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Commentaire relatif à  
l’adaptation de l’ordonnance sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV) 
 
Le présent commentaire explique les modifications à apporter à l’ordonnance sur l’entrée et 
l’octroi de visas (OEV). 
 
 
1. Ordonnance du 22 octobre 2008 sur l’entrée et l’octroi de visas 
 

Art. 2 Conditions d’entrée 

 

Ad al. 3, let. a 

A l’al. 3, let. a, la référence à l’art. 4, al. 2, est supprimée. L’al. 3, let. a, en vigueur renvoie 
par erreur à l’al. 2 de l’art. 4, au lieu de renvoyer à son al. 3. Pour corriger cette erreur et 
tenir compte de la nouvelle version des dispositions relatives à l’obligation de visa, cet alinéa 
renvoie désormais au nouvel art. 5, qui régit l’obligation de visa pour l’entrée en Suisse en 
vue d’un séjour d’une durée supérieure à trois mois. 

 

Ad al. 4 

L’al. 4 est complété en ce sens qu’outre l’ODM, le DFAE a compétence, conformément à 
l’art. 30 OEV, pour autoriser l’entrée en Suisse (octroi d’un visa à validité territoriale limitée) 
de personnes ne remplissant pas les conditions d’entrée prévues par le code frontières 
Schengen, en raison de motifs humanitaires, d’intérêts nationaux ou d’obligations 
internationales. 

 

Art. 3 Document de voyage 

 

Ad al. 1 

Pour effectuer en Suisse un séjour d’une durée maximale de trois mois par période de six 
mois, le ressortissant d’un pays tiers doit, conformément à l’art. 5, par. 1, let. a du code 
frontières Schengen1, être muni d’un document de voyage valable, reconnu par la Suisse, 
l’autorisant à franchir la frontière. En vertu de l’acquis de Schengen, la reconnaissance de 
documents de voyage autorisant leur titulaire à entrer et séjourner dans un Etat membre 
relève exclusivement de la compétence de cet Etat. L’ajout du passage « ... par la Suisse » 
après « reconnu », en fin de première phrase de l’al. 1, permet d’inscrire ce principe dans 
l’ordonnance. 

 

 

 

                                                 
1  Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code 

communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières 
Schengen), JO L 105 du 13.4.2006, p. 1; modifié en dernier par le Règlement (UE) n° 265/2010, JO L 85 du 
31.3.2010, p. 1 
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Ad al. 2 

A l’al. 2, la compétence en matière de reconnaissance des documents de voyage est 
dorénavant attribuée à l’ODM. Cette habilitation découle de la compétence générale 
subsidiaire prévue par l’art. 27, al. 5, de l’OEV en vigueur. 

Les conditions que doit remplir un document de voyage pour que la Suisse le reconnaisse 
sont désormais spécifiées aux let. a à d. Cette disposition se fonde sur l’art. 12 du code des 
visas CE. Le renvoi actuel à l’art. 8, al. 1, OASA ne convient pas. En effet, cet article définit 
les critères de reconnaissance des pièces de légitimation pour la déclaration d’arrivée et ces 
critères ne sont pas les mêmes que les critères de reconnaissance des documents de 
voyage pour le franchissement de la frontière.  

La let. b prescrit explicitement que des documents de voyage sont établis non seulement par 
des Etats, mais également par des collectivités territoriales ne répondant pas à la définition 
d’Etat selon le droit international. La Suisse reconnaît, par exemple, les documents de 
voyage délivrés par une collectivité territoriale comme Taïwan ou par l’Autorité autonome 
palestinienne. 

La let. d règle désormais les éléments de sécurité d’un document de voyage (notamment sa 
zone de lecture à la machine [MRZ], sa puce biométrique, etc.). Par « critères 
internationaux », l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) entend surtout les 
normes figurant à l’annexe 9 de la convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile 
internationale (convention de Chicago)2. 

