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Recommandé 
Tribunal administratif fédéral 
 
 
 
 
 
 
 
…….., le (date)  

   

 

Mesdames et Messieurs les Juges, 

 

Madame/Monsieur x Y, né/e le ……….., ressortissant/e de ……….., N ……, recourant/e, représenté/e 
par …………., juriste du BCJ - …………, , a l’honneur de déposer par le présent acte un  

 

Recours de droit administratif 

 

contre la décision du Secrétariat d’Etat aux migrations du …… l’intimé, 

 

concernant le refus d’inclusion du conjoint et/ou enfant/s dans l’admission provisoire du/de la 
recourant/e 

 
**     ** 

*** 
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A. Préliminaires 
 
I. Le/la juriste du BCJ soussigné/e agit en vertu des pouvoirs qui ressortent expressément de 

la procuration annexée (annexe 1).  
 
II. La demande d’inclusion et d’entrée en Suisse du conjoint et/ou de l’enfant (des enfants) 

du recourant/de la recourante a été rejetée par le SEM. Partant, le/la recourant/e est 
directement atteint/e par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son 
annulation. De ce fait, le/la recourant/e a la qualité pour recourir au sens de l’art. 48 al. 1, 
lettre b PA. 

 
III. La décision querellée a été notifiée au/à la recourant/e le ………... Le délai de recours de 

30 jours prévu par l'art. 50 PA arrivera à l'échéance le ………... Le présent acte étant envoyé 
par recommandé ce jour, ce délai est respecté. 

 
IV. Conformément à l'art. 52 al. 1er PA, la décision querellée est jointe au présent mémoire 

du recours (annexe 2). 
 
V. En vertu de l’art. 65 al. 1 (si AJ totale, al. 2) PA, le/la recourant/e sollicite l'ASSISTANCE 

JUDICIAIRE PARTIELLE/TOTALE. À l'appui de son recours, il/elle expose que sa situation 
financière ne lui permet pas de supporter les frais de la présente procédure sans le/la 
priver des choses nécessaires à son existence. En effet, le/la recourant/e est titulaire d’un 
permis F en Suisse et demeure sans activité lucrative (voir attestation de dépendance 
financière, datée du …, annexe 3).  

 

 
B. Sur le fond 

 
I. Exposé des faits et de la procédure 

 
… 
 

II. Motivation  
 
1. Droit au regroupement familial en vertu de l’art. 85 al. 7 Loi sur les étrangers (LEtr) 
 
Le/a recourant/e ne conteste pas le fait qu’il/elle ne remplisse pas les conditions inscrites à 
l’art. 85 al. 7 LEtr.  
 
En cas de violation du droit d’être entendu:  
 
Toutefois, il/elle invoque que le SEM a violé le droit d’être entendu de/de la recourant/e, vu 
que dite autorité pas entrepris un examen du cas d’espèce afin de déterminer si le refus du 
regroupement familial est conforme avec le droit international. En effet, selon la jurisprudence 
du Tribunal administratif fédéral (TAF) l’autorité décisionnelle est dans chaque cas tenue 
d’interpréter l’art. 85 al. 7 LEtr en conformité avec le droit international et de statuer si, sur la 
base des circonstances concrètes du cas d’espèce, l’exigence stricte des conditions dudit 
article ne viole pas le droit international (voir arrêt du TAF du 6 décembre 2016 (F-2186/2015, 
consid. 6.2). 
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Si le SEM a examiné la conformité avec le droit international, mais que vous contestez ses 
conclusions :  
Toutefois, il/elle fait valoir qu’une interprétation de l’art. 85 al. 7 LEtr en conformité avec le droit 
international, notamment l’art. 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH)(et le 
cas échéant l’intérêt supérieur de l’enfant en vertu de la Convention relative aux droits de l'enfant 
(CDE) et/ou la Convention sur l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard des femmes 
(CEDEF) et/ou le Convention relative aux droits des personnes handicapées (CRDP) – voir ci-dessous), 
exige que la demande de regroupement familial soit admise. Ce faisant, il/elle se base sur les 
arguments suivants: 
 
2. Droit au respect de sa vie privée et familiale en vertu de l’art. 8 al. 1 CEDH  

 
L’art. 8 ch. 1 CEDH dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, 
de son domicile et de sa correspondance.  
 
