. 1 LEtr (actuel
art. 7 LSEE):

2. Pour quels motifs l’autorisation de séjour pourrait‐elle à la rigueur être refusée?
Réponse: art. 51 al. 1 LEtr (cf. aussi art. 7, al. 2 LSEE):
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Extrait du Message concernant la LEtr:

3. Pour quelle durée l'autorisation sera‐t‐elle établie?
Réponse: voir art. 58 al. 1 OASA ‐ Durée de validité de l'autorisation de séjour.
S’applique également aux conjoints de ressortissants suisses

4. Au cours de la conversation, A. précise qu’il connaît sa future épouse Y. depuis long‐
temps déjà mais que cette dernière, une fois qu’elle sera entrée en Suisse, a
l’intention de vivre auprès de sa soeur dans le quartier du Liebefeld (BE) durant les
premières années, cette soeur étant sa confidente. A. voudrait savoir de votre part si
les autorités du canton de Berne doivent par conséquent délivrer l’autorisation.
Réponse: Pour les conjoints étrangers de ressortissants suisses, contrairement à la
réglementation actuelle, la LEtr prévoit (art. 42 al. 1 LEtr) que le droit à l'obtention et
à la prolongation de l'autorisation de séjour dépend de la preuve que les intéressés
vivent en ménage commun. Ceci était déjà valable jusqu'à présent pour les con‐
joints/conjointes de titulaires d'une autorisation de séjour ou d’une autorisation
d'établissement.
3/26

Les exceptions à ce principe sont définies à l’art. 49 LEtr et à l’art. 76 OASA.
art. 49 LEtr:

art. 76 OASA:

Selon les dispositions susmentionnées, il n’existe pas de motif d’exception dans ce
cas d’espèce. Par conséquent, il n’existe pas de droit à l’obtention d’une autorisation
de séjour dans le canton de Berne.

5. Quelle sera votre réponse si Mme Y. a l’intention d’habiter au Liebefeld (BE) étant
donné que l’Ambassade de Thaïlande lui a proposé un emploi en qualité d’interprète
(travail rémunéré)?
Réponse: Des motifs professionnels peuvent justifier que les époux ne vivent pas en
ménage commun. Cf. art. 49 LEtr et art. 76 OASA ci‐dessus. A supposer que le centre
d'intérêt de Madame Y. reste à Rorschach (SG) et qu’elle habite comme résidente à la
semaine à Berne‐Liebefeld, l’intéressée devra s’annoncer conformément à l’art. 16
OASA.
art. 16 OASA:
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Cas 2
Monsieur C., ressortissant américain, est en possession d’une autorisation d’établissement
depuis 2002. En automne 2007, il a épousé Mme F. à Las Vegas, son amour de jeunesse de
longue date, ressortissante américaine également. Son épouse a l’intention de s’installer
auprès de lui à Zurich en février 2008. Il est prévu en outre que leurs enfants communs, L.,
né en 1993 et M., née en 1997, s’installent avec leurs parents en Suisse. Monsieur C.
s’adresse à vous et vous demande ceci:
1. Quel type d’autorisation son épouse obtient‐elle? Mme F. a‐t‐elle un droit à
l’obtention de l’autorisation? Pour quels motifs l’autorisation pourrait‐elle à la ri‐
gueur être refusée?
Réponse: Autorisation de séjour en se fondant sur l'art. 43 al. 1 LEtr (entrée et séjour
en Suisse au titre du regroupement familial du conjoint d'un étranger au bénéfice
d'une autorisation d'établissement; actuel art. 17 LSEE); droit, extinction du droit au
regroupement familial: se fonder sur l'art. 51 LEtr.

Extrait du Message
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2. Les enfants ont‐ils un droit à l’obtention de l’autorisation? Quel type d’autorisation
les enfants L. et M. obtiendront‐ils?
Réponse: Les enfants ont un droit à l'obtention d'une autorisation selon l'art. 43 LEtr.
M. a moins de 12 ans: permis C (art. 43 al. 3 LEtr)
L. a plus de 12 ans: permis B (art. 43 al. 1 LEtr)
Art. 43, al. 1 et 3 LEtr:

3. Comment faut‐il apprécier la situation si L. doit d’abord terminer ses études au Col‐
lege et ne peut de ce fait venir en Suisse que deux ans plus tard (c.‐à‐d. en 2010)?
Réponse:
L. aura 15 ans en 2010. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit in‐
tervenir dans un délai de 12 mois (art. 47 LEtr). Par conséquent, la demande en vue
de l'entrée et le séjour en Suisse de L. au titre du regroupement familial doit être
déposée au plus tard jusqu'au 31.12.2008. Droit transitoire: cf. art. 126 al. 3 LEtr.
La fréquentation scolaire envisagée jusqu'en 2010, aux USA, ne constitue en principe
pas une raison familiale majeure en vue d'un regroupement familial différé (art. 47,
al. 4 LEtr en relation avec l'art. 75 OASA).
Art. 47 LEtr:
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Art. 126 LEtr:

Art. 75 OASA:

4. Comment se présente la situation au plan juridique si C. n’est pas le père de L. et M.?
Les enfants ont‐ils un droit à l’obtention d’une autorisation? Quelles dispositions sont
applicables dans ce cas?
Réponse:
Pour L. et M., selon la LEtr, il ne découle pas directement un droit à l'obtention d'une
autorisation. En principe, ils pourraient donc rejoindre leur famille en Suisse en vertu
de l'art. 44 LEtr. Les délais pour le regroupement de conjoints et enfants étrangers de
titulaires d'une autorisation de séjour sont définis à l'art. 73 OASA. Il faut également
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tenir compte du fait que F., la mère, a un droit à l'obtention et à la prolongation de
l'autorisation. Ainsi, elle dispose d'une autorisation de séjour durable au sens de l'art.
8 CEDH. Un refus d'octroi de l'autorisation devrait par conséquent être également
examiné sous l'angle d'une éventuelle violation de l'art. 8 CEDH.
Si le regroupement familial est autorisé, L. et M. obtiennent une autorisation de
séjour.
Art. 44 LEtr:

Art. 73 OASA:
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Cas 3:
Depuis 1996, le citoyen suisse B. est l’époux de Z., originaire de la Russie. En 2004, Z. a
bénéficié de la naturalisation facilitée. Z. voudrait que sa mère qui vit encore en Russie ob‐
tienne une autorisation de séjour en Suisse. Elle s’adresse à vous et vous demande ceci:

1. Est‐il possible d’accorder une autorisation à la mère de Z.? Sur quelles bases légales
peut‐on se fonder? Existe‐t‐il un droit à l'obtention d'une autorisation?
Réponse:
En ce qui concerne le regroupement familial de la mère (ascendante), il n’existe pas
dans la LEtr de disposition applicable en matière de regroupement familial. Il n'existe
pas de droit à l'obtention d'une autorisation.
A la rigueur, une autorisation pour rentiers pourrait être accordée à la mère (en se
fondant sur l’art. 28 LEtr en relation avec l’art. 25 OASA).
En plus, il y a lieu d'examiner si en ce qui concerne la relation fille/mère il existe une
dépendance telle que le refus d'octroi d’une autorisation serait contraire à l’article 8
CEDH. Si une telle dépendance existe effectivement, il y a lieu d’accorder une autori‐
sation à la mère en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr en relation avec l’art. 31 al.
1 OASA (cas personnel d'extrême gravité).

Art. 28 LEtr:
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Art. 25 OASA:

2. Comment se présente le cas si la mère de Z. ne vit pas en Russie mais en Allemagne,
qu'elle est au bénéfice d’un titre de séjour de durée indéterminée et qu’elle souhaite
à présent émigrer en Suisse?
Réponse:
Dans ce cas, la mère a un droit à l’obtention d'une autorisation de séjour; cf. art. 42,
al. 2, let. b LEtr
art. 42 LEtr:
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Cas 4:
Le 15.3.2005, l’ODM a accordé l’admission provisoire à Monsieur A. vu que son renvoi de
Suisse n’était pas exigible en raison d’une maladie chronique. Le 3.1.2008, Monsieur A. vient
vous trouver et se renseigne pour savoir si son épouse (mariage contracté en 2001), qui se
trouve encore dans son pays d’origine en Afrique, peut entrer et séjourner en Suisse au titre
du regroupement familial. Quels conseils lui donnez‐vous?
Réponse:
Les conjoints de personnes admises provisoirement peuvent bénéficier du regroupement
familial au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire (conditions à
remplir: vivre en ménage commun, disposer d'un logement approprié, ne pas dépendre de
l'aide sociale; cf. art. 85 al. 7 LEtr).