 

Ad al. 3 

L’al. 3 est une disposition d’exception à l’al. 2. Elle permet à l’ODM, dans des cas justifiés, 
de reconnaître des documents de voyage ne remplissant pas les conditions de l’al. 2 et qui 
ne sont pas non plus reconnus dans un accord bilatéral ou multilatéral. Dans la pratique, 
sont avant tout concernés les documents de voyage délivrés à des personnes qui ne 
possèdent ni documents de leur Etat d’origine ni la nationalité de l’Etat ayant émis les 
documents de voyage en question, mais séjournent néanmoins légalement dans ledit Etat. 
La Suisse reconnaît les documents de voyage pour étrangers émis, par exemple, par 
l’Allemagne, Malte et l’Autriche. 

 

Ad al. 4 (nouveau) 

L’al. 4 correspond matériellement à l’al. 3 de l’ordonnance en vigueur et précise dans quels 
cas l’ODM peut autoriser des exceptions à l’obligation du document de voyage. 

 

Art. 4  Obligation de visa pour un séjour n’excédant pas trois mois 

 

L’obligation et l’exemption de visa sont réglées aux art. 4 et 5. Aussi les articles en question 
sont-ils soumis à une révision totale. 

 

Al. 1 à 4 (nouveaux) 

Ad al. 1 

L’al. 1 assied le principe selon lequel les ressortissants des Etats de l’annexe I du Règlement 
(CE) n° 539/20013 sont soumis à l’obligation de visa pour un séjour de trois mois au plus. 

 

 

                                                 
2  RS 0.748.0 
3  Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants 

sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de 
ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, JO L 81 du 21.3.2001, p. 1; modifié en 
dernier lieu par le règlement (UE) n° 1211/2010 du 15 décembre 2010, JO L 339 du 22.12.2010, p. 6. 
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Ad al. 2 

L’al. 2 précise les exceptions à l’obligation de visa prévues selon les art. 1 et 4, par. 1, du 
Règlement (CE) no 539/2001 ainsi que selon le code des visas Schengen.  

 

Ad let. a 

La let. a correspond matériellement à l’art. 5, par. 1, let. b, du code frontières Schengen. 
Cette disposition ne fait pas la distinction entre visa Schengen et visa national. 

 

Ad let. b 

La let. b correspond matériellement à l’actuel art. 5, al. 1, let. b. Le terme allemand 
« Sonderpass » (passeport spécial) est remplacé par « Spezialpass » (passeport spécial). 

 

Ad let. c 

La let. c correspond matériellement à l’actuel art. 5, al. 1, let. c. 

 

Ad let. d 

La let. d correspond matériellement à l’actuel art. 5, al. 1, let. d. Bien que l’art. 4, al. 1, let. e 
du Règlement (CE) n° 539/2001 utilise le terme « organisations internationales 
intergouvernementales », la Suisse a décidé de limiter la libération de l’obligation de visa aux 
seuls titulaires d’un laissez-passer de l’Organisation des Nations Unies (ONU). 

 

Ad let. e à g 

Les let. e à g correspondent matériellement à l’actuel art. 1, par. 2, du Règlement CE 
n° 539/2001, modifié par le Règlement (CE) n° 1932/2006 du 21.12.2006.  

 

Ad al. 3 
L’al. 3 exprime le principe selon lequel les ressortissants des Etats de l’annexe II du 
Règlement (CE) n° 539/2001 sont libérés de l’obligation de visa pour un séjour de trois mois 
au plus. 

 

Ad al. 4 
L’al. 4 nomme les exceptions à l’al. 3.  
 
Ad let. a 
La let. a précise que les ressortissants d’Albanie, de Bosnie-Herzégovine, de Macédoine, du 
Monténégro, de Serbie et de Taïwan sont soumis à l’obligation de visa dès le premier jour où 
ils exercent une activité lucrative. 
 
Ad let. b 
La let. b règle l’obligation de visa lors de l’exercice d’une activité lucrative de plus de huit 
jours en Suisse et précise dans quelles branches aucune libération de l’obligation de visa 
n’est prévue.  

 

Art. 5 Obligation de visa pour un séjour excédant trois mois 

 

L’art. 5 a été soumis à une révision totale (cf. commentaire de l’art. 4). 
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Al. 1 et 2 (nouveaux) 

Ad al. 1 

La politique de visa pour les séjours supérieurs à trois mois relève de la compétence 
nationale. 

L’al. 1 assied le principe selon lequel la Suisse soumet tous les étrangers à l’obligation de 
visa pour de tels séjours. Il s’agit là de visas nationaux de catégorie D établis en vue d’un 
séjour d’une durée supérieure à trois mois. 

