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Aux

:

Services cantonaux des migrations
• Services des migrations des villes de Berne, Bienne et Thoune
• Maisons d‘accueil pour femmes victimes de violences
. Services spcialiss
. Cercies intresss

Lieu, date

:

Berne-Wabern, le 12 avril 2013

•

«Violence conjugale »
Art. 50 de la loi födraIe sur les ötrangers (LEtr; RS 142.20)
Art. 77 de l‘ordonnance relative ä I‘admission, au sjour et ä I‘exercice d‘une activit
Iucrative (OASA; RS 142.201)
Suite au rapport du Conseil fdraI sur « la violence dans les relations de couple. Ses
causes etles mesures prises en Suisse »‚ du 13 mai 2009, et au rapport intermdiaire du
22 fvrier 2012 du Conseil fdral sur l‘tat davancement des mesures prvues dans le
rapport prcit, lOffice fdral des migrations (0DM) a
amen accorder davantage
dimportance au thme de la « violence domestique» dans la formation et la formation
continue des spcialistes du domaine de la migration. En outre, 10DM est constamment
confront la la concrätisation des critres dfinissant les cas de rigueur en lien avec la
violence conjugale.
Le 14 juin 2012, 10DM a organis dans ses Iocaux, en collaboration avec le Bureau
fädral de l‘gaIit entre femmes et hommes (BFEG), une confrence consacre
la
violence domestique (les prsentations peuvent tre commandes
ladresse
aufenthalt(bfm.admin.ch).
Dans le courant de 2013, 10DM et le BFEG mettront sur pied des ateliers rgionaux avec
les autorits cantonales des migrations et les services spcialiss afin d‘amäliorer
I‘information et la collaboration mutuelles.
Lors de I‘apprciation des motifs susceptibles de justifier la poursuite d‘un säjour en
Suisse, les autorits des migrations disposent d‘une certaine marge de manceuvre. Afin
de garantir une application aussi uniforme que possible des dispositions IgaIes, la
Office fdral des migrations 0DM
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern
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prsente circulaire rend compte de Ja jurisprudence rcente et des expriences faites
dans la pratique.
1.

Jurisprudence du Tribunal fdöraI

1.1.

«Raisons personnelles majeures» au sens de I‘art. 50, al. 1, let. b, et al. 2, LEtr et
de I‘art. 77, al 2, OASA
En vertu de ‘art. 50, al. 1, let. b, LEtr, le droit i‘octroi d‘une autorisation de sjour et la
prolongation de sa dure de vaiidit demeure aprs dissolution de la familie, lorsque
i‘union conjugale a dur moins de trois ans, si Ja poursuite du säjour en Suisse s‘impose
pour des « raisons personnelies majeures ». ii existe des « raisons personnelies
majeures » au sens de I‘art. 50, al. 2, LEtr et de I‘art. 77, al. 2, DASA Iorsque Ja personne
concerne est victime de violences conjugaies et que Ja rintgration sociale dans Je pays
d‘origine semble fortement compromise (concernant Ja modification prvue de i‘art. 50
LEtr, voir ch. 5). La violence conjugale et Ja rintgration sociale dans Je pays d‘origine
peuvent constituer, chacune pour 501, une raison personneiie majeure justifiant une
proiongation de J‘autorisation de sjour aprs Ja dissoiution de Ja familie. Les deux
ments ne sont donc pas cumulatifs, mais us peuvent motiver conjointement J‘existence
d‘un cas de rigueur s‘ils n‘y suffisent pas pris isoJment (arrt 2C_36312012 du 1er octobre
2012, consid. 2.3). De mme, Jes critres änumrs i‘art. 31, ai. 1, QASA peuvent eux
aussi jouer un röJe important iors de i‘appräciation du cas möme si, pris isolment, us ne
suffisent pas motiver i‘existence d‘un cas de rigueur. Par aiiieurs, ii faut tenir compte
gaiement des circonstances qui ont conduit
Ja dissoiution de Ja familie. Si, aprs
‘examen approfondi des faits, des indices laissent supposer un abus de droit, Ja dure de
vaIidit de i‘autorisation de sjour ne sera en aucun cas proionge Gar, en vertu de
‘art. 51, ai. 2, Jet. a, LEtr, Je droit Ja proiongation du titre de sjour s‘teint iorsqu‘iI est
invoqu abusivement.

