
Lausanne, le 12 novembre 2021

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêt du 19 octobre 2021 (2C_667/2020)

Rétrogradation de l'autorisation d'établissement en une autorisa-
tion de séjour

Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral se prononce sur différentes questions rela-
tives à la disposition législative en vigueur depuis début 2019 portant sur la rétrogra-
dation d'une autorisation d'établissement en une autorisation de séjour en raison
d'un manque d'intégration.

Début 2019, le nouveau régime de rétrogradation prévu par la loi sur les étrangers et
l'intégration (LEI) est entré en vigueur (article 63 alinéa 2 LEI). Ainsi, une autorisation
d'établissement peut désormais être révoquée et remplacée par une simple autorisation
de séjour, lorsque la personne étrangère ne remplit pas ou plus les critères d'intégration
légaux (respect de la sécurité et de l'ordre publics, respect des valeurs de la Constitu -
tion, compétences linguistiques, participation à la vie économique ou acquisition d'une
formation).  La  rétrogradation  peut  être  liée  à  une  convention  d'intégration  ou  à  des
conditions ; en cas de non-respect, l'autorisation de séjour peut être révoquée ou ne pas
être prolongée. 

Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral se prononce sur différentes questions relatives
à la rétrogradation : sur le principe, comme tout acte étatique, celle-ci doit être propor-
tionnée.  Par  conséquent,  un  simple  avertissement,  menaçant  de rétrogradation,  peut
d'abord être envisagé comme moyen moins incisif.  Ensuite,  la question de la relation
entre la rétrogradation et l'expulsion pénale s'est posée. Le Tribunal fédéral parvient à la

CH-1000 Lausanne 14

Dossier no  211.1/30_2021

B u n d e s g e r i c h t

T r i b u n a l  f é d é r a l

T r i b u n a l e  f e d e r a l e  

T r i b u n a l  f e d e r a l

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2Faza://19-10-2021-2C_667-2020&lang=fr&zoom=&type=show_document


conclusion que la rétrogradation de l'autorisation d'établissement est en principe aussi
possible lorsque le juge pénal a renoncé à une expulsion. Il n'est pas nécessaire dans
ce contexte que d'autres motifs que la condamnation pénale plaident  en faveur de la
rétrogradation. Il apparaît également que seuls de graves déficits d'intégration peuvent
conduire à une rétrogradation. Ensuite, la rétrogradation doit être basée sur un déficit
actuel  d'intégration.  Compte tenu de l'interdiction  de la  rétroactivité,  la  rétrogradation
d'une autorisation d’établissement délivrée avant  2019 ne doit  pas reposer  exclusive-
ment sur des faits antérieurs à 2019. Pour l'essentiel, une rétrogradation doit donc aussi
se fonder sur des événements survenus après 2019 ou qui perdurent après cette date. 

Le cas concret concerne un ressortissant kosovar, entré en Suisse en 1992. Il est marié
et  père de deux enfants.  Il  a été condamné à de multiples reprises en Suisse,  entre
autres  pour  de  nombreuses  infractions  à  la  circulation  routière.  En  2018,  il  a  été
condamné à une peine privative de liberté d'un an avec sursis, en raison d'une infraction
en matière de stupéfiants (importation de haschich) remontant  à 2013. L'Office de la
migration et de l'intégration du canton d'Argovie a déclassé son autorisation d'établisse-
ment en autorisation de séjour en 2019, au motif qu'il avait démontré, par son comporte -
ment  délictueux,  un  déficit  d'intégration.  Le  Tribunal  fédéral  admet  le  recours  de
l'intéressé,  annule  la  rétrogradation  et  prononce  un  avertissement.  Certes,  il  a  été
condamné à de multiples reprises. A l'exception de l'infraction en matière de stupéfiants,
il s'agit toutefois d'infractions mineures, même si certaines ne peuvent pas être quali -
fiées de cas bagatelles.  La dernière infraction remonte à 2018, soit  avant  l'entrée en
vigueur du nouveau droit. En dépit de son comportement antérieur, un déficit d'intégra-
tion suffisamment important n'a donc pas été constaté sous le nouveau régime légal. Au
cas où l'intéressé continuerait  à faire l'objet de plaintes notables, il  devrait  s'attendre,
malgré  sa  longue  présence,  soit  à  une  révocation  immédiate  de  son  autorisation
d'établissement et à un renvoi, soit à tout le moins à une rétrogradation.
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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 12 novembre 2021 à 13:00 heures sur www.tribunal-
federal.ch   : Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 
2C_667/2020  .
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