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Chronologie des principales modifications 

(à partir de 2015 jusqu’en 2021) 

Version Chapitres concernés Teneur 

01.11.2021 5.6.8 

 

5.6.10.7 

5.7.2.5 

 

6.15.3.3 

7.2.2.1/7.2.3.2.2/7.2.5.1.1 

7.2.5.1.2/7.2.5.1.3/7.2.6.2 

8.3 

8.4 

 

8.6.1 

 

 

8.6.1.1 

 

8.12.2 

 

9.13 

Divers 

Cas de rigueur AP : ajout concernant l'examen indivi-

duel des membres de la famille 

Cas de rigueur : Obligation de justifier de son identité 

Cas de rigueur des victimes de la traite des êtres hu-

mains : prise en compte de la LAVI 

Victime de violence conjugale : précisions de la juris-

prudence 

Retraite des fonctionnaires internationaux : exigences 

linguistiques pour la délivrance de l’autorisation d’éta-

blissement 

Fin du séjour : précisions concernant l'avertissement 

Expulsion pénale (révision) 

Mise en œuvre de l’évaluation Schengen de la Suisse 

dans le domaine du retour: précisions concernant les 

exigences par rapport au contenu de la décision du 

renvoi ; la prise en compte de l’intérêt de l’enfant dans 

le cadre de la procédure de renvoi ; 

détermination du délai de départ ;  

sanctions pénales pour entrée, sortie et séjour illé-

gaux, exercice d’une activité lucrative sans autorisa-

tion ; 

conditions de la détention administrative : jurispru-

dence sur la directive sur le retour. 

Mise à jour de la jurisprudence 

01.01.2021 0.2.1.7 et divers 

 

1.3 

3.3.4 

Divers 

Brexit : accord sur les droits acquis des citoyens / 

nouvelle règlementation pour les ressortissants britan-

niques 

Procédure d’approbation  

Droit transitoire LEtr – LEI 

Mise à jour de la jurisprudence 

01.11.2019 Divers 

1.3 

3.1.7 

5.7.4 

 

6.6 

 

8.10 

Mise en œuvre Agenda Intégration Suisse 

Procédure d’approbation 

Titres de séjour sous forme de carte de crédit  

Victimes de la traite d’êtres humains dans le proces-

sus d’asile  

Regroupement familial concernant les réfugiés bénéfi-

ciant de l’asile 

Suspension et levée de l’interdiction d’entrée (préci-

sions) 
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01.06.2019 3.3.4 

3.5.2.1 

 

 

8.3.5 

Droit transitoire LEtr – LEI (compléments) 

Délais pour obtenir l’autorisation d’établissement : sé-

jour au titre d’une autorisation de courte durée avec 

un caractère durable  

Aide au retour en faveur des prostituées (victimes 

d’infractions)  

01.01.2019  

 

3.3 

8.3 

0.2.1.3 

0.2.2.11 

 

5.4 

6.15.3.3 

 

6.17 

7 

8.3.1. e) 

Modifications induites par l’entrée en vigueur de la 

LEI :  

Critères d’intégration (y compris droit transitoire) 

Rétrogradation 

Accords d’établissement 

Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention 

et la lutte contre la violence des femmes et la violence 

domestique (Convention d’Istanbul) 

Adoption et placement d’enfants 

Violence conjugale : modification suite au rapport du 

CF en exécution du postulat Feri 15.3408 

Actualisation du chapitre 6.17 : Art. 8 CEDH 

Actualisation du chapitre 7 

Frais des mesures de protection de l’enfant ; modifica-

tion suite au réponse au postulat Feri 18.3121 

Actualisation de la jurisprudence 

01.07.2018 2.3.3.1,3.3.4, 6.13, 8.3.1, 

8.12.2 

 

6.1.3 / 6.10.2 / 6.10.5, 

6.6, 6.15.1 / 6.15.3.2, 

6.17.2, 8.3, 8.3.1, 8.3.2 

3.1.8.2.4 

 

5.1.2 

Modifications induites par l’entrée en vigueur des mo-

difications de la LEtr et de l’OASA (art. 121a Cst.) 