 

Ad al. 2 

L’al. 2 précise les exceptions à l’obligation de visa selon l’al. 1. Dans ce domaine, la Suisse a 
conclu des accords avec six Etats (Brunei Darussalam, Japon, Malaisie, Monaco, Nouvelle-
Zélande et Singapour); elle a par ailleurs renoncé à exiger des visas pour les ressortissants 
d’Andorre, de Saint-Marin et du Vatican. 

 

Art. 6 Dispositions relatives au transit aéroportuaire 

 

Ad al. 1 

Désormais, l’al. 1 ne renvoie plus aux entreprises de transport aérien bénéficiant d’une 
concession, l’art. 3 du code des visas CE n’exigeant pas que la compagnie aérienne dispose 
d’une concession. 

La let. b de l’al. 1 a été abrogée du fait que l’exigence de reprendre le voyage dans les 
48 heures n’est pas conforme à l’art. 3 du code des visas CE. 

 

Ad al. 2 

L’al. 2 renvoie désormais au code des visas CE avec mention de la source. Cette disposition 
correspond matériellement à l’art. 6, al. 2, en vigueur.  

 

Ad al. 3 

La let. d a été reformulée. Elle concerne exclusivement les membres de la famille au sens de 
l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté 
européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes 
(ALCP)4 et non le code des visas CE. Cette précision est nécessaire du fait que la Suisse n’a 
pas repris la Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 
relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et 
séjourner librement sur le territoire des Etats membres5. 

 

Art. 7 Déclaration de prise en charge 

 

Ad al. 1 

Une seconde phrase a été ajoutée à l’art. 7, al. 1. La déclaration de prise en charge 
s’apparente à un cautionnement, si bien que la réglementation de l’art. 494, al. 1, du code 
des obligations du 30 mars 1911 (CO)6 est applicable par analogie à la procédure de la 
déclaration de prise en charge. Aussi l’engagement donné par la déclaration de prise en 
charge doit-il également être signé par le conjoint ou le partenaire enregistré. 

                                                 
4  RS 0.142.112.681 
5  Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de 

l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats 
membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 
72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, JO L 158 du 
30.4.2004, p. 77–123. 

6  RS 220 
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Ad al. 2 

Les organes de contrôle à la frontière peuvent désormais exiger une déclaration de prise en 
charge pour les étrangers qui ne peuvent se prévaloir de l’ALCP, c’est-à-dire de 
ressortissants d’Etats tiers soumis à l’obligation de visa ou qui en sont exemptés.  

De plus, l’énoncé du renvoi à l’ALCP est modifié (« Lorsqu’un étranger ne peut se prévaloir 
de l’ALCP, ... ») pour correspondre à l’ALCP et, en particulier, à l’art. 3, par. 2, de l’annexe I 
ALCP. 

 

Art. 8 Etendue de la prise en charge 

 

Ad al. 3, let. a et b (nouvelles) 

L’al. 3 est adapté au nouvel art. 7, al. 2, OEV. La déclaration de prise en charge commence 
aussi à courir à la date de l’entrée, puisqu’elle peut également être exigée d’un étranger 
exempté de l’obligation de visa. 

 

Ad al. 3bis 

L’al. 3bis précise quand la déclaration de prise en charge prend fin. Cette disposition se fonde 
sur l’art. 8, al. 3, en vigueur. 

 

Art. 10 Assurance médicale de voyage 

 

Ad al. 2, let. c 

L’obligation de souscrire une assurance médicale de voyage peut être considérée comme 
remplie lorsque l’on est en droit de s’attendre, au vu de la situation professionnelle du 
demandeur, qu’il dispose d’une protection d’assurance adéquate. L’obligation de prouver 
l’existence d’une couverture d’assurance médicale de voyage peut être levée pour certaines 
catégories de professions à l’instar des marins qui disposent déjà d’une assurance médicale 
de voyage professionnelle (cf. art. 15, par. 6, du code des visas CE). Jusqu’à présent, cette 
disposition exemptait aussi les titulaires d’un passeport de service ou spécial de l’obligation 
de souscrire une assurance médicale de voyage. L’art. 15, par. 7, du code des visas CE ne 
libère cependant de cette obligation que les seuls titulaires d’un passeport diplomatique. 
Cette disposition ne permet donc plus de libérer les titulaires d’un passeport de service, 
spécial ou officiel de l’obligation de souscrire une assurance médicale de voyage. 

