
Lausanne, le 21 juin 2016

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 24 mai 2016 (2C_706/2015)

Autorisation de séjour et autorisation d'établissement : pas 
d'obligation d'information active quant à des enfants issus d'une 
autre relation

Dans le  cadre d'une procédure tendant  à  l'octroi  d'une autorisation de séjour  ou
d'une autorisation  d'établissement,  les  étrangers  n'ont  pas l'obligation  de donner
spontanément des informations quant à des enfants issus d'une autre relation que
celle  sur  laquelle  ils  fondent  leur  droit  de  présence  en  Suisse.  En  l'absence  de
question des autorités à ce sujet, le fait de taire l'existence d'enfants issus d'une telle
relation ne constitue pas une cause de révocation subséquente de l'autorisation. Le
Tribunal fédéral précise sa jurisprudence.

Conformément  à  la  loi  sur  les  étrangers,  les  ressortissants  étrangers  sont  tenus  de
collaborer  à  la  constatation  des  faits  déterminants  pour  la  procédure  d'octroi  d'une
autorisation  de séjour  ou d'établissement.  Ils  sont  en particulier  tenus de fournir  des
indications  exactes  et  complètes  sur  les  éléments  déterminants  pour  l'octroi  de
l'autorisation.  L'autorisation  de  séjour  ou  d'établissement  peut  être  révoquée  lorsque
l'étranger a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels.  Constitue
notamment  un  fait  essentiel,  celui  qui  laisse  présumer  d'un  mariage  fictif,  lorsque
l'autorisation  se fonde  sur  le  mariage  avec  un ressortissant  suisse ou une  personne
autorisée à demeurer en Suisse.
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Dans le cas concret, le Tribunal cantonal du canton du Valais avait confirmé, en 2015, la
révocation de l'autorisation d'établissement d'un ressortissant macédonien, laquelle se
fondait sur le précédent mariage de celui-ci avec une Suissesse. Il motiva en particulier
cette révocation par le fait  que, lors de la procédure d'autorisation,  l'étranger avait  tu
l'existence de l'enfant qu'il avait eu avec une compatriote. Le Tribunal fédéral admet le
recours de cet homme. En précision de sa jurisprudence, il  retient que les étrangers,
dans le cadre de leur obligation de collaboration,  ne doivent  pas d'eux-même donner
des informations quant à l'existence d'enfants issus d'une autre relation que celle sur
laquelle se fonde l'autorisation de séjour ou d'établissement. Si les autorités n'ont pas
posé de questions précises à ce sujet, le fait de taire l'existence d'enfants issus d'une
autre relation ne constitue dès lors pas un cas de révocation. L'existence d'enfants issus
d'une telle relation n'est pas déterminante pour l'octroi de l'autorisation. Ce simple fait
ne permet pas de conclure au caractère fictif du mariage fondant l'autorisation.

Contact : Peter Josi, Chargé des médias
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Courriel : presse@bger.ch

Remarque : L'arrêt est accessible à partir du 21 juin 2016 à 13:00 heures sur notre 
site internet (www.tribunal-federal.ch  ) sous la rubrique "Jurisprudence (gratuit)" / 
"Autres arrêts dès 2000" en entrant la référence 2C_706/2015 dans le champ de 
recherche. 
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