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Remarques préalables
Comme la Suisse n'est pas membre de l'UE, la conception des droits des ressortissants
de pays tiers ne dépend pas et n'est pas fondée sur les traités européens et le droit de
l'Union européenne. La migration est par contre d'une part l'un des objets de l'accord
entre la Suisse et l'UE sur la libre circulation des personnes et, d'autre part, la Suisse
est associée aux accords Schengen et Dublin.
•

L'accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE (ALCP 2) a
été conclu en 1999. Il a pour but de garantir aux ressortissants de l'Union en
Suisse, ainsi qu'aux Suisses qui séjournent dans les États membres de l'Union,
le régime juridique propre au droit européen, sous l'angle, en particulier, de la
liberté de circulation et de l'interdiction de la discrimination. 3 L'acquis
communautaire en vigueur au moment de la signature de l'ALCP le 21 juin 1999
est repris de manière statique. Un comité mixte avec des représentants des deux
parties est instauré pour s'occuper des différences quant à l'interprétation de
l'accord. Les nouvelles règles communautaires établies après le 21 juin 1999 ne
s'appliquent pas à la Suisse en matière de libre circulation des personnes. 4 En
outre, la Suisse doit uniquement prendre en compte la jurisprudence pertinente
de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après: CJUE) antérieure à la date
de signature de l'ALCP . Toutefois, le Tribunal fédéral (ci-après: TF) n'exclut pas
la prise en compte de la jurisprudence postérieure de la CJUE afin d'assurer une
situation juridique parallèle. 5

•

En 2004, la Suisse et l'UE ont conclu deux accords d'association de la Suisse à
l'acquis de Schengen et de Dublin 6. Ces accords prévoient la reprise dynamique
par la Suisse des développements futurs de l'acquis communautaire concernant
ces domaines. Dans la mesure où le traitement des ressortissants de pays tiers
est réglé par ces accords, le droit suisse est identique au droit européen. 7 Cela
concerne notamment la protection de la sécurité nationale et de l’ordre public
dans les affaires d’immigration, ainsi que les décisions en matière de visas de

2 ALCP; RS 0.142.112.681.
3 Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. I, 3ème éd.
2013, N. 437 p. 143.
4 Marc Spescha, in: Marc Spescha/Hanspether Thür/Andreas Zünd/Peter Bolzli, Kommentar
Migrationsrecht, 3ème ed.. 2012 N. 1ss ad Art. 18 ALCP; Dieter W. Grossen/Claire de Coulon,
Das Freizügigkeitsabkommen zwischen der CH und der EG und ihren Mitgliedstaaten, in:
Daniel Thürer/Rolf H. Weber/Wolfgang Portmann/Andreas Kellerhals (éd.), Bilaterale Verträge
I & II Schweiz-EU, Handbuch, 2ème éd.2007, N. 19s p. 141s.
5 Auer/Malinverni/Hottelier, ibid., N. 437 p. 143.
6 RS 0.362.31 et RS 0.142.392.68.
7 Astrid Epiney/Annekathrin Meier/Andrea Egbuna-Joss, Schengen/Dublin, in: Daniel
Thürer/Rolf H. Weber/Wolfgang Portmann/Andreas Kellerhals (éd.), Bilaterale Verträge I & II
Schweiz-EU, Handbuch, 2ème éd. 2007, N. 1 p. 903.
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courte durée (moins de trois mois). 8La définition de la notion de ressortissants de
pays tiers dans les domaines régis par ces accords correspond donc
essentiellement au droit européen. Le traitement de ces personnes en Suisse a
lieu matériellement selon les règles de Schengen et Dublin, pour autant qu'elles
soient pertinentes.

A.

Questions générales

1.

Cadre juridique dans le domaine de la migration

Selon l'art. 121 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, 9 la
législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et
sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération. Il s'agit d'une
compétence exclusive de la Confédération, 10 qui ne laisse pas subsister de
compétences législatives subsidiaires aux cantons ou communes pour régler le statut
des ressortissants de pays tiers. La compétence d'application et d'exécution du droit des
étrangers fédéral revient par contre dans une très large mesure aux cantons, 11 y
compris la procédure (offices de migration et tribunaux de première instance
cantonaux).
Les bases légales se situent à différents niveaux:
•

Constitution fédérale:
◦ Art. 121 Législation dans le domaine des étrangers et de l’asile
1 La législation sur l’entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l’établissement des
étrangers et sur l’octroi de l’asile relève de la compétence de la Confédération.
2 Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de
Suisse.
3 Ils sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous
leurs droits à séjourner en Suisse:
a. s’ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre,
viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d’une autre
nature tel que le brigandage, la traite d’êtres humains, le trafic de drogue
ou l’effraction; ou

8 Kay Hailbronner, Aktuelle Entwicklungen und Fragen in den Bereichen Schengen und Dublin,
in: Stephan Breitenmoser/Sabine Gless/Otto Lagodny (éd.), Schengen und Dublin in der
Praxis, Aktuelle Fragen, 2015, p. 9
9 Cst.; RS 101.
10 René Rhinow/Markus Schefer/Peter Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3ème éd.
2016, N. 395 p. 77.
11 Art. 124 al. 2 loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20); Martina Caroni/Tobias GrasdorfMeyer/Lisa Ott/Nicole Scheiber, Migrationsrecht, 3ème éd. 2014, p. 72.
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b. s’ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou
de l’aide sociale.
4 Le législateur précise les faits constitutifs des infractions visées à l’al. 3. Il peut
les compléter par d’autres faits constitutifs.
5 Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et
de tous leurs droits à séjourner en Suisse doivent être expulsés du pays par les
autorités compétentes et frappés d’une interdiction d’entrer sur le territoire allant
de 5 à 15 ans. En cas de récidive, l’interdiction d’entrer sur le territoire sera fixée
à 20 ans.