En l’espèce (si applicable), le SEM ne conteste pas que la relation entre le/la recourant/e et 
son conjoint/enfant/s soit intacte, effective et concrète, et qu’il s’agisse d’un lien à protéger 
sous l’art. 8 CEDH. Dès lors, les réfugiés admis provisoirement peuvent se prévaloir de l'art. 8 
CEDH.  
 
Par ailleurs, le/la recourant/e se permet de souligner que dans un arrêt à cinq juges du 26 
juillet 2017 (F-2043/2015), le TAF a reconnu que les réfugiés admis provisoirement ont un droit 
de séjour "stable", car on ne pouvait pas s'attendre à ce que leur statut soit révoqué dans un 
proche avenir et peuvent donc invoquer une violation de l’art. 8 CEDH  (voir consid. 6.3. et 6.4).  
 
Au vu de ce qui précède, force est d’admettre que le/la recourant/e peut se prévaloir de l’art. 
8 CEDH. Ainsi, il/elle fait valoir que le refus de regroupement familial constitue une ingérence à son 
droit au respect d’une vie familiale, garanti par l’art. 8 CEDH. 
 
 
3. La pesée des intérêts en vertu de l’art. 8 al. 2 CEDH 
 
Selon l’art. 8 ch. 2 CEDH, il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de 
ce droit que pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu’elle constitue une 
mesure qui, dans une société démocratique, soit nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté 
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des 
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et 
libertés d’autrui. 
 
Pour justifier une ingérence selon l’art. 8 al. 2 CEDH, il faut donc qu’elle soit justifiée par un 
besoin social impératif et, en particulier, proportionnée au but poursuivi (voir CouEDH, Boultif 
c. Suisse du 2 août 2001, no 54273/00, par. 46, CourEDH, Üner c. Pays-Bas du 18 octobre 2006, 
no 46410/99, par. 57 s.). 
 

Selon la jurisprudence de la CourEDH, les facteurs suivants sont pertinents pour déterminer si 
dans le cas d’espèce, il y a une ingérence au droit à une vie familiale : la séparation de la 
famille a-t-elle été volontaire? Y a-t-il des obstacles insurmontables à la jouissance de la vie de 
famille dans un autre pays? Le regroupement concerne-t-il des enfants et, dans le cas échéant, 
que requiert l'intérêt supérieur de l'enfant?  
 

 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19500267/index.html#a8
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19500267/index.html#a8
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Si applicable : il ressort de la décision querellée que le SEM n’a pas entrepris une pesée des 
intérêts en vertu de l’art. 8 al. 2 CEDH, ce qui constitue une violation du droit d’être entendu 
du/de la recourant/e. 
 
Si le SEM a examiné la pesée des intérêts, mais que vous contestez ses conclusions :  
 
En ce qui concerne la pesée des intérêts, le SEM conclut dans la décision querellée que le refus 
du regroupement familial est une ingérence justifiée en vertu de l’art. 8 al. 2 CEDH. Il se base 
sur les arguments suivants: énoncer les arguments du SEM. 
  
Le/a recourant/e conteste cette analyse. Il ressort du dossier que plusieurs éléments pertinents 
n’ont pas été pris en compte lors de la pesée des intérêts entre les intérêts publics et les 
intérêts privés en cause.  
 
Par conséquent, le SEM n’a pas fait un examen minutieux de la proportionnalité, car s’il l’avait 
fait, il aurait reconnu que le cas d’espèce présente des circonstances particulières, étayées ci-
dessous, qui font pencher la balance en faveur d’un regroupement familial.  
 
 

3.1. Séparation involontaire  
 
Si applicable : le SEM a estimé que le/la recourant/e avait quitté son conjoint/e et/ou son 
enfant (enfants) de manière volontaire, quand il/elle est parti/e de son pays d’origine, vu 
qu’il/elle n’a pas pu rendre crédibles ses motifs de fuite lors de sa procédure d’asile /parce 
qu’ils ne sont pas pertinents selon le  SEM. Dès lors, selon le SEM, il/elle devait s’attendre à 
une séparation de longue durée avec ses membres de famille et à ne pas pouvoir compter sur 
un regroupement familial inconditionnel.  
 
