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L’essentiel en bref 
 

Période 

 

Demandes 

Total 

 

Demandes 

Évolution 

Demandes 

Schengen 

Total 

Demandes 

Schengen 

Évolution 

Demandes 

Schengen 

refusées 

Demandes 

Schengen 

Taux de refus 

1/2017 122 618   108 735   9 633 8,9 % 

1/2018 127 190 +4 572 (+3,7 %) 112 327 +3 592   (+3,3 %) 8 900 7,9 % 

1/2019 138 950 +11 760 (+9,2 %) 124 192 +11 865 (+10,6 %) 9 780 7,9 % 

 

Aperçu de l’évolution 

 Le nombre de demandes de visas affiche à nouveau une forte hausse par rapport au 

même trimestre de l’an passé.  

 Il s’agit du cinquième trimestre consécutif durant lequel le nombre de demandes est 

plus élevé qu’au cours du même trimestre de l’année précédente. 

 Par rapport au 1er trimestre 2018, le 1er trimestre 2019 se caractérise par une forte 

hausse des demandes de visas de ressortissants chinois (+52,5 %). Cette hausse s’ex-

plique essentiellement par la présence d’un groupe considérable ayant bénéficié d’un 

voyage de motivation1. 

 Plus de 72 000 visas de touristes ont été sollicités, dont plus des trois quarts par des 

ressortissants indiens, chinois et thaïlandais. 

 

Brève analyse des évolutions actuelles 

 Évolution de la délivrance des visas par les représentations suisses à l’étranger 

0.1 Informations générales (cf. 1.1 - 1.6) 

 Par rapport au même trimestre de l’an passé, les demandes de visa Schengen connais-

sent une hausse de 10,6 % (+11 865 demandes). Par contre, les demandes de visas natio-

naux restent stables (-105 demandes; -0,7 %).  

 Les ressortissants chinois (+7893 demandes), indiens (+2584 demandes) et kosovars 

(+2334 demandes) affichent la hausse la plus importante s’agissant des demandes de vi-

sas Schengen.  

 Dans le top 10 des pays par nombre de visas demandés, l’Iran (-1581 demandes), la 

Thaïlande (-495 demandes), la Russie (-434 demandes) et la Turquie (-223 demandes) 

enregistrent une baisse des demandes de visas Schengen. Pour chacun de ces pays, le 

recul concerne avant tout les visas à des fins touristiques.  

Dans le cas de l’Iran, de la Russie et de la Turquie, le recul est sans doute lié à la situation 

économique tendue et à la faiblesse de leurs devises. 

                                                      
1 Voyages de motivation: voyages organisés et payés par des entreprises afin de récompenser leurs collabora-

teurs, partenaires ou clients et les motiver (incentive: mot anglais signifiant stimulant, motivation). 
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 Le nombre de visas à validité territoriale limitée (VTL) délivrés a crû de presque 20 % par 

rapport au même trimestre de 2018. Cette augmentation est liée aux ressortissants koso-

vars, qui ont été nettement plus nombreux à demander des visas. Pas moins de 92,4 % 

de tous les VTL concernent des ressortissants kosovars qui doivent en être munis parce 

que le passeport kosovar n’est pas reconnu par certains États membres de Schengen.  

 Par rapport au 1er trimestre de 2018, le nombre de visas refusés est en hausse de 9,9 %, 

une augmentation qui correspond pratiquement à celle du nombre de demandes. Quant 

au taux de refus, il reste inchangé à 7,9 %.  

 De tous les pays qui comptent plus de 100 demandes de visas, les taux de refus les plus 

élevés concernent l’Algérie (45,5 %), le Ghana (44,7 %), le Cameroun (39,9 %) et la Répu-

blique démocratique du Congo (38 %). 

0.2 Informations spécifiques concernant différents pays (cf. 1.3- 1.6) 

 Par rapport au 1er trimestre 2018, les demandes de visas déposées par des ressortissants 

chinois sont en très forte hausse (+7932 demandes, +52,5 %). Cette progression con-

cerne tout particulièrement les visas Schengen délivrés à des fins de tourisme (+6942 de-

mandes, +86,4 %). Durant le seul mois de mars, les trois représentations suisses en Chine 

ont reçu plus de 8600 demandes pour des visas de touriste, soit presque trois fois plus 

qu’en mars 2018.  