◦ Art. 25 Protection contre l’expulsion, l’extradition et le refoulement
1 ....
2 Les réfugiés ne peuvent être refoulés sur le territoire d’un État dans lequel ils
sont persécutés ni remis aux autorités d’un tel État.
3 Nul ne peut être refoulé sur le territoire d’un État dans lequel il risque la torture
ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains.

•

Loi sur les étrangers, notamment:
◦ Art. 5 al. 1 let. c LEtr (conditions d'entrée)
◦ Art. 59 al. 3 LEtr (refus de délivrer des documents de voyage)
◦ Art. 62 al. 1 let. b et c LEtr, art. 63 al. 1 let. b LEtr (révocation des
autorisations de séjour ou d'établissement); cf. aussi art. 80 OASA12
◦ Art. 67 al. 2 let. a et al. 4 LEtr (interdiction d'entrée)
◦ Art. 68 LEtr (expulsion)
◦ Art. 83 al. 7 let. a et b LEtr (refus d'admission provisoire)

•

Loi sur l'asile, 13 notamment:
◦ Art. 5 al. 2 (refoulement)
◦ Art. 53 let. b et c (indignité pour le statut d'asile)
◦ Art. 73 let. b (refus de la protection provisoire)
◦ Art. 78 al. 1 let. b (révocation de la protection provisoire)

•

Code pénal suisse, 14 notamment:
◦ Art. 66a ss (expulsion)

12 Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative;
RS 142.201.
13 Loi sur l'asile (LAsi; RS 142.31).
14 CP; RS 311.0.
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•

Code pénal militaire, 15 notamment:
◦ Art. 49a ss (expulsion)

Une mesure en matière de droit des étrangers est toujours prise dans le cadre d'une
procédure administrative. Les tribunaux ne prennent pas de décisions initiales, mais
tranchent uniquement sur recours.
L'organisation administrative et judiciaire dépend de la base légale pour la mesure en
question. Il n'existe pas d'organisation judiciaire spécifique pour le domaine de la
migration. La protection juridique relève des tribunaux administratifs et pénaux.
L'organisation interne de ces tribunaux peut instaurer des sections spécialisées dans
certains domaines.
Organisation générale des moyens de droit:
• Les décisions des autorités administratives fédérales peuvent faire l'objet d'un
recours au tribunal administratif fédéral. 16 Cela concerne notamment les
décisions au sens de l'art. 121 al. 2 Cst., de la loi sur l'asile, ainsi que des
art. 67, 68 et 83 LEtr. Sont exceptées les décisions concernant la sûreté
intérieure ou extérieure du pays, à moins que le droit international ne confère un
droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal (notamment art. 6 et 13
CEDH 17).18
• Les décisions cantonales en matière de migration peuvent être portées devant
un tribunal administratif cantonal. 19 Sont concernées toutes les décisions prises
en application de la LEtr (à l'exception des art. 67, 68 et 83 LEtr).
• Une décision pénale d'expulsion (art. 66a CP), prise par un tribunal pénal
cantonal, peut faire l'objet d'un recours (appel) devant une deuxième instance
pénale cantonale. 20
• Les procédures pénales fédérales sont menées par un seul tribunal pénal fédéral
de première instance. Ces jugements peuvent faire l'objet d'un recours au TF. 21
• Les arrêts des tribunaux susmentionnés peuvent être portés devant le TF (cour
suprême).
A l'exception :
◦ Des décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, à moins
que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par

15
16
17
18
19
20
21

CPM; RS 321.0.
Art. 29a Cst., art. 31 loi sur le tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32).
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101).
Art. 32 al. 1 let. a LTAF.
Art. 29a Cst., art. 86 al. 2 et 110 al. 1 loi sur le tribunal fédéral (LTF; RS 173.110).
Art. 19 et 21 code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0).
Art. 2 al. 2 let. a loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération
(LOAP; RS 173.71).
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un tribunal (notamment art. 6 et 13 CEDH). 22 Avec cette disposition, les
"actes du gouvernement" échappent largement au contrôle juridique du TF. 23
◦ Des décisions en matière d'asile. 24
◦ Des décisions en matière de droit des étrangers qui concernent l'entrée en
Suisse, une autorisation de séjour à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit, l'admission provisoire, et l'expulsion fondée sur
l'art 121 al. 2 Cst. et le renvoi. 25
Une exception à cette règle s'applique lorsque le recourant invoque un droit
fondamental constitutionnel ou conventionnel.
Lien au recueil du droit fédéral:
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/droit-federal/recueil-systematique.html
Site web du secrétariat d'Etat au migrations publiant des directives d'application
diverses:
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/publiservice/weisungen-kreisschreiben.html
arrêts du Tribunal fédéral:
http://www.bger.ch/fr/index/juridiction/jurisdiction-inherit-template/jurisdiction-recht.htm

2.