Le/a recourant/e conteste cette appréciation de l’instance inférieure.  
 
Si motifs de fuite du/de la recourant/e ont été jugés pas crédibles ou pas pertinents:  
 
En effet, le/a recourant/e est conscient/e du fait que la vraisemblance de ses motifs de fuite ne fait 
pas l’objet du présent litige. Néanmoins, il est important de relever que les motifs de fuite de son 
pays d’origine n’ont jamais fait l’objet d’un examen approfondi par une instance judiciaire (si le cas), 
car le TAF avait uniquement entrepris une analyse sommaire pour conclure que les arguments du/de 
la recourant/e étaient voués à l’échec. En se fondant sur cette appréciation superficielle des 
éléments amenés par le/la recourant/e 1, le TAF a rejeté sa demande d’être dispensée des frais de 
procédure, tout en précisant que faute de versement des CHF 600.-, le TAF n’entrerait pas en matière 
sur son recours. Vu son manque de moyens financiers, le/la recourant/e n’a pas pu s’acquitter de 
l’avance de frais. Par arrêt du ……, le TAF a donc déclaré le recours irrecevable faute de paiement 
desdits frais. Étant donné que le TAF n’est pas entré en matière sur le recours du/de la recourant/e, 
la décision d’asile ….. du SEM est entrée en force sans qu’il y ait eu une quelconque analyse de la 
vraisemblance de ses motifs de fuite par la seule et unique juridiction de recours suisse.  
 
Même si les autorités n’ont pas admis la vraisemblance/pertinence des motifs de fuite du/de la 
recourant/e, il/elle tient à confirmer, une nouvelle fois, qu’il/elle a été obligé/e de quitter son 
pays d’origine en catastrophe, afin de sauver sa vie et d’éviter de sérieux préjudices au sens de 
l’art. 3 LAsi. 
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Par ailleurs, le/la recourant/e se permet de relever que dans l’arrêt El Ghatet contre Suisse, la 
CourEDH a jugé qu’il n’y a pas de réponse claire à la question de savoir si un parent a fait un 
libre choix de se séparer de son enfant et qu’il fallait être prudent avec cette conclusion (voir 
arrêt El Ghatet contre Suisse, affaire no. 56971/10, §48).  
 
Ainsi, il est important de relever qu’il ressort de tous les rapports médicaux, ainsi que des 
auditions (voir aussi les commentaires du ROE) que le/la recourant/e a été contraint/e, au vu 
des difficultés et des risques de la fuite de son pays d’origine, de laisser son conjoint/e et/ou 
son enfant (enfants) à … et qu’il/elle souffre énormément de cette séparation jusqu’à ce jour, 
ce qui aggrave sa dépression (voir rapports médicaux versés au dossier).  

Cause(s) de la séparation 

Ils ont été obligés de se séparer parce que … 

 Expliquer que 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 

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

Dès lors, force est de constater que les reproches du SEM au/à la recourant/e d’avoir fait le 
choix de se séparer de son conjoint/e et/ou enfant/s au moment de sa fuite ne peuvent pas 
être retenues sans aucune caution. 
 

3.2. Obstacles insurmontables pour une vie familiale ailleurs qu’en Suisse  
 

De plus, selon la CourEDH, un élément déterminant pour admettre une demande de 

regroupement familial est celui d’établir si la vie familiale n’est possible qu’en Suisse. (Si 

applicable) : il est reconnu que, pour un refugié, il existe des obstacles insurmontables à la 

jouissance de la vie de famille dans un autre pays, le regroupement familial étant “le seul moyen qui 

peut permettre de reprendre la vie familiale”.1  

 
Le/la recourant/e et ses membres de famille n’ont aucun autre endroit que la Suisse pour vivre. En 
effet, ils ne peuvent pas retourner dans leur 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 sa qualité de 
réfugié/e a été reconnue. C’est d’ailleurs pour ce motif qu’une admission provisoire lui a été 
accordée. 
 
De plus, le/la conjoint/e et/ou l’enfant du/de la recourant/e se trouve dans un pays dans lequel il/s 
vit/vivent 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. 