1.2.

Döfinition du terme «violence conjugale » au regard de la Ioi sur les trangers
La jurisprudence admet un droit de sjour pour violence conjugaie Iorsque i‘auteur infilge
des mauvais traitements systmatiques Ja victime pour affirmer sa supriorit et exercer
un contröie sur eile (arrt 2C_821/2011 du 22 juin 2012, consid. 3.2.2, arröt 2C_295/2012
du 5 septembre 2012, consid. 3.2).

1.3.

Intensit de la violence conjugale
Seion Ja jurisprudence du Tribunal fdrai, Ja violence subie doit revtir une certaine
gravit pour qu‘eJJe soit susceptibie de constituer une « raison personneiie majeure» et,
partant, un cas de rigueur au sens de ‘art. 50 LEtr (arrt 2C_554/2009 du 12 mars 2010,
consid. 2.1). Eile doit ötre d‘une certaine intensit pour qu‘iJ soit possibie d‘invoquer un
droit au sens de ‘art. 50, let. b, LEtr. La vioience conjugale peut tre de nature tant
physique que psychique, mais eile doit tre intense au point que J‘intgrit physique ou
psychique de Ja victime soit gravement compromise en cas de maintien de Ja
communaut conjugale et que Ja poursuite de J‘union conjugaie ne puisse tre
raisonnabiement exige (arröt 2C_363/2012 du 1er octobre 2012, consid. 3.2). Les scnes
de mnage teiles qu‘ii s‘en passe couramment ou une dispute vioiente unique ne
rpondent pas cette condition (arrt 2C_1 55/2011 du 7 juiliet 2011, consid. 4.3), pour
autant qu‘ii ne s‘agit pas d‘un acte de vioience particuiirement grave (arrt_2C 982/2010
du 3 mai 2011, consid. 3.3). Par contre, Ja vioience psychique (par ex. sous forme
d‘insuites continuelies, d‘humiiiations, de menaces, etc.) ou Ja vioience sociaie et
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conomique (par ex. le fait de clo?trer la victime, de iui interdire de travailler, de iui
confisquer son salaire, etc.) peuvent atteindre un degr de pression inadmissible et donc
pertinent sous I‘angle du droit. Cependant, force est de souligner que tout dveloppement
dfavorable et contraignant d‘une relation de couple qui ne correspondrait pas la propre
vision de la victime ne saurait justifier ni un cas de rigueur aprs la säparation ni la
prolongation du droit de sjour en Suisse (arrt 2C_82112011 du 21 juin 2012, consid.
3.2.2).
Le fait que le Tribunal juge que la violence conjugale n‘a pas atteint la gravit requise ne
veut pas dire quil n‘y a pas eu violence conjugale. En effet, le Tribunal peut parvenir la
conclusion quil y a bien eu violence conjugale, mais que celle-ci n‘a pas atteint une
intensit qui puisse justifier un cas de rigueur au sens de la loi.
Arrts rcents du Tribunal fdral:
Arröt 2C_821/2011 du 22 juin 2012: ii peut y avoir violence psychique pertinente au sens
du droit des trangers bien qu‘aucun comportement pänalement rprhensible n‘ait
(encore)
constat ou qu‘une procdure pnale dans ce sens alt
suspendue.
Arröt 2C_429/2012 du 17 aoüt 2012: se fondant sur les döpositions de tiers, le Tribunal a
jugö quil y avait eu violence conjugale, mais que celle-ci n‘avait pas atteint une intensitö
mme de justifier eile seule un cas de rigueur au sens de la LEtr.
Arröt 2C 295/2012 du 5 septembre 2012: un övönement unique lors d‘une dispute aprs
un mariage brisö ne saurait justifier un cas de rigueur aprs la söparation.
Arröt 2C_363/2012 du 1er octobre 2012: bien qu‘une humiliation durable reprösente une
atteinte grave l‘intögritö de la victime, la violence subie nest pas intense au point de
justifier ä eile seule lexistence d‘un cas de rigueur aprs la söparation.
Arröt 2C_1000/2012 du 21 fövrier 2013: dans le cas prösent, ii na pas ötö possible de
döterminer, sur la base des indices fournis, si linterruption de grossesse avait ötö obtenue
de force. C‘est pourquoi l‘existence de violence conjugale a ötö niöe. Ii peut arriver que
des disputes opposent les öpoux au sujet de leur söparation mais, en l‘occurrence, elles
nont pas döpassö un certain cadre et sont restöes limitöes dans le temps.
2.