 

Actualisation de la jurisprudence 

 

Changement de canton des personnes admises à titre 

provisoire 

Dérogation à la présence personnelle auprès de la re-

présentation suisse 

24.01.2018 3.2, 3.3.7, 3.4.3.5.1, 

3.4.7.3 

5.4.4, 5.6.11 

6.1.3, 6.1.6, 6.15.2, 

6.15.3.2, 6.17.4.2  

8.1, 8.3.1, 8.3.2, 8.6.3 

Actualisation de la jurisprudence 

01.07.2017 4.7.11.2.1 Adaptation concernant les engagements en ligues in-

férieures des sportifs professionnels 

https://www.parlament.ch/centers/eparl/curia/2015/20153408/Bericht%20BR%20F.pdf
https://www.parlament.ch/centers/eparl/curia/2015/20153408/Bericht%20BR%20F.pdf
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20153408
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12.04.2017 4.7.14.1.2 Adaptation aux prescriptions du droit des étrangers 

applicables en cas d’accord sur les transports interna-

tionaux 

06.03.2017 4.8.5.1 et 4.8.5.3 Adaptation à la recommandation du SEM concernant 

l’intégration sur le marché du travail des personnes 

admises à titre provisoire et des réfugiés reconnus 

01.03.17 3.1.3 

 

 

4.4 et 5.1 

 

8.4 

 

 

0.2, 3.1, 3.3, 3.4, 4.3, 4.4, 

4.5, 4.7, 4.8 et 5.1 

Modifications induites par le rapport sur les principales 

conditions-cadres pour l’économie numérique du 

SECO (cf. p. 107 s.) ; 

Adaptations liées à l’entrée en vigueur de loi sur l'en-

couragement et la coordination des hautes écoles 

(LEHE) 

Modifications induites par l’entrée en vigueur de l’or-

donnance relative à l’expulsion pénales des étrangers 

criminels ; 

Remplacement du terme «perfectionnement » par ce-

lui de «formation continue» (cf. glossaire du message 

relatif à la loi sur la formation continue ; FF 2013 3265 

3331). 

25.11.2016 5.7 Modifications de la directive dans le domaine de la 

traite des êtres humains 

24.10.2016 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.4.5, 

3.4.6, 6.1.6, 6.13, 8.1, 

8.2, 8.3, 8.3.2, 8.3.3, 8.1,  

8.2, nouveau: 8.4 ss, 8.6, 

8.6.5, 8.6.6, 8.10.1, 

8.10.2, 9.2.1, 9.7, 9.8, 

9.11, 9.14. 

Modifications induites par l'entrée en vigueur de l'ex-

pulsion pénale dans le code pénal et le code pénal mi-

litaire (art. 66a, 66abis CP; 49a, 49abis CPM) et aux 

modifications de la LEI subséquentes. 

14.07.2016 4.1.1 

 

4.7.11.2.3 

Complément relatif aux activités exercées en vue de 

compléter l’argent de poche 

Modification des salaires de référence des sportifs 

professionnels 

01.06.2016 0.2.1.1, ch. 4 

 

 

7.2.3.2.2 

Octroi de la liberté totale de circulation pour les res-

sortissants de l’UE-2 (Bulgarie & Roumanie) à partir 

du 1er juin 2016 

Complément relatif à l’accès au marché du travail 

suisse pour les personnes titulaires d’un permis Ci 

06.01.2016 ci-devant 4.7.12.4 Abrogation du statut d’artiste de cabaret (Informations 

ici) 

07.12.2015 5.1 Remaniement du chapitre « Formation et formation 

continue » 

10.11.2015 4.7.15 

Nouveau: 4.8.5.6 

Remaniement du chapitre « Personnel de maison » 

Nouveau chapitre « Projet-pilote de l’USP »  

https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/themen/arbeit/nicht-eu_efta-angehoerige/cabaret-statut.html
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01.09.2015 1.3 

7 

Modification de la procédure d’approbation  

Mise à jour du chapitre 7 relatif aux membres des re-

présentations étrangères et des organisations interna-

tionales, stagiaires et délégués auprès des organisa-

tions internationales  

01.07.2015 2, 8 et 9 

 

5.7 

Mise en conformité avec Dublin/Eurodac III  

Complément concernant les victimes de la traite 

d’êtres humains  

13.02.2015 1, 3, 4, 8, 9 et 10 Mise en œuvre du changement de nom ODMSEM 

dans l’ensemble du document 

Nouvelle jurisprudence relative au regroupement fami-

lial  

Délai pour l’octroi d’une autorisation d’établissement 

aux réfugiés reconnus (ch. 3.5.4.2) 

Délai pour l’octroi d’une autorisation d’établissement 

aux apatrides (ch. 3.5.4.3) 

Limitation de la durée des interdictions d’entrée, juris-

prudence du TAF (ch. 8.10.1.3) 

Accès aux établissements de détention pour les orga-

nisations nationales et internationales ainsi que les or-

ganisations non gouvernementales, adaptation de la 

directive sur le retour (ch. 9.13). 

 