Cadre juridique dans le domaine de la citoyenneté

Les règles relatives à la nationalité suisse se trouvent en premier lieu dans la
Constitution fédérale. L'art. 37 Cst. énonce le principe de la nationalité à trois degrés,
selon lequel est citoyen(ne) suisse toute personne qui possède un droit de cité
communal et le droit de cité d'un canton. L'art. 38 Cst. pose les fondements de
l'acquisition et de la perte de la nationalité et des droits de cité de rang cantonal et
communal. 26 En ce qui concerne la naturalisation des étrangers par les cantons, la
Confédération n'édicte que des dispositions minimales et octroie l'autorisation de
naturalisation (art. 38 al. 2 Cst.).
Il existe un chevauchement de compétences entre les trois niveaux de l’État fédéral en
matière de naturalisation (Confédération, cantons, communes). La compétence de prise
de décision des communes est prépondérante. Dans des petites communes de certains
cantons, la naturalisation peut ainsi notamment être octroyée par un vote lors
d'assemblées communales (pouvoir législatif). Dans ces cas, la naturalisation revêt en
partie un caractère politique.
22 Art. 83 let. a LTF.
23 Thomas Häberli, in: Marcel Alexander Niggli/Peter Uebersax/Hans Wiprächtiger (éd.),
Bundesgerichtsgesetz, Basler Kommentar, 2. éd. 2011, N. 20 ad art. 83 LTF.
24 Art. 83 let. d LTF.
25 Art. 83 let. c LTF.
26 Auer/Malinverni/Hottelier, ibid., N. 367 s p. 118.
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Les conditions pour l'obtention de la nationalité suisse sont réglées par une loi
fédérale. 27 Une nouvelle loi sur la nationalité entrera en vigueur le 1er janvier 2018. 28
Parmi les nouveautés importantes se trouve une description plus détaillée des
conditions matérielles et formelles pour la naturalisation au niveau de la Confédération.
Les explications suivantes concernent le nouveau droit (sauf références à la
jurisprudence). La nouvelle loi exige notamment que le requérant ait réussi son
intégration et qu'il ne mette pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la
Suisse. 29 Parmi les critères d'une intégration réussie figure en premier lieu le respect de
la sécurité et de l’ordre publics. 30 Une naturalisation peut être annulée si elle a été
obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. 31
De plus, la nationalité suisse peut être retirée à un double national si sa conduite porte
gravement atteinte aux intérêts ou au renom de la Suisse. 32 Les cantons instituent des
autorités judiciaires, en général un tribunal administratif cantonal, qui connaissent des
recours contre les refus de naturalisation ordinaire en qualité d’autorités cantonales de
dernière instance.33 Une décision judiciaire cantonale de dernière instance peut faire
l'objet d'un recours au TF pour violation des droits constitutionnels. 34 35
Pour les décisions des autorités fédérales en matière de naturalisation (p.ex. refus
d'approbation d'une naturalisation), 36 le tribunal administratif fédéral décide sur recours
en tant que première instance judiciaire. 37 Son arrêt peut être attaqué par un recours au
TF, sauf si la décision de l'autorité fédérale concerne une naturalisation ordinaire. 38
Dans ce cas, l'arrêt du TAF ne peut être porté devant le TF. 39
De plus amples renseignements se trouvent sur les sites Internet mentionnés plus haut.

3.

Nombre d'affaires d'immigration et de citoyenneté

Les données statistiques souhaitées ne sont pas disponibles.

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN; RS 141.0).
Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (nLN; RO 2016 2561).
Art. 11 let. a et c, art. 20 al. 2 nLN.
Art. 12 al. 1 let. a nLN.
Art. 36 al. 1 nLN.
Art. 42 nLN.
Art. 46 nLN.
Art. 47 al. 1 nLN.
Art. 83 let. b, 113 et 116 LTF.
Art. 38 al. 2 Cst.
Art. 31 et 32 LTAF.
Art. 83 let. b LTF.
Art. 83 let. b et 113 LTF; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-563/2011 du 10 septembre
2014 consid. 11.
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4.

Procédure judiciaire dans les affaires d'immigration

a.
Les affaires d'immigration sont en principe traitées dans le cadre de procédures
administratives ordinaires cantonales ou fédérales, à l'exception de l'expulsion
prononcée par le juge pénal selon l'art. 66a CP, en vigueur depuis le 1er octobre 2016. 40
La procédure administrative en matière de migration se caractérise par un devoir de
participation à la procédure accru lors de l'établissement des faits. 41
b.
En principe non. Des menaces graves pour la sécurité nationale et l'ordre public sont
plutôt traitées par des autorités fédérales, ce qui correspond à la répartition des tâches
dans l'Etat fédéral. 42
c.
Au moins une instance judiciaire exerce un plein pouvoir de cognition quant aux faits et
au droit. 43 En font partie le devoir de prendre en considération les faits et preuves
nouveaux et le droit de réformer la décision attaquée. 44 Il s'agit donc d'un examen
juridique ex nunc.
d.
Le TF en tant que Cour Suprême et Cour Administrative Suprême peut réformer les
décisions attaquées, mais il est lié par l'objet du litige. 45 Il ne s'écarte des faits établis
par le tribunal inférieur que lors d'erreurs manifestes ou de violation du droit. 46 Il
applique le droit d'office, mais les droits fondamentaux doivent être invoqués
spécifiquement par le recourant. 47 L'examen est limité à la violation des droits
constitutionnels dans certaines affaires (voir réponse à la question 1).
e.
Accès limité et différencié (voir réponse à la question 1). En principe, l'accès au TF est
garanti si un droit à l'établissement en Suisse est invoqué de manière défendable (basé
sur le droit international ou le droit national).