Dötermination d‘un possible cas de rigueur dans la pratique

Pour röpondre la question de savoir si Ion est en prösence de violence conjugale au
sens de la LEtr et pour en ötablir l‘intensitö, ii y a heu de procöder une appröciation
globale de l‘ensemble des öläments pertinents, et ceia mme si le söjour na ötö que de
courte duröe. Les autoritös tiennent alors compte de manire appropriöe de l‘intöröt
personnel de la victime la poursuite du söjour en Suisse. La preuve de l‘existence de
violence conjugale doit s‘appuyer en premier heu sur des ölöments objectifs, notamment
des certificats mödicaux, des rapports de police, des plaintes pönales, des mesures au
sens de l‘art. 28b du code civil (CC; RS 210) ou des jugements pönaux prononcäs ce
sujet (art. 77, al. 6, QASA).
bIS,
En vertu de lart. 77, ah. 6
QASA, qui est entrö en vigueur le 1er janvier 2012, les
autoritös chargöes dexaminer h‘existence de violence conjugaie tiennent compte des
indications et des renseignements fournis par des services spöcialisös. Elles s‘appuient
notamment, mais pas exclusivement, sur des rapports ötablis par des maisons d‘accueil
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pour femmes victimes de violences et des centres d‘aide aux victimes. Ces rapports
doivent documenter et dcrire objectivement les faits. En i‘occurrence, de simples
alIgations faisant tat de violence conjugale ne sauraient suffire. Les rapports doivent
donc ötre factuels et i‘oppression inhörente ö la violence conjugale doit ötre concrötisöe
de maniöre objective et crödible. A cet ögard, des informations sur les antöcödents de la
personne concernöe, les violences actuelies au sein du couple, l‘ötat de santö de la
victime et les röpercussions des violences subies, l‘övolution de I‘ötat de la personne
pendant le söjour au centre d‘accueil, les dangers auxqueis eile est exposöe et ses
perspectives d‘avenir s‘avörent particuliörement utiles.
La perception subjective de la vioience psychique ou physique dans un coupie peut
fortement varier dune personne
lautre. Aussi les tömoignages de parents et de
connaissances doivent-ils ötre traitös avec prudence, dautant plus qu‘iis ont souvent des
liens plus ou moins ötroits avec la personne concernöe et qu‘ils savent öventuellement
quune procödure relevant du droit des ötrangers risque d‘ötre ouverte au qu‘une teile
procödure est en suspens.
L‘ötranger participant ö une procödure prövue par ia LEtr est tenu de coliaborer de
maniöre ötendue ö ia constatation des faits döterminants (art. 90 LEtr). En i‘occurrence, la
personne concernöe doit rendre vraisembiabie, avec des moyens appropriös, ia vioience
conjugale qu‘eiie a subie au ia pression qui a ötö exercöe sur eile dans ia vie de coupie.
Des döciarations au des indications de portöe gänöraie ne suffisent pas. ii faut en effet
que ie caractöre systömatique et durabie des maitraitances ainsi que i‘oppression
ressentie soient concrötisös de maniöre objective et crödible (certificats mödicaux,
rapports de police, piaintes et condamnations pönaies, mesures au sens de ‘art. 28b CC,
söjour dans une maison d‘accueii pour femmes victimes de violences, consuitation d‘un
centre d‘aide aux victimes, etc.). Aussi ies rapports des services spöciaiisös et des
maisons d‘accueil pour femmes victimes de vioiences doiventiis indiquer en particuiier si
ies döciarations de ia personne concernöe sont crödibies et pourquoi eiies ie sont.
Le dossier de demande saumis pour approbation ‘0DM doit ötre compiet et documentö
de maniöre aussi exhaustive que possibie afin que ia döcision puisse ötre rendue
rapidement et sans qu‘ii soit nöcessaire de procöder
des investigations
complömentaires.
3.