Cette hausse exceptionnelle s’explique par l’un des plus importants voyages de motiva-

tion jamais organisés. En effet, une entreprise active dans le monde entier a récompensé 

tous ses employés et ses partenaires qui ont atteint leurs objectifs en leur offrant un 

voyage d’une semaine en Suisse. En comptant les accompagnateurs, ce voyage de moti-

vation a réuni 12 000 personnes, qui ont visité la Suisse en trois groupes durant le mois 

de mai 2019. Près de 8500 demandes de visas ont été déposées à cette fin. Les représen-

tations en ont reçu 4500 en mars, le reste en avril.  

Les voyageurs individuels chinois sont également de plus en plus nombreux, un phéno-

mène qui s’est particulièrement répercuté sur le nombre de demandes en janvier (sports 

d’hiver) et début mars. Selon les chiffres de l’Office fédéral de la statistique (OFS), le 

nombre de nuitées de ressortissants chinois a progressé de 2,9 % entre le 1er trimestre 

2018 et le 1er trimestre 2019.  

Le nombre de visas refusés a également augmenté de manière disproportionnée (+238 

refus, + 171,2 % par rapport au 1er trimestre 2018). Le taux de refus reste néanmoins 

faible, à 1,7 % (1er trimestre 2018: 1 %). L’augmentation du nombre de refus s’explique 

principalement par le fait que les demandes liées au voyage de motivation susmentionné 

ne concernaient pas uniquement les employés et les distributeurs de l’entreprise mais 

également des membres des familles, des connaissances et des clients, qui ont tenté de 

profiter de la procédure de demande simplifiée. 

 Pour le dixième trimestre consécutif, les ressortissants indiens ont déposé davantage de 

demandes de visas qu’au cours du même trimestre de l’année précédente (+2569 de-

mandes, +7,7 %). La hausse est néanmoins plus mesurée que lors des quatre trimestres 

précédents, qui affichaient des taux de croissance de l’ordre de 20 %.  

La plus forte croissance concerne les demandes de visas Schengen à des fins touristiques 

(+2648 demandes, +10,6 %). Les demandes relatives à des voyages d’affaires sont égale-

ment en hausse (+518 demandes, +12,3 %). La Suisse bénéficie d’une excellente réputa-
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tion touristique en Inde. De plus, beaucoup d’agences de voyages planifient leurs tour-

nées en Europe de telle sorte que la plupart des nuitées se déroulent en Suisse. Selon 

l’OFS, le nombre de nuitées de ressortissants indiens a progressé de 7,7 % par rapport au 

même trimestre de 2018.  

Malgré la hausse du nombre de demandes, le nombre de visas refusés a reculé de 52 

unités. Le taux de refus atteint ainsi 4,4 % (1er trimestre 2018: 4,9 %). 

 Les ressortissants du Kosovo ont déposé un nombre nettement plus élevé de demandes 

de visas qu’au cours du 1er trimestre 2018 (+2291 demandes, +27 %). Cette augmenta-

tion concerne exclusivement les demandes de visas Schengen (+32,6 %) et ne touche 

pas les demandes de visas nationaux (-3,3 %). Les visas destinés à des visites à la famille 

ou à des amis ont été particulièrement prisés (+1885 demandes, +32 % par rapport au 

1er trimestre 2018).  

Cette évolution est essentiellement due au fait que la représentation a modifié ses pro-

cessus internes avec l’aide d’un prestataire de services externe (depuis le 1er septembre 

2018), ce qui lui a permis d’accroître considérablement le nombre de décisions. 

Le nombre de visas refusés a augmenté de manière encore plus significative que le 

nombre de demandes (+555 refus, +36,7 %), essentiellement en raison de la progression 

des demandes insuffisamment étayées. En conséquence, le taux de refus a légèrement 

crû, passant à 21,8 % (1er trimestre 2018: 21,1 %).  

