
Lausanne, le 28 février 2020

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêt du 28 février 2020 (2C_668/2018)

Droit au regroupement familial du conjoint en présence d'un 
droit de séjour durable

Un droit durable à une autorisation de séjour fondé sur l’article 8 CEDH donne en
principe droit  au regroupement familial  du conjoint.  Ce droit  est  subordonné aux
conditions posées par le droit suisse.

Un homme marié  est  arrivé  en  Suisse  en  1998,  laissant  ses  quatre  enfants  et  son
épouse au Kosovo. Suite à un accident de travail quelques mois après son arrivée, il a
subi  de  graves  séquelles  entraînant  son  incapacité  de  travail  totale  et  définitive. En
2007, il a obtenu une autorisation de séjour en Suisse. En 2015, son épouse a sollicité
une autorisation de séjour pour le rejoindre. Sa demande a été rejetée par le Service de
la  population  vaudois,  le  délai  pour  demander  le  regroupement  familial  étant  expiré.
L'état  de  santé  de  l'époux  s'étant  dégradé,  son  épouse  a  déposé  une  deuxième
demande en 2017, qui a aussi été refusée.

Le  Tribunal  cantonal  du  canton  de  Vaud  a  confirmé  la  décision  du  Service  de  la
population.  Le  Tribunal  fédéral,  lors  de  sa  séance  publique  de  vendredi,  admet  le
recours des époux et annule la décision attaquée. La cause est renvoyée au Service de
la population afin  qu'il  complète l'instruction et  prenne une nouvelle  décision dans le
sens des considérants.

Le recourant vit  depuis plus de 22 ans en Suisse et bénéficie, au regard du droit  au
respect de la vie privée (article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme,
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CEDH), d'un droit  durable à une autorisation de séjour (ATF 144 I  266). Il  peut  ainsi
invoquer  l'article  8  CEDH  aussi  pour  le  regroupement  familial  de  son  épouse,  pour
autant que les conditions des articles 44 et 47 de la loi fédérale sur les étrangers et
l’intégration  (LEI)  soient  remplies.  Partant,  le  regroupement  familial  de  l'épouse
étrangère peut être accordé si elle vit en ménage commun avec l'époux disposant d'un
droit de séjour durable, s'ils disposent d'un logement approprié et s'ils ne dépendent pas
de l'aide sociale. Le délai de 5 ans pour le regroupement familial (article 47 alinéa 1 LEI)
n'est pas respecté. Un regroupement familial différé est cependant admis, si des raisons
majeures  sont  invoquées  (article  47  alinéa  4  LEI).  Ces  dernières  sont  données  en
l'espèce,  car l'état  de santé du recourant  s'est  rapidement détérioré et  qu'il  a  besoin
d'aide.

S'agissant  de  l'examen  des  conditions  à  remplir  pour  le  regroupement  familial  du
conjoint (article 44 LEI), l'arrêt attaqué manque d'éléments de faits suffisants pour juger.
Partant,  la  cause  est  renvoyée  au  Service  de  la  population  afin  qu'il  complète
l'instruction et statue sur ce point dans le sens des considérants.

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 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_668/2018.
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