 

Ad al. 3, let. a et b (nouveau) 

Le nouvel al. 3 précise les conditions à la libération de l’obligation de souscrire une 
assurance médicale de voyage à une frontière extérieure Schengen. L’al. 3 correspond 
matériellement à l’art. 35, par. 2, du code des visa CE. 
 
Art. 11a Catégorie du visa 

L’art. 11a énumère les différentes catégories de visas et correspond matériellement à 
l’art. 13, al. 1, en vigueur. 

 

Art. 11b Recevabilité de la demande de visa 

Le titre de cet article se fonde sur l’art. 19 du code des visas CE. 

 

Ad al. 1 

L’al. 1 renvoie aux art. 19 et 20 du code des visas CE et indique quelles conditions doit 
remplir une demande de visa pour être recevable. 
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Ad al. 2 

L’al. 2 correspond matériellement à l’art. 19, par. 4, du code des visas CE et précise, en 
dérogation à l’al. 1, qu’une demande de visa qui ne remplit par les conditions de recevabilité 
peut néanmoins être considérée comme recevable pour des motifs humanitaires ou d’intérêt 
national.  

 

Art. 12 Conditions d’octroi ou de refus du visa 

 

Ad al. 2 

L’al. 2, let. e, précise qu’il s’agit du code des visas CE. Cette disposition n’a toutefois subi 
aucune modification matérielle. (Cette adaptation ne concerne que la version allemande.) 

 

Ad al. 3 

L’al. 3 prévoit que la décision de refus du visa constitue une décision au sens du droit 
administratif suisse, notifiée au demandeur au moyen du formulaire type prévu à l’annexe VI 
du code des visas CE. 

 

Ad al. 4 

L’al. 4 est complété pour préciser que le DFAE ou l’ODM peuvent exceptionnellement 
délivrer un visa à validité territoriale limitée, si nécessaire, pour des motifs humanitaires, pour 
sauvegarder des intérêts nationaux ou en vertu d’engagements internationaux. Cette 
disposition se fonde sur l’art. 25 du code des visas CE. 

 

Ad al. 5 (nouveau) 

Le nouvel al. 5 fixe les conditions d’octroi d’un visa de transit aéroportuaire (de catégorie A) 
et se réfère, en particulier, à l’art. 14, par. 2, du code des visas CE. Un tel visa autorise son 
titulaire, pendant sa durée de validité, à séjourner dans la zone de transit de l’aéroport lors 
d’une escale. Il peut être établi pour un, deux ou plusieurs séjours. Il n’autorise cependant 
son titulaire à pénétrer ni sur le territoire suisse ni sur le territoire d’un Etat Schengen. 

 

Art. 13 Forme du visa (nouveau) 

Cette disposition ne règle plus que la forme du visa, sa catégorie étant désormais précisée à 
l’art. 11a. 

 

Art. 13a Validité du visa (nouveau) 

La durée de validité du visa se fonde sur les art. 24 et 26 du code des visas CE. En règle 
générale, elle comprend une franchise de 15 jours. 

 

Art. 13b Prolongation du visa (nouveau) 

Il n’est en principe pas possible de prolonger un visa Schengen. Une exception n’entre en 
ligne de compte qu’en cas de force majeure, pour des raisons humanitaires ou s’il existe des 
raisons personnelles graves. Le titulaire du visa doit alors produire des documents 
démontrant de manière pertinente qu’il a été empêché de quitter la Suisse avant l’échéance 
du visa Schengen pour l’une des raisons précitées. Cette disposition se fonde sur l’art. 33 du 
code des visas CE. 
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Art. 14 Procédure d’octroi des visas 

 

Ad let. e 

L’art. 19 étant abrogé, la let. e renvoie désormais aux art. 12 à 18 et 27 à 35.  

