
     
 

 1 

Case postale 171  

1211 Genève 8 

Tél : 022 807 07 14 

Fax : 022 807 07 01 

info@centre-csdm.org  

www.centre-csdm.org  

Recommandé    

       Service de la population et des migrants 

         
        
 
 
 

…….., le …….. 
 
 
DEMANDE DE REGROUPEMENT FAMILIAL sur la base de l’art. 85 al. 7 Loi fédérale sur les étrangers 
(LEtr), l’art. 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) et la Convention relative 
aux droits de l’enfant (CDE)  
 

 Concerne : Madame/Monsieur x Y, née le …………, ressortissant/e de……, , domicilié/e à 
………… éventuellement agissant également pour son enfant, c D, né/e le……, 
ressortissants de…………, tous réfugiés/personnes avec admission provisoire (N ………) 

 en faveur de son mari / épouse/ enfant, Monsieur/Madame/Kind a B, né/e le…….., 
ressortissant/s/e/s …….., actuellement en …… 

 
Mesdames, Messieurs, 
 
Je vous écris pour demander le regroupement familial avec mon mari / mon épouse / mon enfant. En 
date du …………….., le SEM m’a/nous a accordé une admission provisoire (voir copie des permis F).  
 
Conscient/e du fait que je ne remplisse pas les conditions du regroupement familial, en vertu de l’art. 
85 al. 7 LEtr, je vous prie toutefois de bien vouloir prendre en considération les circonstances 
exceptionnelles dans lesquelles je me trouve.  
 

- Si la qualité de réfugié a été reconnue : 
 
Tout d’abord, j’aimerais relever que je suis un/e réfugié/e reconnu/e au sens de la Convention 
de Genève. Il sied d’admettre que les réfugiés au sens de la Convention de Genève ont une 
position privilégiée en droit national et international. En droit national, l’art. 74 OASA, qui se 
réfère à l’art. 85 al. 7 LEtr, stipule que la situation particulière des réfugiés admis à titre 
provisoire doit être prise en compte lors de la décision relative à l’autorisation de regroupement 
familial.  
 
Dès lors, je vous prie de bien vouloir prendre en compte ma vulnérabilité particulière en tant 
que réfugié/e lors de l’examen de ma demande de regroupement familial. 
 

- Si condition du délai d’attente de 3 ans n’est pas remplie, mais l’indépendance 
financière : 
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Depuis le……, je suis employé/e à plein temps et avec un contrat de travail à durée indéterminée 
auprès de …….. (voir contrat de travail annexé). Je gagne CHF ……. net par mois, ce qui est suffisant 
pour subvenir à mes besoins et à ceux de ma famille quand elle me rejoindra en Suisse (voir fiches de 
salaires annexées).  
 
Dès lors, je ne discerne pas le motif pour lequel l’application stricte de la condition du délai d’attente 
de 3 ans devait être imposée en ce qui concerne ma situation. 
 

- Si condition de l’indépendance à l’aide sociale n’est pas remplie Choisir l’option qui 
correspond au cas d’espèce : 

 
a) Dépendance à l’aide sociale – empêchement justifié par le mauvais état de santé/handicap 
 
Comme vous pouvez le constater du rapport médical ci-joint, j’ai beaucoup de soucis de santé et mes 
médecins ont confirmé une incapacité de travail totale pour une durée indéterminée. 
 

 Souligner les problèmes médicaux et annexer rapports médicaux afin de prouver l’incapacité 
de travail totale/partielle.  

 Si pas d’incapacité de travail totale: fournir les preuves des recherches de travail afin de 
démontrer que tout a été entrepris pour améliorer la situation financière et sortir de la 
dépendance à l’aide sociale malgré les problèmes médicaux. 

 Lettres de la part de l’assistant social chargé de l’intégration du/de la requérant-e qui 
explique les efforts pour trouver du travail et/ou sa vulnérabilité particulière. 

 Si une demande de prestation AI est en cours : annexer une copie.  
 
Vu mon mauvais état de santé, j’ai urgemment besoin du soutien quotidien de mon mari/mon 
épouse. De plus, il est évident que je suis dans l’impossibilité totale de remplir la condition de 
l’indépendance financière.  
 
b) Dépendance à l’aide sociale – empêchement justifié par l’âge et les difficultés d’apprentissage  
 

 Lettres de la part de l’assistant social chargé de l’intégration professionnelle du/de la 
requérant-e qui explique les probabilités faibles que la personne trouve du travail et/ou les 
difficultés d’apprentissage à cause de l’âge avancé. 

 Preuves des recherches de travail afin de démontrer que tout a été entrepris pour améliorer 
sa situation financière/sortir de la dépendance à l’aide sociale malgré l’âge avancé. 