 Les demandes de visas de ressortissants indonésiens affichent une hausse significative 

(+559 demandes, +24 %). Cette hausse concerne en premier lieu les demandes pour des 

visas de touristes (+544 demandes, +34,8 %) et, dans une moindre mesure, les de-

mandes pour des voyages d’affaires (+46 demandes, +14,1 %) ou des visites à de la fa-

mille/à des amis (+38 demandes, +20,1 %). Cette évolution s’explique sans doute par la 

popularité croissante de la Suisse auprès des touristes musulmans, qui apprécient le cli-

mat social et politique du pays, d’autant que le secteur touristique s’efforce toujours plus 

de répondre aux besoins spécifiques de cette clientèle. 

0.3 Prestataires de services externes (cf. 2.1 - 2.2) 

La Suisse travaille actuellement dans 26 pays avec des prestataires de services externes (Ex-

ternal Services Provider ESP). À la suite de l’ouverture, en janvier 2019, d’un nouveau centre 

externe (Visa Acceptance Center VAC) à Almaty (Kazakhstan), les demandeurs de visas peu-

vent désormais soumettre leur demande de visa Schengen dans 67 VAC.  

84,3 % de toutes les demandes de visas Schengen déposées dans une représentation suisse 

sont passées par un prestataire de services externe, soit 9,9 points de pourcentage de plus 

qu’au même trimestre de l’année précédente et la part la plus élevée enregistrée depuis l’in-

troduction du monitoring des visas en 2015. Près de trois cinquièmes (59,3 %) des 104 698 

demandes passées par un prestataire externe ont été déposées dans les représentations en 

Inde, en Chine et en Thaïlande. Depuis le début de la collaboration avec un VAC, la représen-

tation suisse à Pristina (Kosovo) affiche des chiffres remarquables. Quant à la très forte 

hausse du nombre de demandes dans les trois représentations en Chine (Guangzhou, Pékin 

et Shanghai; +7104 demandes, +63,3 %), elle s’explique par l’important voyage de motivation 

mentionné plus haut. 
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0.4 Demandes de visa en ligne (cf. 2.3) 

Actuellement, 34 des 90 représentations à l’étranger offrent aux demandeurs de visas Schen-

gen la possibilité de remplir et soumettre leur demande en ligne (www.swiss-visa.ch). Au to-

tal, 7299 demandes de visas ont été saisies en ligne, soit 4786 de moins qu’au premier tri-

mestre de 2018 (12 085 demandes). Ce recul s’explique en grande partie par le fait que la re-

présentation suisse à Pristina (Kosovo) a supprimé la procédure d’application en ligne en sep-

tembre dernier. Au 1er trimestre 2018, près d’une demande en ligne sur deux à travers le 

monde concernait cette représentation (1er trimestre 2018: 6003 demandes).  

Les représentations suisses de Nairobi (Kenya), San Francisco (États-Unis), Dakar (Sénégal), 

Katmandou (Népal) et New York (États-Unis) ont traité un nombre nettement plus élevé de 

demandes en ligne (>100 demandes) qu’au même trimestre de 2018. 

0.5 Buts du séjour (cf. 3.1 - 3.3) 

Sur les 124 192 visas Schengen sollicités, 58,6 % concernaient des séjours touristiques, 18,1 % 

des visites à des amis ou parents et 17 % des voyages d’affaires. 

Les représentations suisses ont traité 8875 demandes de visas à des fins touristiques de plus 

qu’au cours du même trimestre de 2018 (+13,9 %). 75,8 % de toutes les demandes de visas 

de ce type ont été déposées par des ressortissants indiens, chinois et thaïlandais.  

Les demandes de visas Schengen pour des visites à des amis ou parents (+2502 demandes, 

+12,6 %) et pour des voyages d’affaires (+1817 demandes, 9,4 %) sont également en hausse 

par rapport au 1er trimestre 2018. S’agissant des demandes à des fins de visites à des amis ou 

parents, la hausse découle principalement du nombre élevé de demandeurs kosovars (34,7 %, 

soit plus d’un tiers de toutes les demandes pour ce motif de séjour). 

0.6 Visas humanitaires (cf. 4.1 - 4.4) 

88 visas humanitaires ont été délivrés au 1er trimestre 2019, soit 54 visas ou 38 % de moins 

qu’un an auparavant. Parmi ces visas, 49 (55,7 %) concernent la catégorie Raisons humani-

taires2 et 39 la catégorie Visas humanitaires selon l’art. 4, al. 2, OEV.  