40
41
42
43
44
45
46
47

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

66a ss CP.
90 LEtr, art. 8 LASI.
68 LEtr.
110 LTF.
110 LTF; ATF 135 II 369 consid. 3.3 p. 374.
107 al. 1 et 2 LTF.
97 al. 1 et 105 al. 1 et 2 LTF.
106 LTF.
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5.

Procédure judiciaire dans les affaires de citoyenneté

a. Voir la réponse 2.
b. Non.
c. Voir réponse 2 et 4 c.
Lors de naturalisations ordinaires, les communes disposent d'un large pouvoir
d'appréciation, 48 que les tribunaux respectent, sous réserve du respect des limites du
droit.
d. Voir la réponse 4 d.
Lors d'un refus d'une naturalisation ordinaire, 49 les griefs recevables devant le TF sont
limités aux droits constitutionnels.
Quoique habilité à réformer l'arrêt attaqué en cas d'admission d'un recours, 50 le TF ne
procède en principe pas lui-même à la naturalisation de la personne concernée. Il
renvoie plutôt l'affaire à la commune ou à l'autorité cantonale compétente en lui
indiquant la suite à donner. Cette manière de procéder correspond au caractère
politique résiduel qui est encore ressenti dans certaines régions de Suisse. 51
e. Accès au juge constitutionnel limité et différencié (voir réponse à la question 2):
•
•
•

48
49
50
51
52
53
54
55
56

Le recours au TF est exclu contre des décisions d'autorités fédérales en matière
de naturalisation ordinaire. L'arrêt du TAF est définitif.
Les décisions cantonales judiciaires de dernière instance peuvent faire l'objet
d'un recours au TF, mais uniquement pour violation des droits constitutionnels.
Toute autre décision en matière de naturalisation (naturalisations dites
"facilitées" pour les conjoints d'un citoyen suisse ou d'une citoyenne suisse, 52
pour les enfants d'une personne naturalisée, 53 pour les enfants apatrides, 54
annulation de la naturalisation, 55 retrait de la nationalité 56) peuvent faire l'objet
d'un recours au TF pour toute violation du droit (sans limitation à la violation des
droits constitutionnels).

ATF 138 I 242 consid. 5.3 p. 245.
Cf. réponse à la question 2.
Art. 107 al. 2 LTF.
ATF 135 I 265 E. 4.5 p. 278.
Art. 21 nLN.
Art. 24 nLN.
Art. 23 nLN.
Art. 36 nLN.
Art. 42 nLN.
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B.

Questions de fonds

6.

Définition des expressions ("ordre public", "sécurité nationale")

Quelques définitions des expressions "ordre public" et "sécurité nationale" se trouvent
dans la législation, mais de manière dispersée et peu méthodique.
a) Constitution fédérale
Art. 121 al. 2 Cst. (op.cit.):
"2Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de
Suisse."
b) Loi sur les étrangers
Les art. 5 al. 1 let. c et 67 al. 2 LEtr mentionnent la "menace pour la sécurité et l'ordre
publics [...] de la Suisse"; les art. 59 al. 3, 62 al. 1 let. c, 63 al. 1 let. b, 68 et 87 al. 7
LEtr parlent de "sécurité intérieure ou extérieure".
L'annulation d'un permis de séjour est décidée en cas d'atteinte "grave ou répétée à la
sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger" 57 L'art. 80 OASA définit:
"1Il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics
a. en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités;
b. en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou
privé;
c. en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre,
d'un crime contre l'humanité ou d'actes de terrorisme, ou en cas d'incitation à
de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population.
2
La sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets
indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute
vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics."
Dans certains cas, la jurisprudence admet une atteinte "grave ou répétée à la sécurité et
l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger" sans condamnation pénale définitive. Exemple
d'un cas de violence domestique qui n'a pas donné lieu à un procès pénal faute de
plainte pénale de la victime. Le TF a accepté l'annulation du permis de séjour malgré
l'absence de condamnation pénale. 58

57 Art. 62 al. 1 let. c LEtr (cf. aussi art. 63 al. 1 let. b LEtr).
58 Arrêt du TF 2C_1039/2012 du 16 février 2013.
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c) Loi sur l'asile
L'art. 5 al. 2 LAsi a établi "la sûreté de la Suisse" et la "personne dangereuse" comme
critères de non-application du principe de non-refoulement. Les art. 53 let. b et 63 al. 2
LAsi se rapportent par contre à "la sûreté/sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse"
et l'art. 73 let. b LAsi à "l'ordre et la sécurité publics". La loi ne donne pas de définitions
plus détaillées.
d) Code pénal et code pénal militaire
Ces lois contiennent une liste de délits et crimes qui mènent à l'expulsion obligatoire du
délinquant. Elles réservent les cas de rigueur, à savoir les situations personnelles
graves dans lesquelles les intérêts publics à l'expulsion ne l'emporteraient pas sur
l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. 59 Le droit pénal ne parle pas de
sécurité nationale et d'ordre public. La liste des délits et crimes est censée exprimer les
cas dans lesquels la menace pour la sécurité nationale et l'ordre public est considérée
comme suffisamment importante pour justifier le renvoi de la personne étrangère du
territoire suisse.
e) Loi sur la nationalité
La nouvelle loi sur la nationalité mentionne la sécurité nationale et l'ordre public à
plusieurs reprises:
D'une part, l'autorisation fédérale de naturalisation est seulement octroyée si le
requérant s'est intégré avec succès et s'il ne met pas en danger la sûreté intérieure ou
extérieure de la Suisse. 60 Une intégration réussie se manifeste en particulier par le
respect de la sécurité et de l'ordre publics et le respect des valeurs de la Constitution
fédérale. 61 D'autre part, la nationalité suisse peut être retirée à un double national si sa
conduite porte gravement atteinte aux intérêts ou au renom de la Suisse. 62
L'ordonnance sur la nationalité suisse, 63 qui entre en vigueur avec la nouvelle loi le 1er
janvier 2018, définit la "mise en danger de la sûreté intérieure ou extérieure de la
Suisse" et le "non-respect de la sécurité et de l'ordre publics" comme suit:
"1Le requérant met en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse
lorsque des éléments concrets laissent supposer qu’il participe aux activités
suivantes, les soutient ou les encourage ou encore qu’il y joue un rôle de
recruteur:
a. terrorisme;
b. extrémisme violent;
59
60
61
62
63

