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Circulaire 
 

Lieu, date : Berne, le 21 novembre 2007 
Destinataires : • Corps des gardes-frontière et police aé-

roportuaire de Zurich et Genève 
• Autorités compétentes en matière de mi-

gration de la Suisse et de la Principauté 
de Liechtenstein, ainsi que des villes de 
Berne, Bienne, Lausanne et Thoune 

 
N° : 2005-00535 
 

Refus d'entrée et Renvoi à l’aéroport ou à la frontière / Droit d’être 
entendu en cas de mesures d’éloignement 
 

 
 

Madame, Monsieur, 
 
Avec l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) le 1er janvier 2008, une 
décision sera rendue sur demande immédiate en cas de refus d’entrée prononcé à la      
frontière ou à l'aéroport (art. 8, al. 2 et 65, al. 2, LEtr). Aujourd’hui, les renvois à la frontière 
ou à l'aéroport sont exécutés sans décision formelle. Ils sont uniquement mentionnés dans le  
rapport de contrôle à la frontière. 
 
Avec la mise en oeuvre de Schengen et la reprise du Code frontières, le refus d'entrée à une 
frontière extérieure à l'espace Schengen (en général un aéroport) devra en principe être  
ordonné au moyen d'une décision formelle sujette à recours. Le droit Schengen prévoit 
d’ailleurs un formulaire ad hoc. 
 
Etant donné cette nouvelle situation juridique, nous édictons ce qui suit :  
 
Mesures d’application 
Les rapports de contrôle à la frontière rédigés par la police aéroportuaire, de même que les 
rapports du Corps des gardes-frontière (Cgfr) ont été adaptés à la nouvelle législation, ceci 
en collaboration avec la police aéroportuaire de Zurich et Genève, ainsi qu’avec le Cgfr. Les 
décisions de refus d’entrée, tout comme les décisions de renvoi ne seront, jusqu’à nouvel 
ordre, rendues que sur demande expresse. Il en ira de même pour les refus d’entrée et les 
renvois décidés par le Cgfr en zone frontalière. 
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Octroi du droit d’être entendu 
Il y a lieu d’accorder systématiquement à la personne concernée le droit d’être entendue 
lorsqu'une mesure de refus ou d’interdiction d’entrée est prononcée par l’Office fédéral des 
migrations (ODM). Il est ainsi garanti que l’intéressé a déjà eu la possibilité de s'exprimer au 
cas où il exigerait par la suite une nouvelle décision. Pour ce faire, il convient d’utiliser le 
formulaire standard ci-joint. 
 
Décision seulement sur demande 
Si la personne concernée requiert une décision, l'ODM peut, conformément à l’art. 19, al. 3, 
de l’ordonnance sur la procédure d’entrée et de visas (OPEV), habiliter les organes de 
contrôle à la frontière à établir et à notifier une décision de refus d'entrée. A cet effet, ils utili-
sent la décision standard annexée à la présente circulaire. 
 
Expériences pratiques 
Cette manière de procéder a pour but de récolter des expériences pratiques en vue de la 
mise en oeuvre de Schengen. Les décisions ne seront rendues que sur demande expresse 
et avec le nouveau droit qui entre en vigueur le 1er janvier 2008, les décision prononcées en 
application des art. 64 LEtr (renvoi sans décision formelle) et 65 LEtr (renvoi à l’aéroport) 
seront encore assorties de l'effet suspensif. Celui-ci ne sera retiré qu’une fois que la LEtr 
aura été adaptée à la reprise et la mise en oeuvre du Code frontières Schengen. 
 
Par contre, les refus d’entrée à la frontière ne sont, conformément à l’art. 8 LEtr, jamais   
assortis de l’effet suspensif. Dans de tels cas, il ne s'agit pas de lever un rapport de droit 
existant. 
 
Répercussions pour les Cantons 
Au sens de l’art. 64, al. 2, LEtr, l’autorité compétente est tenue, en cas de renvoi prononcé 
sur le territoire suisse sans décision formelle, de rendre, sur demande immédiate, une déci-
sion susceptible de recours. Il est recommandé aux Cantons de s’appuyer sur la décision de 
refus d’entrée jointe à la présente circulaire pour rédiger leurs décisions de renvoi. 
 