art. 85 LEtr:
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1. Qui décide au sujet de la demande et quel statut l’épouse obtient‐elle si le regrou‐
pement familial est accordé?
Réponse:
S'agissant d'une demande visant à inclure une personne dans une admission provisoi‐
re, la décision est du ressort de l'ODM. La demande doit être adressée à l'autorité
cantonale compétente en matière d'étrangers. Puis, l'autorité cantonale transmet la
demande accompagnée de son avis à l'ODM (art. 74 al. 2 OASA). L'avis cantonal
précise si les conditions légales en vue du regroupement familial sont remplies.
Art. 74 OASA:

2. Quand des personnes admises provisoirement ont‐elles un droit à l’obtention d’une
autorisation de séjour?
Réponse:
Il n’existe pas de droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (demeure réservé un
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tel droit suite à un mariage, par ex. après un mariage avec un ressortissant suisse ou
avec un étranger au bénéfice d'un permis C). Les autorités cantonales compétentes
en matière d'étrangers peuvent octroyer une autorisation de séjour à des étrangères
et étrangers admis provisoirement. La question de savoir s'il est possible de changer
de statut est réglée à l'art. 84 al. 5 LEtr. Le changement de statut s'effectue en appli‐
cation de l'art. 31 OASA (cas personnel d'extrême gravité).
art. 84 al. 5 LEtr:

art. 31 OASA:

13/26

14/26

Cas 5:
Monsieur X., requérant d’asile iranien, se trouve en Suisse depuis 2004. Lors d'une soirée
Halloween au début novembre 2007, il a fait la connaissance du musicien français Z., lequel
est au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse. Les deux hommes sont tombés
amoureux. Z. craint à présent que Monsieur X. doive quitter la Suisse en cas de décision d'a‐
sile négative.
Par conséquent, il se renseigne auprès de vous en janvier 2008 afin de savoir si son partenai‐
re concubin obtiendra une autorisation. Quels conseils lui donnez‐vous?
Réponse:
Aspect du point de vue du droit des étrangers
Le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile est régie par l'art. 14, al. 1 LAsi. Lorsqu'une
demande d'asile a été présentée, il n'est pas possible d'entamer une procédure en vue de
l'obtention d'une autorisation découlant du droit des étrangers, sauf s'il existe un droit à
cela. Monsieur X. se trouvant en Suisse depuis moins de 5 ans, l'autorité cantonale ne peut
pas non plus octroyer d'autorisation selon l'art. 14, al. 2 LAsi. De plus, il y aurait lieu d'exa‐
miner les autres conditions requises (le lieu de séjour doit toujours être connu; cas person‐
nel d'extrême gravité) et l'approbation de l'ODM devrait être demandée.
Les partenaires enregistrés d'étrangères et d'étrangers titulaires d'une autorisation d'établis‐
sement ont un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (permis B). Cela découle de
l'art. 43, al. 1 LEtr en relation avec l'art. 52 LEtr.
Aspect du point de vue du droit d'asile
Il y aurait également lieu d'examiner si Monsieur X., en raison de son homosexualité, risque‐
rait de subir des préjudices en Iran en cas de renvoi dans son pays. L'ODM procéderait alors
à d'autres vérifications.
Art. 14 LAsi:
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art. 43 LEtr:

art. 52 LEtr:

16/26

Cas 6: traite d'êtres humains ‐ réglementation en matière de droit des étrangers et LEtr
Communication du mercredi 28 février 2007, 7:46 h

Chasse à l'homme: 230 policiers pourchassent des malfaiteurs s'adonnant
à la traite d'êtres humains
Bienne - Les polices cantonales de Berne et Schwyz ont mené mardi soir une opération de grande
envergure dans le milieu de la prostitution, ayant de forts soupçons de l'existence d'une traite
d'êtres humains en Suisse. La police judiciaire fédérale a été associée à cette opération. 16 malfaiteurs présumés ont été arrêtés. (ats)
Les razzias effectuées par la police se sont déroulées à Nidau BE et à
Tuggen SZ. Dans chacune de ces localités huit personnes ont pu être
appréhendées. Il s'agit principalement de personnes de nationalité turque,
roumaine et en provenance de Serbie-et-Monténégro
Des enquêtes sont en cours contre ces seize malfaiteurs qui sont
soupçonnés de s'adonner à la traite d'êtres humains dans le but de les
exploiter sexuellement et d'encourager la prostitution. Certains d'entre eux
sont également accusés d'avoir commis des infractions graves à la loi
fédérale sur les stupéfiants
L'arrestation d'une femme et de six hommes
lors d'une descente de police à Bienne.