Art. 66a CP et art. 49a CPM.
Art. 11 let. a et c, art. 20 al. 2 nLN.
Art. 12 al. 1 let. a et b nLN.
Art. 42 nLN.
OLN; RO 2016 2577.
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c.
d.

crime organisé, ou
service de renseignement prohibé." 64

"1L’intégration du requérant n’est pas considérée comme réussie lorsqu’il ne
respecte pas la sécurité et l’ordre publics parce qu’il:
a. viole des prescriptions légales ou des décisions d’autorités de manière grave
ou répétée;
b. n’accomplit volontairement pas d’importantes obligations de droit public ou
privé, ou
c. fait, de façon avérée, l’apologie publique d’un crime ou d’un délit contre la
paix publique, d’un génocide, d’un crime contre l’humanité ou encore d’un
crime de guerre ou incite à de tels crimes.
2
L’intégration du requérant n’est pas non plus considérée comme réussie lorsqu’il
est enregistré dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA et que l’inscription qui
peut être consultée par le SEM porte sur:
a. une peine ferme ou une peine privative de liberté avec sursis partiel pour un
délit ou un crime;
b. une mesure institutionnelle, s’agissant d’un adulte, ou un placement en
établissement fermé, s’agissant d’un mineur;
c. une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact, une
interdiction géographique ou une expulsion;
d. une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de plus de 90 joursamende, une peine privative de liberté avec sursis de plus de trois mois, une
privation de liberté avec sursis ou sursis partiel de plus de trois mois ou un
travail d’intérêt général avec sursis ou sursis partiel de plus de 360 heures
prononcé comme sanction principale;
e. une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de 90 jours-amende au
plus, une peine privative de liberté avec sursis de trois mois au plus, une
privation de liberté avec sursis ou sursis partiel de trois mois au plus ou un
travail d’intérêt général avec sursis ou sursis partiel de 360 heures au plus
prononcé comme sanction principale, pour autant que la personne concernée
n’ait pas fait ses preuves durant le délai d’épreuve.
3
Dans tous les autres cas d’inscription dans le casier judiciaire informatisé
VOSTRA pouvant être consultée par le SEM, ce dernier décide de la réussite de
l’intégration du requérant en tenant compte de la gravité de la sanction. Une
intégration réussie ne doit pas être admise tant qu’une sanction ordonnée n’a pas
été exécutée ou qu’un délai d’épreuve en cours n’est pas encore arrivé à
échéance.
4
Les al. 2 et 3 s’appliquent par analogie aux inscriptions dans des casiers
judiciaires à l’étranger.

64 Art. 3 OLN.
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En cas de procédures pénales en cours à l’encontre d’un requérant, le SEM
suspend la procédure de naturalisation jusqu’à la clôture définitive de la
procédure par la justice pénale." 65
5

En principe, les termes "ordre public" et "sécurité nationale" devraient avoir la même
signification en droit de la nationalité et dans le domaine de l'immigration. Sont visés
essentiellement les délits et crimes pénaux commis en Suisse et à l'étranger. En
matière de naturalisation, les exigences quant à l'intégration sont plus élevées. 66 La
naturalisation ordinaire 67 dépend de l'obtention préalable d'une autorisation
d'établissement selon le droit. 68 Les personnes qui montrent un comportement contraire
à "l'ordre public" ou la "sécurité nationale" au sens de la loi sur les étrangers sont
frappées de l'annulation de leur autorisation d'établissement, ce qui exclut leur
naturalisation ordinaire. Par ce biais, le concept de l'ordre public et de la sécurité
nationale, tel qu'il est établi dans les affaires d'immigration, fait partie de l'ordre public et
de la sécurité nationale au sens du droit de la naturalisation.

7.

Évolution de la signification des expressions

Une interprétation plus large peut être constatée, notamment dans
des étrangers. Cette évolution est tangible depuis les 20 dernières
pair avec le durcissement de certaines normes pénales et
interprétation plus large de "l'ordre public" ou la "sécurité nationale"
la société.

le domaine du droit
années . Elle va de
correspond à une
en politique et dans

Cette tendance est confirmée par l'introduction de définitions des expressions "ordre
public" et "sécurité nationale" dans des normes légales, qui constitue une évolution
récente. Ces définitions limitent la marge d'appréciation des autorités compétentes et
des tribunaux lors de l'application dans les cas concrets. 69 Un exemple récent est le
traitement des "chauffards", qui perdent régulièrement leurs droit de séjour après la
condamnation pénale. En effet, les peines sont devenues plus sévères en raison d'une
modification récente des dispositions pénales du code de la route et d'un durcissement
de la pratique des tribunaux pénaux quant au dol éventuel lors d'accidents graves
impliquant la vie ou la santé des victimes.
Il n'existe pas de lien direct avec la jurisprudence de la CEDH ou de la CJUE.

