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Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêt du 14 février 2019 (2C_373/2017)

Autorisation de séjour de courte durée pour les victimes de traite
d'êtres humains pour les besoins de la procédure pénale

Les victimes de traite  d'êtres  humains  ont  droit  à  une  autorisation  de  séjour  de
courte  durée  en  Suisse  pour  la  durée  de  l'enquête  policière  et  de  la  poursuite
pénales liées à cette infraction, lorsque leur présence est requise. Le Tribunal fédéral
admet le recours d'une femme ressortissante du Kenya.

L'intéressée, citoyenne kenyane, née en 1986, a déposé en 2016 une demande d'asile
sous une fausse identité, après être arrivée en Suisse en passant par l'Italie. Le Secré-
tariat d'Etat aux migrations n'est pas entré en matière sur cette demande et prononça
son  renvoi  en  Italie,  conformément  à  la  procédure  Dublin.  Le  Tribunal  administratif
fédéral a rejeté le recours interjeté contre cette décision. En 2017, invoquant avoir été
victime en Suisse de traite d'êtres humains, l'intéressée a déposé une demande d'auto-
risation de séjour de courte durée pour la durée de l'enquête et de la procédure pénales
liées à cette infraction. L’Office des migrations du canton de Zurich n'est pas entré en
matière sur cette demande.  La Direction de la sécurité  et le  Tribunal  administratif  du
canton de Zurich ont rejeté ses recours successifs en 2017. La procédure concernant la
traite d'êtres humains a été classée.

Lors de sa séance publique de jeudi, le Tribunal fédéral admet le recours de l'intéressée
et constate qu'un permis de séjour de courte durée aurait dû être accordé. Il parvient à
la conclusion que l'article 14 paragraphe 1 lettre b de la Convention sur la lutte contre la
traite des êtres humains, qui est concrétisé par l'article 36 de l'Ordonnance relative à
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l'admission,  au séjour  et  à l'exercice  d'une activité  lucrative  (OASA)  confère  aux vic -
times de traite d'êtres humains un droit à un court séjour pendant la durée de l'enquête
et de la poursuite pénales, lorsque la présence est requise par les autorités de poursuite
pénale.  L'appréciation de l'autorité  précédente,  selon laquelle,  l'intéressée,  après son
renvoi Dublin vers l'Italie, pourrait au besoin revenir en Suisse pour la procédure pénale,
n'est pas compatible avec les besoins d'une procédure pénale effective.
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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 sera accessible dès qu'il aura été rédigé sur www.tribunal-federal.ch   (date encore 
inconnue) : Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 
2C_373/2017.
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