 

Art. 15 Annulation et abrogation du visa 

La disposition concernant l’établissement de visas par les représentations à l’étranger, telle 
que prévue à l’actuel art. 15, n’est plus nécessaire. Le Conseil fédéral transfère la 
compétence de délivrer des visas à l’ODM, au DFAE et aux cantons (art. 27, al. 1, OEV). La 
représentation à l’étranger ne dispose d’aucune compétence en la matière. En effet, elle ne 
peut délivrer de visa qu’avec l’autorisation de l’autorité compétente (ODM, DFAE, cantons), 
conformément aux directives de l’ODM et du DFAE. La réglementation matérielle de l’art. 15 
est désormais définie au niveau des directives (ODM/DFAE) (cf. commentaires de l’art. 28). 

 

L’art. 15 réglemente désormais l’annulation et l’abrogation d’un visa (cf. les commentaires ci-
après relatifs aux al. 1 et 2). Un visa est annulé dès lors qu’il apparaît ultérieurement que les 
conditions d’octroi n’étaient pas remplies lorsqu’il a été délivré, en particulier s’il existe de 
sérieuses raisons de supposer qu’il a été obtenu par le dol. Un visa est abrogé s’il est 
constaté que les conditions d’octroi d’un visa ne sont plus remplies. Cette disposition se 
fonde sur l’art. 34 du code des visas CE. Les détails de la procédure d’annulation et 
d’abrogation du visa figurent dans les directives de l’ODM. 

 

Ad al. 1 

L’al. 1 fixe dans quelles circonstances les autorités chargées de contrôler les conditions 
d’entrée peuvent annuler un visa. Cette disposition se fonde sur l’art. 34, par. 1, du code des 
visas CE. 

 

Ad al. 2 

L’al. 1 fixe dans quelles circonstances les autorités chargées de contrôler les conditions 
d’entrée peuvent abroger un visa. Cette disposition se fonde sur l’art. 34, par. 2, du code des 
visas CE. 

 

Ad al. 3 

L’al. 3 établit qu’un visa peut également être abrogé à la demande du titulaire. Cette 
disposition se fonde sur l’art. 34, par. 3, du code des visas CE. 

 

Ad al. 4 

L’al. 4 prévoit que l’ODM informe l’Etat Schengen ayant délivré le visa de l’annulation ou de 
l’abrogation du visa. Cette disposition se fonde sur l’art. 34, par. 1 et 2, du code des visas 
CE. 

 

Art. 17 Durée du séjour 

Le titre de cette disposition est modifié du fait que la durée de validité du visa est désormais 
réglée à l’art. 13a. Le séjour n’est autorisé que pendant la durée de validité du visa. Pendant 
la validité du visa Schengen, son titulaire peut séjourner dans l’espace Schengen durant trois 
mois au plus, sur une période de six mois, à compter de la première entrée dans un Etat 
Schengen. 
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Art. 18 Visa de retour 

 

L’article actuel confère uniquement à l’ODM la compétence d’édicter, dans des situations 
particulières, des directives en vue de l’octroi de visas de retour aux étrangers accueillis 
provisoirement en Suisse dont la procédure d’autorisation est pendante et qui ne possèdent 
pas d’autorisation de séjour. Aussi les let. a à c doivent-elles être ajoutées pour inclure les 
pratiques en vigueur, jusqu’ici réglées uniquement au niveau des directives Visas. Pour le 
reste, cette disposition correspond matériellement à l’actuel art. 18. 

 

Art. 19 Révocation du visa 

Cette disposition est abrogée, la révocation du visa, c’est-à-dire son annulation et son 
abrogation, étant désormais réglée à l’art. 15.  

 

Art. 23 Compétence pour le contrôle des personnes 

 

Ad al. 4 

La reprise de la directive sur le retour7, qui constitue un développement de l’acquis de 
Schengen, a entraîné une adaptation de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les 
étrangers (LEtr)8 et de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi)9 au 1er janvier 201110. Le renvoi 
sans décision formelle a notamment été remplacé par une procédure de renvoi formelle 
(art. 64 LEtr). Suite à ces modifications, l’al. 4 renvoie désormais à l’art. 64, al. 2, let. a (pas 
d’autorisation) et b (ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse). 

 

Art. 24 Entrée légale 

Cette disposition est abrogée. L’entrée légale ne doit pas être répétée dans l’ordonnance, 
elle découle déjà de l’art. 5, al. 1, LEtr (ainsi que de l’art. 17 LEtr) et de l’art. 2, al. 1, OEV. 