65
66
67
68
69

Art. 4 OLN.
Art. 4 OLN.
Pour les naturalisations dites facilitées cf. réponse à la question 5 let. e supra.
Art. 9 al. 1 let. a nLN.
cf. art. 66a CP et les nouvelles normes de la LN et de l'OLN.
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8.

Risque pour l'ordre public et la sécurité nationale comme motif de refus

a. Oui.70 71
b. Oui.72
c. Oui.73
d. Oui.74
En principe, les motifs liés à l'ordre public ou à la sécurité nationale peuvent être
appliqués dans toutes les affaires.
Les limitations suivantes s'appliquent:
•

•

Lors d'enjeux quant aux droits fondamentaux (notamment vie privée et
familiale 75), les tribunaux procèdent à une pesée des intérêts et à un examen de
la proportionnalité au sens de l'art. 8 § 2 CEDH (en droit interne: art. 36 Cst.).
La protection contre le refoulement selon l'art. 3 CEDH et l'art. 25 al. 3 Cst. a un
caractère absolu: nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un Etat dans lequel il
risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains. Un
examen de la proportionnalité est exclu. 76 Des "motifs liés à l'ordre public ou à la
sécurité nationale" ne sont pas pertinents. L'art. 25 al. 3 Cst. et l'art. 3 CEDH
s'appliquent aux personnes qui se trouvent en Suisse de manière légale ou
illégale. 77

70 Art. 5 al. 1 let. c LEtr.
71 Art. 2 al. 4 LEtr cum art. 2 al. 1 Ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV; RS 142.204)
cum Art. 6 al. 1 let. e Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9
mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières
par les personnes (code frontières Schengen), JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1 ss.
72 Art. 2 al. 4 LEtr cum art. 2 al. 1 OEV cum Art. 6 al. 1 let. e Règlement (UE) 2016/399 du
Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au
régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), JO L
77 du 23 mars 2016 p. 1 ss.
73 Art. 5 al. 1 let. c LEtr; Peter Uebersax, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi
Yar/Thomas Geiser (éd.), Ausländerrecht, 2ème éd. 2009, N. 7.17 p. 230.
74 Art. 11 let. a et c cum art. 12 al. 1 let. a nLN.
75 Art. 8 CEDH, art. 13 Cst.
76 Cf. Stephan Breitenmoser, in: Bernhard Ehrenzeller/Benjamin Schindler/Rainer J.
Schweizer/Klaus A. Vallender (éd.), Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler
Kommentar, 3ème éd. 2014, N. 21 ss. ad art. 25 Cst.
77 Stephan Breitenmoser, ibid., N. 22 ad art. 25 Cst.
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9.

Risque pour l'ordre public et la sécurité nationale comme motif pour
l'éloignement

a. - c. Oui.78 79 80
d. Oui en ce qui concerne les double nationaux. 81 Il s'agit d'éviter l'apatridie. 82
Les limitations sont les mêmes que celles présentées à la question 8.

10.

Situations récurrentes observées

Dans les deux domaines (immigration et citoyenneté), il s'agit essentiellement des cas
de condamnation pour des infractions pénales d'une certaine gravité qui donnent lieu à
des mesures sous l'angle de l'ordre public ou de la sécurité nationale.

11.

Critères pour déterminer l'existence d'une menace

Les trois critères s'appliquent aux affaires d'immigration:
•
•

•

•

l'examen du comportement de la personne concernée s'impose sur la base du
principe du perturbateur.
si la personne concernée dispose d'un droit au séjour ou à l'immigration, ce droit
peut être limité. Les intérêts privés sont pondérés par rapport aux intérêts
fondamentaux de la société lors d'un examen de proportionnalité. Celui-ci
comprend également les intérêts privés des proches de la personne concernée
(enfants, conjoint).
Lors de la pondération des intérêts, il est tenu compte d'une menace réelle,
actuelle et suffisamment grave, ce qui implique un facteur temporel: des
incidents antérieurs anciens sont de moindre importance.
Concernant les ressortissants d’États tiers, la jurisprudence tient aussi compte
des exigences de prévention générale. 83

En matière de citoyenneté, il ne s'agit pas de faire un examen de proportionnalité, car il
n'y a en général pas d'atteinte à un droit matériel existant. Lorsqu'un droit de cité est
annulé ou refusé, c'est le comportement de la personne concernée qui est examiné.

78
79
80
81
82
83

Art. 64 al. 1 let. b cum art. 62 al. 1 let. b et let. c, art. 63 al. 1 let. b et c LEtr.
Art. 64d al. 2 let. a LEtr.
Art. 62 al. 1 let. b et let. c, art. 63 al. 1 let. b et c LEtr.
Art. 42 nLN.
Art. 36 al. 1 nLN. Cf. par contre arrêt du TF 5A.22/2004 du 13 juillet 2006 consid. 4.4.
Arrêt du TF 2C_36/2009 du 20 octobre 2009 consid. 2.1.
14

12.