                                                 
1
 Mugenzi v. France, § 53; Tanda-Muzinga v. France, § 74.  
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 Joindre des rapports pays. 
 Preuves des problèmes médicaux afin de démontrer une vulnérabilité particulière. 
 En cas d’enfants à regrouper, voir ci-dessous. 

Vu que le/la recourant/e est un/e réfugiée statutaire, il est impossible d’envisager qu’il/elle 
puisse retourner dans son pays d’origine. De plus, il/elle n’a aucune possibilité de s’installer 
légalement au … (Etat tiers) afin de vivre auprès de son/sa conjoint/e et/ou enfant/s, qui y 
séjourne/nt également de manière irrégulière. Ces faits constituent des obstacles 
insurmontables qui ne leur permettent pas de vivre leur vie familiale dans ce pays (voir affaire 
El Ghatet c. Suisse, par. 45. et affaire Mugenzi c. France, par. 53).  
 
Dès lors, la Suisse est l’unique pays où la vie familiale du/de la recourant/e et de son/sa 
conjoint/e et/ou enfant/s est possible.  

 
3.3. Prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant  

L’art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE) érige l’intérêt supérieur de l’enfant 

en principe fondamental, engageant ainsi les Etats signataires à faire du bien de l’enfant une 

considération primordiale dans toutes les décisions et mesures le concernant (Observation générale 

n° 14 (2013) sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale 

(art. 3 par. 1), p. 10).  

Le bien de l’enfant se détermine au cas par cas, après pondération de différents facteurs. Le Comité 

de l’ONU propose à cet égard une liste - non exhaustive, ni hiérarchisée - des critères que doivent 

prendre en compte les autorités, notamment l’âge de l’enfant, son degré de maturité, son opinion, 

son identité, ses ressources et son éducation ; mais aussi, la nature et l’intensité de ses liens 

(familiaux), le niveau de prise en charge, de protection et de sécurité de l’enfant, sa vulnérabilité ou 

son état de dépendance, son état de santé, son degré d’intégration eu égard à la durée de son séjour 

en Suisse, ainsi que ses perspectives de réintégration et les risques qu’il encourrait en cas de retour 

dans son pays d’origine (voir Manuel du SEM « Asile et retour », Article A2 La Convention relative aux 

droits de l’enfant (CDE) ; voir aussi JICRA 1998/13, consid. 5, let. e ; 1999/2, 1999/24, 2005/6, 

2006/13 et 2006/24). » […]). 

 

Selon la CourEDH, l'art. 8 CEDH peut entraîner l'obligation positive pour un État d'autoriser un 

enfant à vivre avec ses parents, afin de leur permettre de maintenir et développer une vie 

familiale sur son territoire (arrêt Sen c. Pays-Bas du 21 décembre 2001, requête no 31465, § 31 

et 41). 

Lorsqu’il y a des enfants, les autorités nationales doivent, dans leur examen de la proportionnalité 

aux fins de la CEDH, faire primer leur intérêt supérieur (Popov c. France, nos 39472/07 et 39474/07, § 

139, 19 janvier 2012 ; Berisha, précité, § 51).  

Dans l’affaire El Ghatet c. Suisse, la CourEDH a souligné que l'intérêt supérieur de l'enfant « doit 

occuper une place suffisamment importante dans les motivations formulées par les tribunaux 

nationaux ».2  

 

                                                 
2
 El Ghatet v. Switzerland, § 47. 
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Lorsque l'intérêt supérieur de l'enfant est analysé “brièvement [et] de manière relativement 

sommaire”, cela constitue, en soi, une violation de l'art. 8 de la Convention, car les tribunaux 

nationaux n'ont pas attribué audit intérêt “une place suffisamment centrale dans l'exercice de 

pondération et dans le raisonnement qui le sous-tend”3 et n'ont donc pas “réussi à démontrer de 

manière convaincante que l'atteinte portée à un droit établi par la Convention était proportionnée 

par rapport au but poursuivi et visait à satisfaire une “nécessité sociale incompressible” […]”.4  

 