 

Art. 28 Représentations suisses à l’étranger 

Ad al. 1 

Du fait que l’art. 15 a été modifié et qu’il règle désormais l’annulation et l’abrogation du visa, 
l’al. 1 ne renvoie plus à cette disposition. Les représentations à l’étranger ne disposent 
d’aucune compétence pour délivrer des visas. Le Conseil fédéral confie cette compétence à 
l’ODM, au DFAE et aux cantons (art. 27, al. 1, OEV). Les représentations à l’étranger ne 
sont pas autorisées à octroyer un visa sans l’aval de l’autorité compétente (ODM, DFAE, 
cantons), conformément aux directives de l’ODM et du DFAE. Elles ne délivrent donc elles-
mêmes un visa d’entrée pour un séjour de courte durée que sur mandat de l’autorité 
compétente et dans le respect des directives applicables en la matière. Elles assument à cet 
égard la responsabilité correspondante en conformité avec l’acquis de Schengen et dans les 
limites des compétences internes propres à chaque Etat. De plus, elles soumettent à l’ODM, 
au DFAE ou aux cantons les demandes de visa relatives à un séjour de courte durée non 
soumis à autorisation pour obtenir leur avis lorsque les directives le prévoient ou lorsque 
l’acquis de Schengen exige la consultation des autorités centrales visée à l’art. 22 du code 
des visas CE. 

 

 

                                                 
7 Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et 

procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en 
séjour irrégulier, JO L 348 du 24.12.2008, p. 98.  

8  RS 142.20 
9  RS 142.31 
10 Arrêté fédéral: RO 2010 5925 
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Art. 29  Autorités chargées de contrôler les conditions d’entrée 

 

Un visa est en principe délivré par la représentation suisse de l’Etat où est domicilié le 
demandeur. Cependant, si ce dernier fait valoir des motifs d’entrée imprévisibles et 
impérieux pour lesquels il lui a été impossible de demander un visa à l’avance, il peut 
exceptionnellement déposer sa demande de visa à une frontière extérieure Schengen. Sont 
notamment considérés comme motifs d’entrée imprévisibles et impérieux un changement 
inattendu d’itinéraire ou la nécessité de recevoir d’urgence des soins médicaux, de même 
que la grave maladie soudaine ou le décès d’un proche parent.  

 

Ad al. 1 
L’al. 1 indique à quelles conditions les autorités chargées de contrôler les conditions d’entrée 
peuvent délivrer un visa à la frontière extérieure Schengen. Cette disposition précise l’actuel 
al. 1 et se fonde sur l’art. 35 du code des visas CE. 
La compétence des autorités chargées de contrôler les conditions d’entrée en vue de 
l’établissement de visas aux frontières extérieures Schengen est précisée dans les directives 
de l’ODM. 
 

Ad al. 2 

Un visa délivré à une frontière extérieure Schengen est un visa uniforme. L’al. 1bis précise 
que ce visa autorise à son titulaire un séjour d’une durée maximale de quinze jours.  
 
Ad al. 3 

L’al. 2 précise que les autorités chargées de contrôler les conditions d’entrée peuvent 
délivrer, aux fins de transit, un visa à la frontière extérieure Schengen aux marins en transit 
pour des motifs imprévisibles et impérieux s’il leur a été impossible de demander un visa à 
l’avance et s’ils franchissent la frontière pour embarquer ou réembarquer sur un navire sur 
lequel ils vont travailler en tant que marins ou pour débarquer d’un navire sur lequel ils ont 
été employés comme marins. Cette catégorie de personnes est fréquemment confrontée à 
des motifs d’entrée « imprévisibles et impérieux » du fait que les conditions météorologiques, 
en particulier les intempéries, entraînent souvent des changements imprévisibles de leurs 
plans de navigation. Cette disposition se fonde sur l’art. 36 et l’annexe IX du code des visas 
CE. 

 

Ad al. 4 

Cette disposition permet aux autorités chargées de contrôler les conditions d’entrée d’exiger 
des documents propres à justifier de l’existence des motifs d’entrée imprévisibles et 
impérieux invoqués. L’al. 3 se fonde sur l’art. 35, par. 1, let. b, du code des visas CE. 