Refus du titre de séjour sans invocation de la protection de la vie privée ou
familiale

Les réponses sont basées sur le droit en vigueur. Elles ne correspondent pas
nécessairement à l'avis personnel de l'auteur.
a. Il existe la possibilité de l'expulsion (non obligatoire) du voleur étranger. 84
b. Lors d'une concentration d'alcool qualifiée, le juge peut décider d'une expulsion non
obligatoire. 85
c. Une condamnation pour escroquerie en matière de prestations et de contributions,
fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de
contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an
ou plus est assortie d'une expulsion obligatoire, à l'exception de cas de rigueur. 86
d. L'expulsion non obligatoire est possible. 87
e. Non.
f. Oui, notamment pour les chauffards. 88
g. Non.
h. Si le discours de haine comporte une provocation publique au crime ou à la violence,
l'expulsion non obligatoire de l'orateur est possible.89
i. L'annulation ou le refus d'une autorisation de séjour ou d'établissement sont
régulièrement prononcés lors d'un mariage blanc. Ces mesures sont motivées par l'abus
de droit de l'étranger et ne trouvent en général pas de fondement dans l'ordre public ou
la sécurité nationale. 90

84 Art. 66abis cum art. 139 chiff. 1 CP.
85 Art. 91 al. 2 loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) cum art. 333 al. 1 cum
art. 10 al. 3 cum art. 66abis CP.
86 Art. 66a al. 1 let. f et al. 2 CP.
87 Art. 66abis CP cum art. 150 CP.
88 Art. 90 LCR cum art. 333 al. 1 cum art. 10 al. 3 cum art. 66abis CP.
89 Art. 66abis CP cum art. 259 CP.
90 Cf. art. 62 al. 1 let. a et art. 63 al. 1 let. a LEtr.
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13.

Refus du titre de séjour avec invocation de la protection de la vie privée ou
familiale

Le droit à la vie privée ou familiale mène en général à un examen de proportionnalité.
Il est peu probable que toutes les infractions mentionnées ci-dessus (let. a-i) aient déjà
entraîné un refus de titre de séjour ou une décision de renvoi. Des chiffres exacts
n'existent pas. Pour les infractions a., d., e. et g., elles ne semblent pas suffisamment
graves.

14.

Intérêt de l'enfant

Cf. réponse à la question 11. L'intérêt de l'enfant est pris en compte dans la pesée des
intérêts et pendant l'examen de proportionnalité. En prenant en compte la Convention
relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 91 et la jurisprudence de la CEDH, 92
les intérêts et le bien de l'enfant sont placés au cœur des considérations. 93
Le droit de l'enfant de nationalité suisse à grandir dans sa patrie auprès du parent qui
en a la garde ou qui exerce l'autorité parentale doit notamment être pris en
considération. On ne peut ainsi contraindre un enfant de nationalité suisse à suivre à
l'étranger le parent qui en a la garde ou qui exerce sur lui l'autorité parentale que dans
des cas de menaces particulièrement graves pour l'ordre public et la sécurité nationale.
Si la personne de nationalité suisse n'est pas un enfant, mais un proche qui dépend
d'un ressortissant d'un pays tiers, le renvoi de Suisse pour des motifs d'ordre public ou
de sécurité nationale est en revanche possible à des conditions moins sévères.

15.

Terrorisme, trafic d'être humains, etc.

Les réponses sont basées sur le droit en vigueur. Elles ne correspondent pas
nécessairement à l'avis personnel de l'auteur.
a. Oui, s'il s'agit d'un double national qui porte gravement atteinte aux intérêts ou au
renom de la Suisse. 94

91 RS 0.107.
92 Cf. arrêt 46410/99 Üner c. Pays-Bas du 18 octobre 2006 § 58; arrêt 5691/10 El Ghatet c.
Suisse du 8 novembre 2016 § 46 s.; arrêt 30955/12 Mandet c. France du 14 janvier 2016 § 56
s.
93 Arrêt 5691/10 El Ghatet c. Suisse du 8 novembre 2016 § 46 s.; arrêt 30955/12 Mandet c.
France du14 janvier 2016 § 56 s.
94 Art. 42 nLN.
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b. Oui, sous réserve des cas de rigueur personnels, en cas de
• terrorisme 95
• trafic d'êtres humains 96
• maltraitance sexuelle d'enfants 97
• trafic de drogue (dans les cas graves) 98
Théoriquement oui en cas de
• commerce d'armes 99
• récidivistes, même si les délits, examinés individuellement, ne justifieraient pas
la mesure. 100

16.

Perte du statut des réfugiés

L'examen du statut de réfugié au sens de l'art. 1F let. b Convention relative au statut
des réfugiés du 28 juillet 1951 101 comporte une pesée des intérêts qui intègre l'ordre
public et la sécurité nationale au sens large. 102
S'il est établi qu'une personne ne remplit pas les critères pour être reconnue en tant que
réfugié selon l'art. 1F de la Convention, elle n'a pas le droit à l'asile. 103 En l'absence d'un
droit de séjour sur une autre base (p.ex. regroupement familial), elle est renvoyée de
Suisse, sans qu'elle représente nécessairement un danger pour l'ordre public ou la
sécurité nationale. 104
Si la personne concernée est menacée de torture ou de tout autre traitement ou peine
cruels et inhumains (Art. 3 CEDH, art. 25 al. 3 Cst.), le renvoi ne doit pas être exécuté.
Le danger concret que cette personne représente pour l'ordre public et la sécurité
nationale n'est pas décisif, car il faut éviter les menaces qui pèsent sur la personne
dans son pays d'origine. 105

