
Lausanne, le 30 décembre 2019

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêts du 18 novembre 2019 (2C_305/2018, 2C_1154/2018, 2C_358/2019, 2C_468/2019, 
2C_628/2019)

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

Les nouvelles dispositions sur  l'expulsion des étrangers condamnés pénalement,
entrées en vigueur le 1er octobre 2016, ne sont applicables qu'aux infractions com-
mises depuis cette date. La révocation d'une autorisation d'établissement, en vertu
du droit des étrangers, est illicite lorsqu'elle est fondée uniquement sur une infrac-
tion pour laquelle le juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure, mais a
renoncé à ordonner une expulsion. Il en va de même si la révocation est basée sur
des infractions commises avant le 1er octobre 2016, mais que le juge pénal a entre-
temps renoncé à prononcer l'expulsion, pour autant que celui-ci ait également tenu
compte de toutes les infractions commises avant cette date, dans son examen du
cas de rigueur.

Le Tribunal fédéral s'est prononcé sur le sort de cinq étrangers condamnés pénalement
et titulaires d'une autorisation d'établissement ou de séjour en Suisse. Tous avaient été
condamnés  à  plusieurs  reprises  pour  des  infractions  commises  tant  avant  qu'après
l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions sur l'expulsion des étrangers condamnés
pénalement. Le Tribunal fédéral rejette quatre des cinq recours.

La  révocation  d'une  autorisation  est  illicite  si  elle  est  fondée  uniquement  sur  une
infraction pour laquelle un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure, mais a
renoncé  à  ordonner  l'expulsion  (article  62 alinéa  2  et  article  63  alinéa  3  Loi  sur  les
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étrangers et  l'intégration, LEI). Toutefois,  l'autorité du droit  des étrangers conserve la
compétence de révoquer une autorisation pour, outre l'infraction, des aspects qui n'ont
pas été pris en compte dans le jugement pénal, tel qu'un fait inconnu au moment de ce
jugement et qui survient à une date ultérieure ou des considérations qui relèvent unique-
ment du droit des étrangers. Cela vaut également pour le refus de renouvellement d'au-
torisations de séjour, auquel il existe en principe un droit.

Au regard du droit  transitoire et de l'interdiction de l'effet rétroactif  en droit pénal, les
nouvelles dispositions relatives à l'expulsion ne sont applicables que si l'infraction a été
commise à partir du 1er octobre 2016. Si seules des infractions perpétrées avant cette
date sont en cause, une expulsion pénale (article 66a Code pénal, CP) n'est pas pos-
sible. Le  juge  pénal  n'est  donc pas  en  mesure  de renoncer  à  prononcer  l'expulsion.
L'autorité du droit des étrangers reste alors compétente pour révoquer, respectivement
ne pas renouveler l'autorisation.

Dans le cas d'infractions commises à partir du 1er octobre 2016 et pour lesquelles une
expulsion judiciaire est possible, le juge pénal peut, lors de l'examen du cas de rigueur
(article 66a alinéa 2 CP), également prendre en considération celles perpétrées anté-
rieurement. Sur cette base, il ne peut pas ordonner une expulsion ; il peut, en revanche,
évaluer le risque de récidive.

L'arrêt  2C_1154/2018   portait sur une affaire dans laquelle le juge pénal avait examiné
tous les comportements délictueux commis par le recourant, avant et après l'entrée en
vigueur des nouvelles dispositions, et où il a admis un cas de rigueur et renoncé à une
expulsion  (article  66a  alinéa  2  CP).  Dans  ce  cas  de  figure,  l'autorité  du  droit  des
étrangers perd la compétence de révoquer l'autorisation sur la base des faits que le juge
pénal a pris en compte. Retenir le contraire reviendrait à réintroduire le dualisme que le
législateur a voulu éviter. Le Tribunal fédéral a donc appliqué l'article 63 alinéa 3 LEI et
a annulé la révocation de l'autorisation d'établissement.

Dans les quatre autres cas, le Tribunal fédéral rejette par contre les recours et confirme
la compétence des autorités du droit des étrangers pour révoquer, respectivement ne
pas renouveler les autorisations. Dans un cas (2C_305/2018  ), une condamnation pénale
avait été prononcée pour des infractions commises après le 1er octobre 2016 ; celle-ci
n'étant pas motivée, on ne pouvait pas savoir si le juge pénal avait pris en compte les
infractions antérieures, dans sa décision de ne pas prononcer l'expulsion. Dans les trois
autres cas, étaient en cause des infractions perpétrées après le 1 er octobre 2016 pour
lesquelles l'expulsion non obligatoire aurait théoriquement pu être décidée ; celle-ci n'a
néanmoins pas été examinée par l'autorité pénale,  en raison de la faible gravité des
infractions. Dans deux cas, la peine a été prononcée dans une ordonnance pénale et il
n'est pas possible de prononcer l'expulsion par ce biais. Il serait contradictoire de retenir
que la révocation de l'autorisation n'est plus possible en raison de délits relativement
mineurs commis après le 1er octobre 2016, alors qu'elle le resterait si aucune infraction
n'avait eu lieu après cette date.
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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.

Les arrêts sont accessibles à partir du 30 décembre 2019 à 13:00 heures sur www.tribunal-
federal.ch   : Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 
2C_305/2018  , 2C_1154/2018  , 2C_358/2019  , 2C_468/2019   ou 2C_628/2019  .
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