 

Ad al. 5 

L’al. 4 établit que la décision de refus du visa constitue une décision au sens du droit 
administratif suisse. Elle est notifiée au demandeur au moyen du formulaire type figurant à 
l’annexe VI du code des visas CE. Ce nouvel al. 4 correspond matériellement à l’actuel al. 2. 

 

Art. 31  Surveillance 

 

Ad al. 1 (nouveau) 

Le nouvel al. 1 correspond matériellement à l’actuel art. 31.  
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Ad al. 2 (nouveau) 

L’al. 2, selon lequel le DFJP surveille l’exécution des dispositions en matière d’entrée, est 
nouveau.  

L’art. 124 LEtr prescrit que le Conseil fédéral surveille l’exécution de la LEtr. L’art. 31, al. 1, 
de l’ordonnance en vigueur ne prévoit une délégation de la fonction de surveillance du 
Conseil fédéral au DFJP et au DFAE que lors de l’exécution des dispositions en matière de 
visas, mais pas lors de l’exécution des autres dispositions en matière d’entrée conformément 
à l’art. 5 LEtr, en relation avec l’art. 2 OEV. Le nouvel al. 2 comble cette lacune.  

 

Art. 37  Participation au contrôle automatisé à la frontière 

 

Ad al. 1, let. a 

La let. a a été reformulée. Elle n’a subi aucune modification matérielle. 

 

Art. 53b Collaboration 

Cette disposition concerne la collaboration de la Confédération et des cantons au 
détachement de conseillers suisses en matière de documents. Outre la Confédération, les 
cantons devraient désormais aussi avoir la possibilité de mettre à disposition des conseillers 
en matière de documents en vue d’un détachement. Le terme « autorités responsables du 
contrôle à la frontière qui détachent des conseillers en matière de documents » utilisé aux 
art. 53b ainsi que 53c de l’ordonnance regroupe les organes de contrôle de l’Administration 
fédérale des douanes (AFD) et des cantons.  

 

Art. 53c Recours aux services de conseillers suisses en matière de documents à 
l’étranger 

 

Ad al. 1 

Comme à l’art. 53b, le terme « autorités responsables du contrôle à la frontière qui détachent 
des conseillers en matière de documents » regroupe l’AFD et des cantons. 

 

Ad al. 2 

A l’al. 3 de l’ordonnance en vigueur, l’AFD peut conclure des conventions avec des autorités 
étrangères de détachement concernant la coopération opérationnelle au lieu d’engagement. 
On se réfère ici aussi bien à des conventions sur le détachement à l’étranger de conseillers 
suisses en matière de documents qu’à des conventions sur l’accueil en Suisse de conseillers 
étrangers en matière de documents. Les conseillers suisses (détachés à l’étranger) sont 
désormais traités à l’art. 53c et les conseillers étrangers (détachés en Suisse) à l’art. 53d 
(cf. également les explications ci-après concernant l’art. 53d).  
Les cantons devraient désormais aussi pouvoir détacher des conseillers en matière de 
documents à l’étranger. Le nouvel al. 2 reprend le contenu matériel de l’actuel al. 3 ; son 
énoncé a été reformulé sur la base de l’art. 100a, al. 3, LEtr et la compétence de conclure 
des conventions avec des autorités étrangères détachant des conseillers redéfinie. En outre, 
on ne tient pas compte des cantons à la conclusion de telles conventions. 
La conclusion de conventions concernant la coopération opérationnelle au lieu 
d’engagement avec les autorités d’autres Etats détachant des conseillers permettra de 
mettre en œuvre le recours aux services de conseillers suisses en matière de documents 
détachés à l’étranger de manière à la fois efficiente et efficace. Le caractère de ces 
conventions sera surtout administratif. Elles permettront, par exemple, la fixation d’objectifs 
communs, des échanges d’informations entre les conseillers en matière de documents et la 
formation mutuelle sur un lieu d’engagement. 
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L’ODM n’est pas le service approprié pour conclure de telles conventions, puisqu’il 
n’intervient pas dans le domaine opérationnel et ne dispose d’aucun réseau sur le lieu 
d’engagement. Il est pertinent de confier la compétence de conclure des conventions avec 
des autorités étrangères à la Direction consulaire du DFAE (DC), puisque celle-ci est bien 
davantage au fait des conditions régnant sur place. 

