
Lausanne, le 23 décembre 2019

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêt du 4 décembre 2019 (6B_690/2019)

Précision au sujet de la clause de rigueur en matière d'expulsion

Le Tribunal fédéral précise la jurisprudence relative à la clause de rigueur en matière
d'expulsion.  La  question  de  savoir  si  une  personne  serait  dans  une  situation
personnelle grave parce qu'elle est « née ou a grandi en Suisse » ne se détermine ni
sur la base de strictes critères d'âge, ni au regard d'une certaine période de présence
qui impliquerait automatiquement l'admission d'un cas de rigueur. L'examen de la
clause  de rigueur  doit  davantage se faire  au  cas  par  cas,  en  se fondant  sur  les
critères d'intégration courants. La clause de rigueur n'est pas admise s'agissant d'un
Chilien âgé de 28 ans, arrivé en Suisse à l'âge de 13 ans.

L'homme né en 1991, originaire du Chili, avait frappé son adversaire à la tête avec son
pied  lors  d'une  altercation  en  2017.  Le  Tribunal  cantonal  du  canton  de  Zurich  a
confirmé, en 2019, la condamnation prononcée en première instance pour tentative de
lésion corporelle grave. Il a condamné l'homme à une peine privative de liberté de 36
mois avec sursis partiel et l'a expulsé du pays pour une durée de sept ans.

Le Tribunal fédéral rejette le recours formé par l'intéressé contre le jugement cantonal.
L'article  66a  du  Code  pénal  (CP)  prévoit  l'expulsion  obligatoire  de  l'étranger  pour
certains  délits  définis  (notamment  en  cas  de  lésions  corporelles  graves).  Exception-
nellement, il peut y être renoncé en vertu de l'alinéa 2 de l'article 66a CP, lorsque (1)
l'expulsion mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et (2) que les intérêts
publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en
Suisse. A cet égard, il y a lieu de tenir compte de la situation particulière de l'étranger
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qui  est  né  ou  qui  a  grandi  en  Suisse.  Le  Tribunal  fédéral  n'a  jusqu'alors  pas  traité
spécifiquement  de  l’interprétation  de  cette  dernière  disposition.  Il  parvient  à  la
conclusion que l'application de critères strictes d'âge ou l'admission automatique du cas
de rigueur à partir d'une certaine durée de séjour ne trouvent aucun fondement dans la
loi. Il  convient  bien davantage d'examiner  le  cas de rigueur  sous l'angle des critères
d’intégration courants dans le cas concret. Il sera tenu compte de la situation particulière
de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse dans la mesure où, un long séjour en
lien avec une bonne intégration – par exemple en raison d'une scolarisation en Suisse –
doivent être généralement considérés comme indices importants plaidant en faveur d'un
cas de rigueur. En revanche, il peut être considéré que, plus courts sont le séjour en
Suisse et la durée de scolarisation, moins déterminant est le temps passé en Suisse.

Dans le cas concret,  le recourant est arrivé en Suisse à l'âge de 13 ans. La période
passée  en  Suisse  est  incontestablement  importante.  Néanmoins,  il  en  va  de  même
s'agissant des années précédentes durant lesquelles il  a vécu au Chili. Son insertion
sociale et son intégration se situent dans une fourchette allant de la moyenne inférieure
à normale. Sur la base de son parcours professionnel, il ne peut être retenu qu'il s’inté-
grerait avec succès et durablement dans le marché du travail suisse. Il est parfaitement
bilingue  et  pourra  selon  toute  vraisemblance  aisément  intégrer  le  marché  du  travail
chilien. Faute de situation personnelle grave permettant déjà de renoncer à une expul -
sion, il n'y a pas lieu de procéder à une pesée des intérêts. Enfin, l'expulsion n'est pas
davantage  contestable  sous  l'angle  de  l'article  8  de  la  Convention  européenne  des
droits de l'homme (protection de la vie privée et familiale).
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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 23 décembre 2019 à 13:00 heures sur www.tribunal-
federal.ch   : Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 
6B_690/2019  .
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