Ce recul s’explique par deux raisons. D’une part, le nombre de visas délivrés à des ressortis-

sants syriens (-47 visas, -73,4 %) a fortement baissé, entre autres parce que l’action humani-

taire Syrie II a pris fin en mars 2018 et que les 11 derniers visas de cette catégorie ont été dé-

livrés au 1er trimestre 2018. D’autre part, les personnes ayant bénéficié d’une suspension pro-

visoire d’une interdiction d’entrée de la part du SEM ont été nettement moins nombreuses 

qu’au cours du même trimestre de 2018.  

Avec 39 unités, les visas de la catégorie Visas humanitaires selon l’art. 4, al. 2, OEV affichent 

un recul de 18 unités par rapport au 1er trimestre 2018. Une fois encore, la plupart des visas 

de cette catégorie ont été délivrés à des ressortissants syriens. Cependant, les ressortissants 

syriens qui ont obtenu un tel visa n’étaient plus que 15 contre 32 au 1er trimestre 2018, soit 

une baisse de 68,1 %. Les autres visas humanitaires selon l’art. 4, al. 2, OEV concernent des 

ressortissants afghans (9 visas), érythréens (5 visas) et, dans six cas, d’autres nations. 

Dans la catégorie Visas Humanitaires, 49 visas ont été délivrés, soit 25 de moins qu’au 1er tri-

mestre 2018. Parmi ces visas, 28 (57,1 %) ont été délivrés à des personnes pour lesquelles le 

SEM a suspendu pour une courte durée l’interdiction d’entrée dont elles faisaient l’objet, afin 

                                                      
2 Les différentes catégories sont définies au chapitre 4, p. 16. 

https://www.swiss-visa.ch/register/i210_select_country_view.action
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qu’elles puissent se rendre en Suisse (p. ex. enterrement, membre de la famille gravement 

malade, etc.). Ce chiffre est en baisse d’un tiers par rapport au 1er trimestre 2018. Ces visas 

concernaient surtout des ressortissants kosovars (23 visas; 1er trimestre 2018: 37 visas) et, 

dans une moindre mesure, des ressortissants turcs, camerounais, nigérians et tunisiens. 
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Statistiques Monitoring des visas 

 Demandes de visa, visas délivrés, visas refusés 

1.1 Vue d’ensemble des visas délivrés et refusés en 2019, par types de visa 

Période Demandes 

Total 

Demandes 

dél. 

Schengen 

A + C 

dél. 

Schengen 

VTL  

dél. 

Schengen 

refusé 

Total 

Schengen 

refusé 

Taux 

National 

D 

dél. 

Janv. 19 33 872 31 205 23 797 2 347 2 667 9,3 % 5 061 

Févr. 19 40 428 37 367 30 169 2 536 3 061 8,6 % 4 662 

Mars 19 64 650 60 598 52 322 3 241 4 052 6,8 % 5 035 

Avr. 19        

Mai 19        

Juin 19        

Juill. 19        

Août 19        

Sept. 19        

Oct. 19        

Nov. 19        

Déc. 19        

1/2019 138 950 129 170 106 288 8 124 9 780 7,9 % 14 758 

1/2018 127 190 118 290 96 615 6 812 8 900 7,9 % 14 863 

Différ. +11 760 +10 880 +9 673 +1 312 +880 -0 % -105 

Légende : A : visa Schengen de transit aéroportuaire; C : visa Schengen uniforme; VTL : visa Schengen à validité 

territoriale limitée; D : visa national; Dem. : Demandes (Schengen et nationales) ; dél. : délivré; ref. : refusé 

1.2 Visas délivrés, évolution mensuelle, 2017 au 2019 

 
Indication : Les visas Schengen de type A ne sont comptabilisés que dans le graphique d’ensemble. 
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1.3 Les dix représentations ayant enregistré le plus de demandes de visa aux premiers trimestres 

2019 et 2018 

Nr. Représentation 

Schengen 

A + C  

Dem. 

Schengen 

VTL 

Dem. 

National 

D 

Dem. 

 

Dem. 

Total 

 

Dem. 

dél. 