 

Ad al. 3 

Selon la réglementation actuelle, seule l’AFD a compétence pour la mise en œuvre 
opérationnelle des conventions. Cette compétence relève désormais de l’autorité 
responsable du contrôle à la frontière. 

 

Art. 53d Recours à des conseillers étrangers en matière de documents en Suisse 

 

Conformément à l’art. 100a, al. 3, LEtr, le Conseil fédéral peut conclure avec des Etats 
étrangers des accords prévoyant le recours aux services de conseillers en matière de 
documents. Cette disposition s’applique aux conseillers suisses en matière de documents 
détachés à l’étranger aussi bien qu’aux conseillers étrangers en matière de documents 
détachés en Suisse. L’art. 53a, al. 1, OEV attribue cette compétence au DFJP, en accord 
avec le DFAE et le DFF. L’al. 2 de l’art. 53a fixe les exigences réglementaires minimales 
auxquelles doivent satisfaire ces accords (conventions) et détermine, notamment, le type 
d’activités menées par les conseillers en matière de documents, la manière dont ils doivent 
s’annoncer, le statut qu’ils occupent du point de vue diplomatique/consulaire et leur 
rattachement à la représentation correspondante à l’étranger. 

L’art. 53b traite du détachement des conseillers suisses en matière de documents et de 
l’accueil en suisse des conseillers étrangers en matière de documents. Les al. 1 à 4 de 
l’art. 53c de l’ordonnance en vigueur règlent les modalités du détachement de conseillers 
suisses en matière de documents et la répartition des coûts concernant le recours à leurs 
services (cf. art. 53b, let. a et b). Par contre, il manque des dispositions aussi détaillées 
relatives aux modalités mentionnées à l’art. 53b, let. c, concernant le recours aux services de 
conseillers étrangers en matière de documents en Suisse. 

 

Ad al. 1 

L’ODM est responsable de la planification aussi bien que de la coordination de l’accueil en 
Suisse des conseillers étrangers en matière de documents. En étroite collaboration avec le 
DFAE et les autorités suisses de contrôle à la frontière, l’ODM fixe les lieux et les durées 
d’engagement des conseillers étrangers en matière de documents en Suisse. 

 

Ad al. 2 

Les conventions relatives à la coopération opérationnelle garantissent l’efficacité et 
l’efficience de l’engagement des conseillers étrangers en matière de documents en Suisse. 
Elles doivent revêtir un caractère essentiellement administratif, par analogie à l’art. 53c, al. 2, 
et permettre, par exemple, de fixer des objectifs communs et d’assurer une formation 
mutuelle sur un lieu d’engagement donné. 

 

Ad al. 3 

Etant donné que l’autorité de contrôle à la frontière du lieu d’engagement est la mieux au fait 
des conditions régnant sur place, elle est responsable d’accueillir les conseillers étrangers 
en matière de documents au lieu d’engagement. 
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Art. 54  

 

Ad al. 1 

A l’al. 1, le renvoi à l’art. 19, al. 2 est supprimé, cette disposition ayant été abrogée. 
Désormais, l’al. 1 renvoie aux art. 12, al. 3, 15, al. 3 et 29, al. 5. Les titulaires d’un passeport 
diplomatique, de service, spécial ou officiel valable, se trouvant en mission officielle, ne sont 
pas soumis à cette disposition. Dans de tels cas, un refus du visa n’est pas considéré 
comme une décision au sens de la loi fédérale sur la procédure administrative, mais s’inscrit 
dans le cadre d’un processus diplomatique. Un refus de visa est donc signifié par une « note 
verbale » – sans remise du formulaire type prévu à l’annexe VI du code des visas CE. Les 
voies de droit ne sont pas ouvertes contre une telle décision. Dans la finalité, même si une 
telle réglementation n’est pas explicitement prévue par le code des visas CE, cette pratique 
est conforme à celle des autres Etats Schengen. 

 

Ad al. 3 

L’al. 3 est introduit en vue d’indiquer la possibilité de faire opposition ou de former recours 
auprès des autorités ou des tribunaux cantonaux compétents en cas de refus de 
prolongation du visa. 