La présente circulaire, de même que les directives Visas et contrôle frontière (VCF) adap-
tées, entreront en vigueur le 1er janvier 2008. 
 
Nous espérons que ces précisions vous seront utiles et vous remercions de votre précieuse 
collaboration.  
 
Veuillez croire, Madame, Monsieur, à l'expression de nos salutations distinguées. 
 
 
Office fédéral des migrations ODM 
 
 
 
Sonia Marconato 
Cheffe de la Division Entrée et admission 
 



 

 

 
Annexes : 
 

rechtliches Gehör Einreiseverweigerun
g fr  

 
 
Destinataires des copies : 
• Bet 
• Var 
• OF 
• Mcs 
• Collaborateurs des Divisions E&A et S&A 
• Destinataires des directives VCF 
• DFAE, DRE, Monsieur Mayor, pour information des représentations suisses à l’étranger 
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		Département fédéral de justice et police DFJP


Office fédéral des migrations ODM 


Domaine de direction Entrée, séjour et retour 


Division Entrée et admission 


Section Suisse alémanique et FL








Referenz/Aktenzeichen: BFM   



Notice téléphonique 


Refus d'entrée en Suisse à l'aéroport ou à la frontière 


Selon téléphone du (Date).....................................(Heure)........................... 


l'ODM décide que Monsieur / Madame  ................................................................................................ 


Numéro SYMIC / EVA ................... n'est pas autorisé(e) à entrer en Suisse et est renvoyé(e) de Suisse pour les motifs suivants. 


L'ODM habilite l'organe de contrôle à la frontière à établir et à notifier la décision de refus d'entrée et de renvoi de Suisse (Art. 19 OPEV). 


		 FORMCHECKBOX 
 (A)

		Entrée sans documents de voyage valables 



		 FORMCHECKBOX 
 (B)

		Est en possession d'un document de voyage faux, falsifié ou altéré 



		 FORMCHECKBOX 
 (C)

		N'est pas titulaire d'un visa ou d'une autorisation de séjour valable



		 FORMCHECKBOX 
 (D)

		Est en possession d'un visa ou d'une autorisation de séjour faux, falsifié ou altéré



		 FORMCHECKBOX 
 (E)

		N'est pas titulaire du ou des documents appropriés attestant du but et des conditions de séjour. Le(s) document(s) suivant(s) n'a (n'ont) pas pu être produits(s) ....................



		 FORMCHECKBOX 
 (F)

		A déjà séjourné trois mois au cours d'une période de six mois sur le territoire de la Suisse ou des Etats membres de l'Union européenne



		 FORMCHECKBOX 
 (G)

		Ne dispose pas de moyens de subsistance suffisants pour la période prévue, eu égard aux circonstances du séjour, du retour vers le pays d'origine ou du transit 



		 FORMCHECKBOX 
 (H)

		est signalé(e) aux fins de non-admission (interdiction d'entrée) :


 FORMCHECKBOX 
 dans SYMIC 

 FORMCHECKBOX 
 dans RIPOL



		 FORMCHECKBOX 
 (I)

		Représente un danger pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales d'un ou de plusieurs Etats membres de l'Union européenne (art. 62 et 68 LEtr). 


Motifs : ................................................................................................................





Remarques :


Lieu, Date





Collaborateur ODM


		

		Office fédéral des migrations ODM


Quellenweg 6, 3003 Bern-Wabern
Tel. +41 31 325   , Fax +41 31 325 81 92/94


www.bfm.admin.ch
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		Département fédéral des finances DFF

Administration fédérale des douanes AFD

Commandement du Corps des gardes-frontière







		







Droit d'être entendu en cas de mesures 
d'éloignement


		1)
RUMACA n°: 


Poste de gardes-frontière: 


Lieu d'interception:      

		Date du contrôle:


Heure:

		     

     





2) Données personnelles

		Nom de famille: 


Nom de naissance:


Prénom(s): 


Sexe:


Date de naissance:


Lieu de naissance:


Nationalité:


Langue:


Adresse (Rue):


NPA / Lieu:




		     

     

     

     

     

     ,      

     

     , 


     ,      

     



		3) Refus de déposer:


 FORMCHECKBOX 
 L'attention de la personne susmentionnée a été attirée sur le droit de refuser de déposer.