 

Dem. 

ref. 

 

1/2018 

Dem. 

 

1/2018 

Position 

 

 

Évolut. 

1 New Delhi, Inde 30 213 15 869 31 097 29 635 1 462 28 861 1 (+/-0) +7,7 % 

2 Bangkok, Thaïlande 14 474 0 277 14 751 14 461 290 15 244 2 (+/-0) -3,2 % 

3 Pristina, Kosovo 1 846 7 529 528 9 903 7 943 1 960 7 711 3 (+/-0) +28,4 % 

4 Pékin, Chine 8 125 0 537 8 662 8 511 151 5 716 4 (+/-0) +51,5 % 

5 Shanghai, Chine 6 241 0 183 6 424 6 361 63 4 954 6 (+1) +29,7 % 

6 Guangzhou, Chine 5 661 0 105 5 766 5 649 117 2 609 12 (+6) +121,0 % 

7 Moscou, Russie 4 257 14 339 4 610 4 522 88 4 977 5 (-2) -7,4 % 

8 Istanbul, Turquie 3 793 35 345 4 173 3 820 353 4 347 7 (-1) -4,0 % 

9 Abou Dabi, EAU 3 576 46 75 3 697 3 414 283 3 635 9 (+/-0) +1,7 % 

10 Riyad, Arabie saoudite 2 711 25 60 2 796 2 618 178 2 680 10 (+/-0) +4,3 % 

1.4 Évolution des demandes de visa dans ces dix représentations, 2017 à 2019 
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1.5 Demandes de visa aux premiers trimestres 2019 et 2018 : les dix principaux pays d’origine des 

demandeurs 

Nr. Nation 

Schengen  

A + C  

Dem. 

Schengen 

VTL 

Dem. 

National 

D 

Dem. 

Dem. 

 

Total 

Dem. 

 

dél. 

Dem. 

 

ref. 

Dem. faite  

dans le 

pays 

 

1/2018 

Dem. 

 

1/2018 

Position 

 

 

Évolut. 

1 Inde 34 823 3 1 265 36 091 34 554 1 537 85,9 % 33 522 1 (+/-0) +7,7 % 

2 Chine 21 810 22 1 209 23 041 22 664 377 91,0 % 15 109 3 (+1) +52,5 % 

3 Thaïlande 14 335 1 327 14 663 14 399 264 97,7 % 15 111 2 (-1) -3,0 % 

4 Kosovo 1 933 7 569 1 279 10 781 8 714 2 067 90,2 % 8 490 4 (+/-0) +27,0 % 

5 Russie 4 475 21 655 5 151 5 073 78 86,4 % 5 619 5 (+/-0) -8,3 % 

6 Turquie 3 899 10 633 4 542 4 177 365 87,9 % 4 678 6 (+/-0) -2,9 % 

7 Philippines 2 468 0 447 2 915 2 714 201 68,5 % 2 582 8 (+1) +12,9 % 

8 Indonésie 2 784 2 104 2 890 2 846 44 90,5 % 2 331 10 (+2) +24,0 % 

9 Iran 2 598 22 215 2 835 2 214 621 85,5 % 4 462 7 (-2) -36,5 % 

10 Sri Lanka 2 227 46 184 2 457 2 004 453 84,6 % 2 377 9 (-1) +3,4 % 
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1.6 Évolution des demandes pour les dix principaux pays, 2017 à 2019 
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 Prestataires de services externes et demandes de visa en ligne  

2.1 Pourcentage des demandes via prestataires de services externes et demandes en ligne par 

rapport aux demandes de visas Schengen déposées, comparaison entre 2018 et 2019 

 

2.2 Les dix représentations comptant le plus de demandes déposées auprès de prestataires de 

services externes aux premiers trimestres 2019 et 2018 

Nr. Représentation 
Schengen  

Total 

Schengen 

Outsourcing 

Schengen 

Pourcentage 

1/2018 

Outsourcing 

1/2018 

Position 

 

Évolut. 