Collaboration avec les services spöcialisös concernös
Lorsque ies rapports des maisons d‘accueii pour femmes victimes de vioiences au
dautres centres spöciaiisäs sont fondös, ies autoritös des migrations peuvent, si
nöcessaire, prendre des renseignements compiömentaires auprös de ces services
spöcialisös. A cet ögard, ies expöriences röaiisöes dans certains cantons montrent que
ies öchanges röguiiers avec ies services spöcialisös dans ie cadre de « tabies randes»
consacröes ö ia prövention et ia lutte contre ia violence conjugale s‘avörent trös utiies.
Aussi est-ii souhaitabie de döveiopper ces öchanges.
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4.

Statistique

Les services cantonaux des migrations sont pris de transmettre semestriellement
10DM des donnes statistiques sur les demandes au titre de l‘art. 50 LEtr quils ont
rejetes en lien avec la violence conjugale.

LJ
Statisti k_Art_50_A
uG_DFI.xlsx

Ces donnes sont
transmettre toujours au 30 juin et au 31 dcembre
suivante:
aufenthaIt(bfm.admin.ch
5.

I‘adresse

Mariages forcs en tant que forme de violence conjugale

L‘art. 50 LEtr sera compIt suite
I‘entre en vigueur de la nouvelte Ioi fdrate
concernant les mesures de lutte contre les mariages forcs (FF 2012 5479), qui
interviendra vraisemblablement dans le courant de I‘anne 2013. Dsormais, ii sera
gaIement possible d‘invoquer des «raisons personnelles majeures » Iorsque le conjoint
a contract mariage sans sa libre voIont. Ds tors, le phnomne du mariage forc sera
considr comme une forme de violence conjugale et combattu ä ce titre. Pour de plus
amples informations, nous renvoyons au programme de lutte contre es mariages forcs:
http://www. bfm .admin ch/content/bfm/fr/home/dokumentation/medienmitteilunqen/20 1 2/ref
2012-09-14.html.
.

Ce programme vise
mettre en place, dans un dlai de cinq ans, des rseaux
fonctionnels contre les mariages forcs dans toutes es rgions du pays.
6.

Mesures du droit des ötrangers contre I‘auteur de violence conjugale (arröt
2C_103912012 du 16 fvrier 2013)

Dans un arrt du 16 fvrier 2013, le Tribunal fädäral a jug que la violence conjugale ne
devait pas tre considre comme une affaire strictement prive. A ses yeux, il sagit
plutöt d‘un dtit qui doit tre poursuivi d‘office en vertu des art. 123, ch. 2, at. 4, et 126,
al. 2, let. a du code pnal (CP; RS 311 .0). Selon la loi, des voies de fait et des lsions
corporelles ritres constituent une violation de la scurit et de l‘ordre publics
lorsqu‘elles sont diriges contre le conjoint. En consquence, la violence conjugale fournit
galement un motif pour refuser loctroi de l‘autorisation de sjour (arrt 2C_7891201 1 du
22 aoüt 2012).
Les autorits cantonales ont donc la possibilit d‘examiner, outre le statut de sjour de la
victime de violences conjugates, es mesures du drolt des trangers prendre l‘encontre
de l‘auteur des violences.
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Nous saisissons Ioccasion pour vous remercier vivement de votre collaboration. La Division
Admission Säjour du Domaine de direction Immigration et Intgration se tient volontiers votre
disposition pour toute question (tl.: +41 (0)31 325 85 20, courri?I: aufenthalt@bfm.admin.ch).

Kurt Rohner
So us-d irecteur

Copie :
Mario Gattiker, Directeur 0DM

6/6