		4) Refoulement / refus d'entrée à la frontière


Nous envisageons de vous refouler à la frontière pour les motifs suivants:



		 FORMCHECKBOX 
 (A)

		N'est pas détenteur de documents de voyage valables



		 FORMCHECKBOX 
 (B)

		Est en possession d'un document de voyage faux, falsifié ou altéré



		 FORMCHECKBOX 
 (C)

		N'est pas détenteur d'un visa ou d'une autorisation de séjour valable



		 FORMCHECKBOX 
 (D)

		Est en possession d'un visa ou d'une autorisation de séjour faux, falsifié ou altéré



		 FORMCHECKBOX 
 (E)

		N'est pas détenteur du ou des document(s) approprié(s) attestant du but et des conditions de séjour. Le(s) document(s) suivant(s) n'a (n'ont) pas pu être produit(s):       



		 FORMCHECKBOX 
 (F)

		A déjà séjourné trois mois au cours d'une période de six mois sur le territoire de la Suisse ou des Etats membres de l'Union européenne



		 FORMCHECKBOX 
 (G)

		Ne dispose pas de moyens de subsistance suffisants pour la période prévue, eu égard aux circonstances du séjour, du retour vers le pays d'origine ou du transit



		 FORMCHECKBOX 
 (H)

		Est signalé(e) aux fins de non-admission (interdiction d'entrée)


 FORMCHECKBOX 
 dans SYMIC

 FORMCHECKBOX 
 dans RIPOL



		 FORMCHECKBOX 
 (I)

		Est considéré(e) comme un danger pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relatons internationales d'un ou de plusieurs Etats membres de l'Union européenne (art. 62 et 68 LEtr)


Motifs:      





		5) Mesure d'éloignement


Compte tenu des faits constatés et de vos déclarations, les autorités compétentes peuvent examiner l'opportunité de prononcer à votre encontre une mesure d'éloignement (interdiction d'entrée).



		6) Déclaration


Au sens du droit d'être entendu, nous vous donnons la possibilité de vous exprimer au sujet du refoulement / refus d'entrée à la frontière et du prononcé éventuel d'une interdiction d'entrée. 


Par ailleurs, vous êtes tenu(e) de déclarer si vous souhaitez recevoir une décision susceptible de recours s'agissant du refoulement / refus d'entrée à la frontière (renvoi). 






		7) En cas de refus d'entrée à la frontière


Je renonce à demander une décision susceptible de recours:  Oui  FORMCHECKBOX 

Non  FORMCHECKBOX 




		Date:      
Heure:      



		Corps des gardes-frontière


Nom / prénom (n° personnel)      

Signature / timbre: __________________________________


L’intéressé(e) déclare avoir lu et pris acte de la présente décision:


Signature:
.................................................................








Liste de distribution / copie à:


 FORMCHECKBOX 
 Original à la personne concernée


 FORMCHECKBOX 
 à l'ODM, avec le rapport Cgfr


 FORMCHECKBOX 
 à l'autorité cantonale 

 FORMCHECKBOX 
 Copie 
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		Département fédéral des finances DFF

Administration fédérale des douanes AFD

Commandement du Corps des gardes-frontière







		







REFUS D’ENTRÉE ET RENVOI à l’aéroport ou 
à la frontière nationale


		RUMACA n°:      





Le       (date) à       (heure) s’est présenté(e) au point de passage frontalier de      

devant l’autorité soussignée (Corps des gardes-frontière):

Données personnelles


		Nom de famille: 


Prénom(s): 


Date de naissance:


Lieu de naissance:


Nationalité:


Adresse (rue):


NPA / Lieu:




		     

     

     

     ,      

     

     , 


     ,      

 



		Document d’identité:


N°:


Lieu / Pays de délivrance:


Valable jusqu’au:


N° visa:


Type de visa:


Délivré par:


Délivré le: 


Valable à partir du:


Durée de validité:


But du visa:

		     

     

     ,      

     

     

     

     

     

     

     

     





Décision


L’intéressé(e), en provenance de       (pays) arrivé(e) en       (identifier le moyen de transport utilisé, par ex. le numéro de vol), est informé(e) qu’une décision de refus d’entrée et de renvoi de Suisse a été rendue par l'Office fédéral des migrations à son encontre, en vertu des articles 5 et 8 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), ceci pour les motifs suivants:


Motifs


		



		 FORMCHECKBOX 
 (A)

		N'est pas détenteur de documents de voyage valables



		 FORMCHECKBOX 
 (B)

		Est en possession d'un document de voyage faux, falsifié ou altéré



		 FORMCHECKBOX 
 (C)

		N'est pas détenteur d'un visa ou d'une autorisation de séjour valable



		 FORMCHECKBOX 
 (D)

		Est en possession d'un visa ou d'une autorisation de séjour faux, falsifié ou altéré



		 FORMCHECKBOX 
 (E)

		N'est pas détenteur du ou des document(s) approprié(s) attestant du but et des conditions de séjour. Le(s) document(s) suivant(s) n'a (n'ont) pas pu être produit(s):       



		 FORMCHECKBOX 
 (F)

		A déjà séjourné trois mois au cours d'une période de six mois sur le territoire de la Suisse ou des Etats membres de l'Union européenne



		 FORMCHECKBOX 
 (G)

		Ne dispose pas de moyens de subsistance suffisants pour la période prévue, eu égard aux circonstances du séjour, du retour vers le pays d'origine ou du transit



		 FORMCHECKBOX 
 (H)

		Est signalé(e) aux fins de non-admission (interdiction d'entrée)


 FORMCHECKBOX 
 dans SYMIC

 FORMCHECKBOX 
 dans RIPOL



		 FORMCHECKBOX 
 (I)

		Représente un danger pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales d'un ou de plusieurs Etats membres de l'Union européenne (art. 62 et 68 LEtr)


Motifs:      





Remarques:

		     







Voies de droit


En cas de refus d'entrée et renvoi à l'aéroport

En vertu des art. 8 et 65 LEtr, un recours peut être déposé auprès du Tribunal administratif fédéral contre la présente décision dans les 48 heures dès sa notification. Rédigé dans l’une des trois langues officielles (allemand, français ou italien), le recours indique les motifs et les moyens de preuve. L'autorité de contrôle à la frontière se charge de transmettre l'acte de recours au Tribunal administratif fédéral.


En cas de refus d'entrée et de renvoi à la frontière

En application de l'art. 47, al. 1, let. b, de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) ainsi que des articles 31 et 33 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32), un recours contre la présente décision peut être adressé, dans les 30 jours dès sa notification, au Tribunal administratif fédéral, case postale, 3000 Berne 14. Rédigé dans une langue officielle et assorti d'une copie de la décision attaquée, le recours indique les motifs et moyens de preuve. Le délai de 30 jours est respecté si le recours est remis à l'autorité compétente, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai.


Un double du présent document a été remis à l’intéressé(e).


L’agent préposé au contrôle à la frontière agissant sur mandat de l’ODM


Corps des gardes-frontière, poste de gardes-frontière:      

Nom / prénom (n° personnel):      

......................................................................................... (Signature / timbre)


Le cas échéant traduit par:


Nom / prénom (n° personnel):      

Signature:
.................................................................


L’intéressé(e) déclare avoir lu et pris acte de la présente décision:


Lieu:      
Date:       
Heure:      

Signature:
.................................................................


L’intéressé déclare qu’il ne formera pas de recours contre la présente décision:


Lieu:      
Date:      
Heure:      

Signature:
..................................................................


Liste de distribution / copie à:


 FORMCHECKBOX 
 Original à la personne concernée


 FORMCHECKBOX 
 Copie à l'ODM, avec le rapport Cgfr


 FORMCHECKBOX 
 Copie 
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