1 New Delhi, Inde 30 228 30 042 99,4 % 27 637 1 (+/-0) +8,7 % 

2 Bangkok, Thaïlande 14 474 13 694 94,6 % 14 340 2 (+/-0) -4,5 % 

3 Pristina, Kosovo3 9 375 8 676 92,5 % 0 - - 

4 Pékin, Chine 8 125 6 868 84,5 % 4 319 4 (+/-0) +59,0 % 

5 Shanghai, Chine 6 241 5 975 95,7 % 4 517 3 (-2) +32,3 % 

6 Guangzhou, Chine 5 661 5 485 96,9 % 2 388 9 (+3) +129,7 % 

7 Moscou, Russie 4 271 3 717 87,0 % 4 106 5 (-2) -9,5 % 

8 Istanbul, Turquie 3 828 3 668 95,8 % 3 839 6 (-2) -4,5 % 

9 Abou Dabi, EAU 3 622 3 606 99,6 % 3 574 7 (-2) +0,9 % 

10 Riyad, Arabie saoudite 2 736 2 655 97,0 % 2 440 8 (-2) +8,8 % 

  

                                                      
3 Depuis septembre 2018, la représentation à l’étranger à Pristina (Kosovo) permet aux demandeurs de visas de 

soumettre leur demande de visa Schengen par l’intermédiaire d’un prestataire de services externe. Par consé-

quent, des chiffres comparables ne sont pas disponibles pour le 1er trimestre 2018. 
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2.3 Les dix représentations traitant le plus de demandes en ligne aux premiers trimestres 2019 et 

2018 

Nr. Représentation 
Schengen  

Total 

Schengen 

en ligne 

Schengen 

Pourcentage 

1/2018 

en ligne 

1/2018 

Position 

 

Évolut. 

1 San Francisco, États-Unis 810 772 95,3 % 521 3 (+2) +48,2 % 

2 Nairobi, Kenya 785 724 92,2 % 385 6 (+4) +88,1 % 

3 Bichkek, Kirghizistan 984 656 66,7 % 565 2 (-1) +16,1 % 

4 New York, États-Unis 778 559 71,9 % 437 4 (+/-0) +27,9 % 

5 Vancouver, Canada 469 449 95,7 % 358 8 (+3) +25,4 % 

6 Amman, Jordanie 436 427 97,9 % 427 5 (-1) 0 % 

7 Katmandou, Népal 583 419 71,9 % 292 10 (+3) +43,5 % 

8 Quito, Équateur 336 326 97,0 % 317 9 (+1) +2,8 % 

9 Dhaka, Bangladesh 450 306 68,0 % 231 11 (+2) +32,5 % 

10 Atlanta, États-Unis 326 259 79,4 % 190 13 (+3) +36,3 % 

Indication : Certaines représentations à l’étranger offrent aux demandeurs de visas la possibilité de saisir et trans-

mettre leur demande de visa Schengen en ligne (site internet http://www.swiss-visa.ch/). La demande signée ainsi 

que le passeport et les pièces complémentaires doivent ensuite être remises à la représentation compétente. En 

règle générale, les demandeurs doivent encore se rendre personnellement à la représentation pour la saisie des 

données biométriques, sauf s’ils sont exemptés du prélèvement obligatoire des empreintes digitales en vertu du 

code des visas ou que la saisie de leurs empreintes digitales dans le VIS remonte à moins de 59 mois. 

La demande en ligne n’est pas proposée dans les pays dans lesquels une coopération existe avec un prestataire 

de services externe. Ce choix doit permettre d’éviter toute concurrence avec lesdits prestataires. 

  

http://www.swiss-visa.ch/
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 Buts du séjour4 

3.1 Évolutions des dix buts de séjour possibles, années 2019 et 2018 

 

3.2 Proportion des différents buts de séjour possibles : évolution pour 2019 

  

                                                      
4 Les buts de séjour mentionnés concernent exclusivement les visas Schengen délivrés. 
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3.3 Les dix pays avec le plus de visas délivrés au premier trimestre 2019, ventilés par but de séjour 

 

  

 

  

 Tourisme 

 Affaires 

 Visite familiale / amicale 

 École / études 

 Visite officielle 

 Raisons médicales 

 Autre 
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 Visas humanitaires 

4.1 Nombre de visas humanitaires délivrés, comparaisons 2018 et 2019 

 

Indication : 

La distinction par catégorie de visa humanitaire est possible depuis janvier 2016 : 

 Les visas Schengen à validité territoriale limitée (VTL), délivrés en application de l’art. 25, par. 1, let. a, du code 

des visas. De tels visas sont par exemple émis en cas de situation médicale d’urgence (patient devant être 

opéré en Suisse), pour permettre de régler des affaires familiales ou pour d’autres motifs impérieux (suspen-

sion5).  