 Eventuellement annexer des rapports médicaux qui attestent les difficultés de concentration 
et les difficultés d’apprentissage à cause de l’âge, l’analphabétisme, etc. 

 
c) Dépendance à l’aide sociale – empêchement justifié par le fait que la requérante est une femme 
avec un/plusieurs enfant/s en bas âge à sa charge 
 
Comme vous le savez, je suis une femme seule qui a un/des enfant/s à sa charge. Vu que la crèche 
n’est pas prise en charge par l’aide sociale, j’ai des difficultés à me libérer ou à trouver une aide pour 
garder mes enfants pour que je puisse me concentrer sur mon intégration professionnelle.  
 

 Lettre de l’assistant/e sociale qui atteste qu’il n’y a pas de solution pour la garde de l’enfant. 

 Preuves de recherches d’emploi. 
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d) Dépendance à l’aide sociale - empêchement justifié par le fait que le/la requérant/e est un-e 
« working poor » 
 
Depuis le……., je suis employé/e à plein temps et avec un contrat de travail à durée indéterminée 
auprès de …….. (voir contrat de travail annexé). Je gagne CHF ……. net par mois, ce qui ne va pas être 
suffisant pour subvenir à mes besoins et à ceux de ma famille quand elle me rejoindra en Suisse (voir 
fiches de salaires annexées).  
 
Malheureusement, il est très difficile pour moi de trouver un emploi mieux payé que l’actuel revenu, 
vu mon niveau d’éducation et vu que je n’ai pas de diplôme reconnu en Suisse. Dès lors, en tant que 
« working poor », un éventuel déficit de quelques centaines de francs, qui serait à la charge de la 
communauté suisse, constitue un empêchement à mon droit à une vie familiale qui peut m’être 
reproché.  
 

- Invoquer ce qui suit dans tous les cas a) - d):  
 
En même temps, il est clair qu’après une première période d’intégration en Suisse lors de laquelle 
il/elle sera occupé/e avec l’apprentissage du français, mon mari/ma femme sera en mesure de 
travailler en Suisse et nous parviendrons à sortir de notre dépendance financière. 
  

 Eventuellement démontrer que le mari a des qualifications particulières qui font qu’il trouvera 
un emploi en Suisse.  

 Eventuellement annexer des promesses de travail pour le mari. 
 

- Invoquer ce qui suit dans tous les cas : 
 
Séparation involontaire de la famille 
 
Mon partenaire (et nos enfants) se trouve(-nt) actuellement en ……., dans une situation de précarité 
extrême. 

 Exposer la situation dans laquelle il/s se trouve-(nt) (situation particulièrement précaire de 
la famille à l'étranger, vulnérabilités). 

 Joindre tout moyen de preuve y relatif (rapports pays, par exemple). 
 En cas de problèmes de santé, joindre les certificats médicaux, etc. 
 Si possible, joindre les preuves de mariage et de filiation (acte de naissance, test ADN, 

etc.)  

Nous avons été obligés de nous séparer parce que …..  

 Expliquer si la famille a été formée avant (dans pays d’origine) ou pendant (dans Etat 
tiers) la fuite. 

 Expliquer les circonstances de la séparation involontaire de la famille. Pourquoi la 
famille a-t-elle été séparée ? 

Liens familiaux maintenus malgré la distance/séparation 
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 Expliquer que le lien familial a été maintenu malgré la séparation.  
 Apporter des preuves (par exemple, preuve d’envoi d’argent, factures téléphone). 

Obstacles insurmontables de vivre la vie familiale ailleurs  
 
Nos enfants, mon mari/mon épouse et moi n’avons aucun autre endroit que la Suisse pour 
vivre. En effet, nous ne pouvons pas retourner dans notre pays d’origine sans risquer un danger 
de persécution/d’y devenir victime de la violence généralisée . C’est d’ailleurs pour cette raison 
que ma qualité de réfugié-e a été reconnue/ C’est d’ailleurs pour ce motif qu’une admission 
provisoire m’a été accordée. 
 
De plus, mon mari/ma femme se trouve dans un pays dans lequel il vit illégalement (sans 
permis de séjour) et dans une précarité extrême. 

 Expliquer en détail les conditions de vie dans lesquelles les personnes à regrouper se 
trouvent et comment ils font pour survivre. 

 Joindre des rapports pays. 
 Preuves des problèmes médicaux afin de démontrer une vulnérabilité particulière. 
 En cas d’enfants à regrouper, voir ci-dessous. 

- En présence d’enfant(s), expliquer pourquoi l’intérêt supérieur de l’enfant requiert le RF en 
Suisse 

 
a. Si enfants en Suisse et le partenaire est à regrouper :  
 
J’ai un enfant/des enfants en bas âge à ma charge, dont je suis seul/e à m’occuper, et qui a/ont 
urgemment besoin de leur père/leur mère pour garantir son/leur bon développement. 

 Exposer les vulnérabilités spécifiques des enfants et les difficultés de la mère d’éduquer 
seule ses enfants et le besoin d’avoir un soutien quotidien de son partenaire. 