L'Office fédéral de la police (Fedpol) a informé que 24 femmes, originaires
principalement de Roumanie, ont été interrogées au sujet de leurs activités dans le milieu de la prostitution. Interrogé à ce sujet, M. Guido Balmer,

porte-parole de Fedpol, a précisé que les personnes en question se trouvaient en principe en détention en vue de leur
refoulement.

1. Quelles dispositions sont prévues dans la LEtr et dans le règlement d'exécution
(OASA) concernant les cas de victimes et de témoins de la traite d'êtres humains?
Réponse: Avec l'entrée en vigueur de la LEtr, c'est la première fois qu'une disposition en
faveur de victimes et de témoins de la traite d'êtres humains est introduite au niveau de
la loi (art. 30, al. 1, let. e LEtr). De plus, il est prévu que la Confédération peut fournir une
aide au retour et à la réintégration en faveur de victimes de la traite d'êtres humains (art.
60 LEtr). Les dispositions concernant le droit en matière de séjour se trouvent aux artic‐
les 35 et 36 OASA.
art. 30 al. 1 let. e LEtr:
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art. 60 LEtr:

art. 35 OASA:
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art. 36 OASA:

2. Quelles dispositions étaient en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de la LEtr?
Réponse:
Réglementation IMES en vigueur jusqu'au 31.12.2007. Il s'agissait de la circulaire IMES n°
171‐000 du 25 août 2004 relative à la réglementation du séjour pour les victimes de la
traite d'êtres humains
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Cas 7:
Monsieur A., ressortissant serbe, est au bénéfice d’une autorisation d’établissement depuis
1999. En 2004, il a épousé Mme B., une compatriote, qui par la suite a obtenu une autorisa‐
tion de séjour en Suisse. Mme B. s'est rapidement intégrée, connaît la langue nationale par‐
lée dans sa région de domicile et est indépendante financièrement de par son activité pro‐
fessionnelle. Malheureusement, il s’avère que Monsieur A. a infligé de rudes sévices à son
épouse durant leur mariage. Par conséquent, Mme B. va entamer une procédure de divorce
en janvier 2008.
1. Mme B. se renseigne auprès de vous pour savoir si elle devra quitter la Suisse et/ou pour
connaître quelles possibilités s’offrent à elle pour pouvoir continuer à séjourner en Suisse.
Réponse:
Il faut examiner si le droit à la prolongation de l'autorisation de séjour (art. 50, al. 1 et 2 LEtr)
subsiste. Dans le cas de Mme B, les conditions liées à la durée du séjour en Suisse (union
conjugale de trois ans au moins) sont remplies. Il y a lieu de tenir compte d'une intégration
réussie. Si l'existence de violences domestiques est invoquée, les autorités compétentes
peuvent exiger des preuves s'y rapportant. Parmi les indications tendant à prouver l'existen‐
ce de violences domestiques figurent en particulier les certificats médicaux, les rapports de
police, les plaintes pénales, les mesures au sens de l'art. 28b du Code civil suisse ou des con‐
damnations pénales à ce sujet (cf. art. 77, al. 5 et 6 OASA).
art. 50 LEtr:

2. Comment se présenterait la situation si Monsieur A. était au bénéfice d’une autorisation
de séjour et que la demande de regroupement familial ait été acceptée en 2004 sur la
base des dispositions de l’Ordonnance limitant le nombre des étrangers (art. 38 et 39
OLE)?
Réponse: Mme B. n'a pas de droit à la prolongation de l'autorisation. Selon l'art. 50 LEtr,
seuls les conjoints de ressortissants suisses ou de titulaires d'une autorisation d'établisse‐
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ment peuvent se prévaloir d'un tel droit. Néanmoins, l'autorité cantonale compétente en
matière d'étrangers peut, pour les mêmes motifs (art. 50 LEtr), prolonger l'autorisation du
conjoint, si l'autorisation a été octroyée au titre du regroupement familial (cf. art. 77, al. 1
OASA).
art. 77 al. 1 OASA:
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2. Thème: Mesures d'éloignement
Cas 8
En janvier 2008, votre supérieur hiérarchique vous demande de préparer une réponse à la
lettre d’un citoyen. Dans sa lettre, le concitoyen A., outré, relate les faits suivants:
Monsieur Y., un ressortissant de Macédoine, séjournerait dans son voisinage. L'intéressé
serait au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse depuis 1990. Comme il aurait
été prouvé, Monsieur Y. aurait été condamné à une peine privative de liberté d'une durée de
5 ans pour trafic de stupéfiants répétés et par métier.
Monsieur A. exige à présent que les autorités compétentes expulsent Y. de Suisse et précise
que, vu la gravité des délits commis, une interdiction d'entrée en Suisse (expulsion) s'impo‐
se.
Quels messages principaux votre projet de lettre comprendra‐t‐il?
Eléments de réponse:
Avec la révision de la partie générale du Code pénal suisse (CPS), l'expulsion judiciaire a été
abrogée au 1.1.2007. Cette peine complémentaire, prévue dans le CPS, avait été abrogée
parce que, dans la pratique, des problèmes de coordination apparaissaient fréquemment en‐
tre l'expulsion judiciaire et l'expulsion administrative, régie par la LSEE, étant donné que ces
deux mesures d'éloignement obéissent à d'autres principes et poursuivent des buts diffé‐
rents (expulsion judiciaire: points de vue relevant du droit pénal; tient également compte
des chances de réinsertion sociale; expulsion administrative: la question de la protection de
l'ordre et de la sécurité publics figure au premier plan).
L'expulsion administrative (ancien art. 10 LSEE) de titulaires d'une autorisation d'établisse‐
ment, appliquée jusqu'au 31.12.2007, englobait à la fois le renvoi de Suisse et une interdic‐
tion d'entrée en Suisse. Avec l'entrée en vigueur de la LEtr, il est prévu, en présence de mo‐
tifs précis, que l'autorisation d'établissement doit être révoquée. Outre la révocation de l'au‐
torisation d'établissement (art. 63 LEtr), il y a lieu, et cela est nouveau, d'ordonner un renvoi
de Suisse (art. 66 LEtr) et, à la rigueur, de prononcer une interdiction d'entrée en Suisse (art.
67 LEtr). Les motifs édictés pour prononcer une interdiction d'entrée en Suisse sont énumé‐
rés de manière exhaustive dans la LEtr.
art. 63 LEtr:
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art. 66 LEtr:

art. 67 LEtr:

art. 81 OASA:
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3. Thème: Déclaration d'arrivée et admission
Cas 9
Monsieur K., ressortissant turc, est entré en Suisse en 2004 et a obtenu une autorisation de
séjour pour poursuivre sa formation dans le domaine spécifique des énergies renouvelables.
Son autorisation de séjour a été régulièrement renouvelée. K achèvera ses études en janvier
2008. Il a déjà reçu de nombreuses offres d'emploi suite à la publication de son travail de
diplôme "The True Cost of Solar Power", couronné de succès. K. a l'intention de travailler
pour le compte de l'entreprise X.

1. La cheffe du personnel de l'entreprise X vous contacte pour connaître quelles possibilités
se présentent à Monsieur K. pour obtenir une autorisation de séjour lui permettant
d'exercer une activité lucrative en Suisse. Quid d'une autorisation de séjour?
Réponse:
En se fondant sur l'art. 30, al. 1, let. i, LEtr en relation avec l'art. 47 OASA, une autorisation
peut être délivrée à Monsieur K. . Dans ce cas, les conditions requises en vue de l'octroi d'u‐
ne autorisation sont en principe remplies.
art. 30 al. 1 let. i LEtr:

art. 47 OASA:
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2. En outre, la cheffe du personnel aimerait savoir si K. devra quitter la Suisse ou s'il est auto‐
risé à attendre en Suisse l'issue de la procédure.
Réponse:
L'autorité cantonale peut en principe autoriser K. à attendre en Suisse que la décision à son
sujet soit rendue (art. 17 al. 2 LEtr).
art. 17 LEtr:

art. 6 OASA:
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3. Quelle serait votre réponse s'il s'agissait d'un étudiant en philosophie qui termine son
master et qui ne peut se prévaloir d'aucune référence particulière?
Réponse:
Il ne remplit ni les conditions prévues dans de la loi, ni celles de l'OASA (condition sine qua
non: revêtir un intérêt scientifique prépondérant). L'intéressé doit en principe quitter la
Suisse une fois ses études en Suisse terminées.
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