Ils sont classés ci-après dans la catégorie Raisons humanitaires. 

 Une personne dont la vie ou l’intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement menacée 

dans son pays d’origine ou de provenance peut demander un visa humanitaire à la représentation suisse com-

pétente. Depuis le 15 septembre 2018, ces visas sont délivrés en tant que visas nationaux à la suite de la modi-

fication des bases légales (art. 4, al. 2, de l’ordonnance sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV), en vue d’un séjour 

de plus longue durée. Depuis lors, ils ont été regroupés sous la désignation visas humanitaires conformément 

à l’art. 4, al. 2, OEV (précédemment : directive SEM du 25.2.2014). 

 Le 6 mars 2015, le Conseil fédéral a décidé que, durant les trois prochaines années, un maximum de 3000 per-

sonnes provenant de la région touchée par le conflit en Syrie pourrait bénéficier d’une protection en Suisse. 

Parmi elles, 500 personnes vulnérables devraient recevoir un visa humanitaire leur permettant d’entrer en 

Suisse en toute sécurité. Ce programme s’adresse explicitement aux proches parents (conjoints et enfants mi-

neurs) de personnes déplacées ayant déjà été accueillies en Suisse en qualité de personnes admises à titre 

provisoire.  

Ces visas sont regroupés plus bas dans la catégorie Syrie II. 

 

Année Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 
1er trimestre 

Total 

2019 36 23 29           88 

2018 35 45 62 35 33 36 36 40 39 53 35 40 142 

                                                      
5 Levée provisoire d’une interdiction d‘entrée. 

0

10

20

30

40

50

60

70

Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Févr. Mars

2018 2019

Raisons humanitaires Visa humanitaire au sens de l'art. 4 al. 2 OEV Syrie II



Page 17 Monitoring des visas, permier trimestre 2019 

 

4.2 Nombre de visas humanitaires délivrés au premier trimestre 2019, par catégorie 

Catégorie 
Visas hum. 

délivrés 

Raisons humanitaires 49 

Visa humanitaire au sens de l'art. 4 al. 2 OEV6 39 

4.3 Nombre de visas humanitaires délivrés au premier trimestre 2019,  

ventilés par les cinq principales représentations 

Nr. Représentation 
Visas hum. 

délivrés 

1 Pristina, Kosovo 24 

2 Beyrouth, Liban 20 

3 Téhéran, Iran 5 

4 Le Caire, Égypte 

 

4 

5 Istanbul, Turquie 4 

4.4 Nombre de visas humanitaires délivrés au premier trimestre 2019,  

ventilés par les cinq principales nationalités 

Nr. Nation 
Visas hum. 

délivrés 

1 Kosovo 24 

2 Syrie 17 

3 Afghanistan 11 

4 Érythrée 6 

5 Turquie 4 

  

                                                      
6 Précédemment : directive SEM du 25.2.2014. 
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Impressum 
Le Monitoring des visas est établi par la Section Bases Visas (Domaine de direction Immigra-

tion et intégration) du Secrétariat d’État aux migrations (SEM), en étroite collaboration avec la 

Direction consulaire du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Il s’adresse en 

priorité aux autorités cantonales compétentes en matière de migrations, de marché du travail 

et de police, aux organes chargés du contrôle des frontières, aux services du SEM et du DFAE 

s’occupant de la délivrance de visas et aux représentations suisses à l’étranger. 

 

Pour toute remarque ou question : 

adresse email: visa@sem.admin.ch 

 

Département fédéral de justice et police DFJP 

Secrétariat d’État aux migrations SEM 

Division Entrée 

Section Bases Visas 

Quellenweg 6 

3003 Berne-Wabern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site internet Monitoring des visas 

 

mailto:visa@sem.admin.ch?subject=Visa%20Monitoring
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/publiservice/statistik/visamonitoring.html
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