95
96
97
98
99

Art. 66a al. 1 let. a, i et l CP.
Art. 66a al. 1 let. n CP.
Art. 66a al. 1 let. h CP.
Art. 66a al. 1 let. o CP.
Art. 33 al. 1 let. a loi fédérale sur le matériel de guerre (LFMG; RS 514.51) cum art. 333 al. 1
cum art. 10 al. 3 cum art. 66abis CP.
100Art. 62 al. 1 let. c LEtr; arrêt du TF 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.2.1 et 3.2.2.
101 RS 0.142.30.
102 Walter Stöckli, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser (éd.),
Ausländerrecht, 2ème éd. 2009, N. 11.25 p. 535.
103 Art. 2 al. 1 et 49 LAsi; Walter Stöckli, ibid., N. 11.24 et 11.34 p. 534 ss.
104 Art. 44 LAsi; Walter Stöckli, ibid., N. 11.66 p. 546.
105 Art. 83 al. 3 et al. 7 LEtr, Walter Stöckli, ibid., N. 1167 p. 547.
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17.

Exemples

•

Arrêt du TF 2C_1000/2013 du 20 juillet 2014
Le recourant est condamné à une peine privative de liberté de trois ans pour
incendie intentionnel. L'annulation de l'autorisation d'établissement n'est pas
proportionnelle pour les raisons suivantes:
◦ séjour en Suisse depuis 20 ans, bonne intégration
◦ liaison particulièrement étroite avec son épouse suisse et ses deux enfants
scolarisés
◦ un seule infraction grave.

•

Arrêt du TF 2C_94/2016 du 2 novembre 2016
L'étranger, jeune adulte au moment des faits, est condamné à une peine
privative de liberté de quatre ans et demi pour violation de la loi sur les
stupéfiants, lésions corporelles simples et graves, séquestration et enlèvement.
L'annulation de l'autorisation d'établissement n'est pas proportionnelle pour les
raisons suivantes:
◦ naissance et toute sa vie en Suisse, bonne intégration
◦ évolution personnelle particulièrement positive et durable depuis la
commission des infractions, constatée par le tribunal pénal et le tribunal
administratif cantonaux lors d'audiences personnelles
◦ fondation d'une famille, naissance d'un premier enfant, remplit son nouveau
rôle de mari et père de manière remarquable
◦ grands efforts de réparation et d'indemnisation envers la victime.

18.

Tensions entre l'art. 3 CEDH et la sécurité nationale

L'art. 3 CEDH, qui trouve son équivalent à l'art. 25 al. 3 Cst., a un caractère absolu. 106 Il
est donc possible qu'une personne qui remplit les conditions pour être expulsée ou
renvoyée de Suisse pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale ne doive
pas quitter le pays, parce qu'elle risque dans son pays d'origine la torture ou autre
traitement ou peine cruels et inhumains. Il n'y a pas d'exemples pratiques connus.

106 Alberto Achermann/Martina Caroni, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi
Yar/Thomas Geiser (éd.), Ausländerrecht, 2ème éd. 2009, N. 6.11 ss. p. 195 ss.
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C.

Questions de procédure. Équité de la procédure.

19.

Raisons juridiques et factuelles

La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst,
l'obligation pour le juge et les autorités de motiver leurs décisions afin que le justiciable
puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Le juge doit ainsi
mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celleci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de
discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au
contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 107 Ce cadre
constitutionnel exige une motivation pertinente pour chaque décision, y compris les
décisions basées sur des impératifs d'ordre public et de sécurité nationale.

20.

Raisons juridiques et factuelles

Oui.

21.

Accessibilité des preuves

a. Oui.
b. et c. En principe, le droit de consulter les pièces du dossier est garanti. Il peut être
restreint pour des raisons de sécurité intérieure ou extérieure. 108

22.

Certificat spécial

Les juges compétents ont accès au dossier sans certificat ou procédure spéciale.

23.

Égalité des armes

Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu
de garder secrètes. 109 Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut
être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par
écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de
s'exprimer et de fournir des contre-preuves. 110 Cette règle se trouve dans la loi fédérale
sur la procédure administrative depuis 1969.

107
108
109
110

ATF 138 IV 179 consid. 2.2 p. 183.
Art. 56 al. 2 LTF, art. 27 loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021).
Art. 27 al. 2 PA.
Art. 28 PA, cf. aussi art. 56 al. 3 LTF.
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24.

Contrôle de la légalité du refus d'accès

Cf. la réponse à la question 23. Le tribunal examine la pertinence d'un refus de
consulter le dossier. Sa décision peut être attaquée au moment du refus (décision
incidente, si préjudice irréparable) ou avec la décision finale.

25.

Accès aux preuves admises par le juge

Cf. les réponses aux questions 21 et 23.

26.

Accessibilité du jugement complet

Le jugement complet est accessible. Une anonymisation partielle est concevable en cas
de restrictions de l'accès aux preuves pour une partie (p.ex. agent infiltré).

27.

Différences liées à la nationalité des personnes

Aucune différence liée à la nationalité.

28.

Priorité des affaires

Dans les cas de détention de la personne concernée, le devoir de célérité s'applique.
Dans d'autres cas concernant la sécurité nationale, un ordre de priorité peut être établi
de manière informelle.

Lausanne, le 20 avril 2017
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