
Lausanne, le 9 septembre 2020

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêt du 20 août 2020 (2C_744/2019)

Expulsion d'étrangers condamnés pénalement : délimitation des 
compétences entre les autorités administratives et pénales

Une autorité administrative ne peut pas révoquer une autorisation d'établissement en
vertu du droit des étrangers uniquement à cause d'une condamnation pénale, si le
juge pénal n'a pas prononcé une expulsion, même si cette renonciation à l'expulsion
est implicite et quelles qu'en soient les raisons.

Un ressortissant  croate titulaire  d'une autorisation  d'établissement  a fait  l'objet,  entre
1999 et 2017, de plusieurs condamnations pénales. En 2017, l'intimé a été condamné à
une peine privative de liberté de 42 mois pour des infractions commises entre le 1er jan-
vier 2011 et le 31 décembre 2016. Le jugement ne traite pas la question d'une expul-
sion. En 2019, le Département de l'économie, de l'innovation et du sport  de l'Etat de
Vaud (Département cantonal) a révoqué l'autorisation d'établissement de l'intimé et pro -
noncé son renvoi de Suisse. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
du canton de Vaud a annulé cette décision. Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a
déposé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, qui rejette le
recours et confirme la décision du Tribunal cantonal vaudois.

Le SEM reproche au Tribunal cantonal vaudois d'avoir mal appliqué l’article 63 alinéa 3
de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) en déniant au Département can -
tonal la faculté de révoquer l’autorisation d’établissement en raison de la condamnation
pénale  de  2017  de  l'intimé.  Cet  article  stipule  que  toute  révocation  de  l'autorisation
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d'établissement, fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a
déjà prononcé une peine ou une mesure, mais a renoncé à prononcer une expulsion,
est illicite. L'article 62 alinéa 2 LEI est le pendant pour la révocation d'autorisations de
séjour.  Les  deux  dispositions  délimitent  les  compétences  respectives  des  autorités
administratives et pénales et complètent les articles 66a et 66a bis du Code pénale suisse
(CP) qui, depuis le 1er octobre 2016, règlent l’expulsion des étrangers de Suisse.

Le Tribunal fédéral estime que l'autorité administrative doit toujours admettre qu’un juge
renonce à prononcer une expulsion pénale au sens des articles 62 alinéa 2 et 63 ali -
néa 3 LEI, même lorsqu’il omet de traiter cette problématique dans son arrêt. Il importe
peu qu'une renonciation implicite à l'expulsion résulte d'une négligence du juge pénal. Il
n’appartient  pas  aux  autorités  administratives  de  corriger  les  erreurs  des  autorités
pénales en révoquant l'autorisation de séjour et d'établissement d'étrangers condamnés
qui n'auraient pas été expulsés du territoire. Cela reviendrait à réintroduire le dualisme
qui  existait  sous  l'ancien  droit  entre  autorités  pénale  et  administrative  en  matière
d'expulsion judiciaire.

Le juge pénal s'était prononcé sur des infractions commises avant et après le 1 er octobre
2016. La renonciation à l'expulsion englobe donc aussi les infractions commises avant
cette  date.  Partant,  l'autorité  administrative  ne  pouvait  pas  non  plus  prononcer  une
expulsion pour des infractions commises avant le 1er  octobre 2016. Si elle voulait révo-
quer valablement l'autorisation d'établissement de l'intimé sans violer l'article 63 alinéa 3
LEI,  elle  aurait  dû  justifier  son  intervention  par  un  autre  motif  qu'une  condamnation
pénale.

Contact : Peter Josi, Chargé des médias, Caroline Brunner, Chargée des médias 
suppléante
Tél. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
Courriel : presse@bger.ch

Remarque : Le communiqué de presse sert à l'information du public et des médias. Les 
expressions utilisées peuvent différer du libellé de l'arrêt. Pour la jurisprudence, seule la 
version écrite de l'arrêt fait foi.

L'arrêt est accessible à partir du 9 septembre 2020 à 13:00 heures sur www.tribunal-
federal.ch   : Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 
2C_744/2019  .
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