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Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêt du 13 novembre 2017 (2C_287/2017)

Assignation à résidence

L'assignation  à  résidence  dans  un  territoire  déterminé  peut  être  ordonnée  à
l'encontre d'étrangers expulsés même lorsqu'aucun renvoi forcé n'est possible, mais
qu'un retour volontaire dans le pays d'origine est envisageable. Le Tribunal fédéral
admet un recours du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

La demande d'asile d'un ressortissant éthiopien avait été rejetée définitivement en 2015
et celui-ci s'était vu impartir un délai pour quitter la Suisse. L'intéressé continue néan -
moins à séjourner en Suisse. L'office des migrations du canton de Zurich prononça donc
en 2016 l'assignation à résidence de l'homme au territoire de la commune d'Urdorf pour
une durée de deux ans, mesure qui fut par la suite élargie au territoire du district  de
Dietikon par  le  Tribunal  des mesures  de contrainte  compétent.  Sur  recours  de l'inté -
ressé, le Tribunal administratif zurichois annula l'assignation à résidence. Cette autorité
parvint à la conclusion que le but de l'assignation à résidence prononcée à l'encontre
d'étrangers  renvoyés  ou  expulsés  définitivement  était  le  contrôle  du  séjour  de  la
personne et la garantie de la disponibilité de celle-ci à la préparation et à l'exécution du
renvoi. Etant donné que, en raison de l'attitude des autorités éthiopiennes, les ressortis -
sants éthiopiens ne pouvaient pas faire l'objet d'un renvoi forcé et qu'un retour n'était
possible que sur une base volontaire, l'assignation à résidence devait être considérée
comme inappropriée pour poursuivre ce but et partant comme disproportionnée.
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Le Tribunal fédéral admet le recours formé par le SEM contre cet arrêt et confirme l'as -
signation à résidence prononcée par le Tribunal des mesures de contrainte. Il faut partir
du  principe  qu'un  retour  volontaire  en  Ethiopie  est  possible  et  que  les  autorités
éthiopiennes délivreront le cas échéant les documents de voyage nécessaires. Il ressort
d'une interprétation  de la  loi  selon la lettre,  la  systématique et  la  genèse de celle-ci,
qu'une assignation à résidence selon l'article 74 alinéa 1 lettre b de la loi fédérale sur
les étrangers est inappropriée pour poursuivre son but seulement lorsque tant un renvoi
qu'un départ volontaire sont objectivement impossibles. L'esprit et le but de l'assignation
à résidence consistent en ce que la décision de renvoi exécutoire soit mise en œuvre et
que l'ordre légal soit ainsi rétabli. Il n'y a pas de raison pour laquelle cet objectif devrait
se  référer  seulement  au  renvoi  forcé  et  non  pas  au  retour  volontaire.  La  personne
concernée est tenue au départ également lorsqu'une exécution forcée du renvoi n'est
pas possible. Il existe en outre un intérêt étatique essentiel à ce que les décisions exé-
cutoires soient respectées. L'assignation à résidence vise, en tant que mesure indirecte,
à inciter la personne concernée au respect de ses obligations légales et constitue alors
justement un moyen légitime pour la mise en œuvre de l'obligation de départ lorsqu'un
renvoi forcé n'est  pas possible.  Enfin,  l'assignation à résidence ordonnée en l'espèce
est proportionnelle, car l'intéressé aurait en principe aussi pu faire l'objet d'une détention
pour insoumission, de sorte que l'assignation à résidence représente le moyen le moins
contraignant. La durée de deux ans de la mesure échappe également à la critique.
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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 8 décembre 2017 à 13:00 heures sur www.tribunal-
federal.ch   : Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 
2C_287/2017.
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