Département fédéral de justice et police DFJP
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM

Processus de conduite "Competo"

év. mesures de suivi

ONG
ONG
- Conseil et suivi (LAVI)
- Case management

Permis L délivré à l’ONG
par la police des étrangers

cf. lien p. 2

Enquête policière

Police

Instruction du ministère public
(art. 182 CP, art. 152 CPP)

Mesures de police
- Appréhension
- Contrôle
- Identification
- Procédure préliminaire
cf. lien p. 11+15

Migration / Police des
étrangers
Entrée / franchissement de la
frontière
- Procédure d’entrée
- Déclaration de prise en charge
- Visa
- Regroupement familial
- Entrée irrégulière

Décision judicaire /
arrêt

Information de la POCA par la
police des étrangers quant à
l’autorisation de séjour
Information / évènement
Audition selon formulaire sur
la traite d’êtres humains
Clarifications sur le contexte
de la victime
Mesures consécutives

Régime d’autorisation / obligation
d’annonce
- Annonce et autorisation
- Statut indépendant ou salarié
- Séjour sans activité lucrative
- Séjour irrégulier
cf. lien p.1

Demande de délai de réflexion
Données personnelles
2 photos passeport
Photocopie du passeport
cf. lien p. 3+4+5+6

Admission du séjour

Courrier de la police des étrangers
concernant le délai de réflexion
pour l’autorisation de séjour
Formulaire de déclaration relatif à la
notification et signature
év. prolongation

Notification de la
décision de police des
étrangers
Demande de permis L
y-compris rapport
d’information (e-biométrie)

Demande d’autorisation de séjour à titre
humanitaire
Cas individuel d’une extrême gravité

cf. lien p. 8+9+10+14

cf. lien p. 7+16+17

Délai de réflexion

Délivrance d’une
autorisation de séjour
de courte durée

Prolongation de
l’autorisation de séjour
de courte durée

cf. lien p. 22

cf lien p. 12

cf. lien p. 13

art. 35 OASA
art. 30/1/e LEtr

Demande d’autorisation de séjour à titre
humanitaire
Cas individuel d’une extrême gravité

art. 36 OASA
art. 30/1/e LEtr
art. 31/2 OASA
art. 1, 3, 5 Ltém

art. 36 OASA
art. 30/1/e LEtr

Constitution d’une nouvelle identité
Changement de cadre (lieux de résidence
et de travail

cf. lien p. 17+18
Lien directive SEM
(Traite des êtres humains, ch. 5.6.2.2.5, p. 216 ss)
https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/rechtsgrundlagen/weis
ungen/auslaender/weisungen-aug-f.pdf

Préparation du voyage de retour
cf. lien p. 19+20+21

Titre de séjour temporaire
- Prolongation du délai de réflexion
- Etablissement permis L (délai individuel)
- Etablissement de la carte annonce retour

Réglementation /
séjour / retour
art. 31 OASA
art. 30/1/e LEtr
art. 20 OLCP
art. 60 LEtr

Directives SEM

Modalités de retour / de réintégration
art. 31/1/g OASA