 Joindre des attestations établies par les services auxiliaires scolaires, pédopsychiatres/-
psychologues, curatelles, etc. 

b. Si (également) des enfants à regrouper (à l’étranger) 

 Toute preuve attestant qu’il n’y a aucune prise en charge dans le pays où est l’enfant, 
par exemple :  

o Rapport du SSI/HCR sur la situation de l’enfant au pays ; 
o Lettres des personnes qui s’occupent de l’enfant/des enfants au pays attestant de la 

situation et qu’elles ne peuvent pas/plus s’en occuper ; 
o Preuve de l’absence de revenus/moyens financiers suffisants de la personne qui prend 

en charge l’enfant, notamment car cette personne a déjà des enfants à charge par 
exemple ; 

o Preuve que le logement actuel est trop petit ; 
o Rapport médical de la personne qui prend en charge l’enfant ; 
o Preuve que l’enfant ne va pas à l’école (lettre des voisins ou des enseignants, par 

exemple) ; 
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o Lettre des voisins et/ou personnes côtoyant l’enfant qui attestent que l’enfant n’est 
pas bien pris en charge ; 

o Photos des enfants qui prouvent les conditions de vie invoquées. 
 
Discrimination par rapport aux réfugiés ayant obtenu l’asile 
 
Enfin, je vous fais part de la situation d’injustice et de discrimination dans laquelle je suis par 
rapport aux réfugiés au bénéfice de l’asile. En effet, ces derniers ont droit au regroupement 
familial avec les membres de leur famille nucléaire, séparés par la fuite, dès que leur qualité de 
réfugié a été reconnue par le SEM.  
 

- Choisir l’option qui correspond au cas d’espèce : 
 

a) Si condition du délai d’attente de 3 ans n’est pas remplie, mais indépendance financière : 
 
Contrairement aux réfugiés/personnes avec admission provisoire comme moi, la loi n’impose 
aucun délai d’attente pour les réfugiés ayant obtenu l’asile pour qu’ils puissent se réunir avec 
leur famille nucléaire.  
 

b) Si condition du délai d’attente de 3 ans est remplie, mais pas celle de l’indépendance 
financière : 

 
Contrairement aux réfugiés/personnes avec admission provisoire comme moi, la loi n’impose 
aucune condition financière aux réfugiés ayant obtenu l’asile pour qu’ils puissent se réunir avec 
leur famille nucléaire. 
 

c) Si les deux conditions ne sont pas remplies (délai d’attente de 3 ans et indépendance 
financière) : 

 
Contrairement aux réfugiés/personnes avec admission provisoire comme moi, la loi n’impose 
aucune condition financière aux réfugiés ayant obtenu l’asile, ni aucun délai d’attente pour 
qu’ils puissent se réunir avec leur famille nucléaire. 
 
Pourtant, les réfugiés ayant obtenu l’asile et ceux avec admission provisoire bénéficient dans la 
même mesure de la protection de la Convention de Genève sur les réfugiés, du fait qu’ils ne 
peuvent pas rentrer dans le pays d’origine par crainte de persécution.  
 
Ou, si admission provisoire sans reconnaissance de la qualité de réfugié  : Pourtant, tant les 
personnes ayant obtenu une admission provisoire, tant les réfugiés ayant obtenu l’asile 
disposent d’une forme de protection internationale.  
 
Par ailleurs, le caractère temporaire du besoin de protection des réfugiés/personnes au 
bénéfice d’une admission provisoire n’est pas non plus une raison objective pour faire une 
différenciation. En effet, j’aimerais noter que malgré la notion d’« admission provisoire », ce 
statut n’est pas aussi provisoire que son nom l’indique : il s’avère qu’en moyenne, le séjour en 
Suisse des réfugiés/personnes ayant obtenu une admission provisoire est tout aussi long que 
celui des réfugiés ayant obtenu le statut d’asile. 
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Dès lors, je ne comprends pas quelles raisons objectives justifient cette différence de 
traitement et je vous prie de bien vouloir le prendre en compte lors de l’analyse de ma 
demande. 
 
Pour toutes ces raisons, force est d’admettre qu’on l’est en présence de circonstances 
exceptionnelles justifiant la réunification familiale, malgré que je ne remplisse pas les 
conditions inscrites à l’art. 85 al. 7 LEtr. Par conséquent, je vous prie de bien vouloir reconnaitre 
mon droit à une vie familiale en Suisse et d’autoriser mon mari/ma femme/nos enfants à me 
rejoindre en Suisse dans les plus brefs délais.  
 
En vous remerciant d’avance pour l’attention que vous porterez à ma requête, je vous prie d’agréer, 
Mesdames, Messieurs, mes salutations distinguées. 
 
 
X Y 
 
 
 
Annexes mentionnées. 
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