Dans une opinion concordante formulée dans l'affaire El Ghatet, le Juge Serghides a également 

déclaré que le Tribunal Fédéral suisse avait “violé la règle de droit, l'un des principes fondamentaux 

de la société démocratique, inhérent à toutes les dispositions de la Convention et de ses Protocoles”.5 

Le Juge Serghides a insisté sur le fait que “la pondération d'intérêts concurrents, surtout dans des cas 

dans lesquels le bien-être et l'intérêt supérieur de l'enfant sont en jeu, doit être approfondie et doit 

faire l'objet d'un raisonnement parfaitement argumenté”. Il a ajouté également que, dans des cas 

dans lesquels l'intérêt supérieur de l'enfant est en jeu, l'exercice de pondération prévu par l'art. 8 (2) 

de la CEDH s'apparente à une évaluation de la stricte proportionnalité comme celle prévue par l'Art. 

2 (2) de la CEDH (selon lequel la nécessité absolue de l'adoption d'une mesure portant atteinte au 

droit à la vie doit être démontrée).  

 
En conclusion, en ce qui concerne la CDE, ladite Convention oblige les Etats parties à prendre 
en compte, dans chaque prise de décision concernant un mineur, l’intérêt supérieur de 
l’enfant. Lors de la pondération d’intérêts concurrents, un examen approfondi est exigé.  
 
Eventuellement : violation du droit d’être entendu pour manque de motivation 
 
En l’espèce, il sied tout d’abord de constater que le SEM, concernant le grief de la violation de 
l’art. 3 CDE, s’est borné à lister des faits négatifs sans expliquer en quoi ces éléments ont mené 
à la conclusion que l’intérêt supérieur de l’enfant  exigerait qu’il reste en/au … (pays).  
 
Dans l’examen de l’intérêt supérieur de l’enfant, le SEM aurait dû prendre en compte les points 
suivants : Etayer tous les éléments pertinents pour évaluer l’intérêt supérieur de l’enfant 
 
Ainsi, il ne ressort aucunement de la décision querellée que les intérêts en cause ont été 
pondérés par le SEM, en prenant en compte tous les éléments déterminants nécessaires pour 
se faire une opinion objective de ce que l’intérêt supérieur de l’enfant exige dans le cas 
concret. Dès lors, l’instance inférieure n’a pas suffisamment motivé sa décision et a ainsi violé 
le droit d’être entendu du/de la recourant/e.  
 
Expliquer en détails pour quelles raisons l’intérêt supérieur de l’enfant exige le regroupement familial. 
 

Par ailleurs, la CDE prévoit ce qui suit : 

Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, 

à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et 

                                                 
3
 El Ghatet v. Switzerland, § 53.  

4
 El Ghatet v. Switzerland, § 47. 

5 El Ghatet v. Switzerland, Opinion Concordante du Juge Serghides.  
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conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans 

l'intérêt supérieur de l'enfant. (art. 9 al. 1) 

Les Etats parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux 

d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux 

parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. (art. 9 al. 3) 

Conformément à l'obligation incombant aux Etats parties en vertu du par. 1 de l'art. 9, toute 

demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un État partie ou de le 

quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les Etats parties dans un esprit 

positif, avec humanité et diligence. Les Etats parties veillent en outre à ce que la 

présentation d'une telle demande n'entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs 

de la demande et les membres de leur famille. (art. 10 al. 1) 

Les Etats parties veillent à ce que nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou 

traitements cruels, inhumains ou dégradants. (art. 37 let. a) 

 

La Suisse a formulé une réserve concernant la principale disposition de la CDE relative au 

regroupement familial visée à l'art. 10 de celle-ci. Toutefois, l'art. 22 régit, en tant que lex spécialis 

applicable à l'art. 10, la situation des enfants réfugiés et s'applique en Suisse. L'art. 22 (2) impose aux 

Etats Parties de coopérer, de la manière qu'ils jugent appropriée, avec les Nations Unies et les autres 

organisations internationales afin d'apporter “protection et assistance à ces enfants” et de les aider à 

retrouver leurs parents et leurs proches “afin d'obtenir les informations requises en vue du 

regroupement familial avec ces derniers”. Ces obligations sont compatibles avec le droit général 

conféré par l'art. 7 (1) de la CDE “de connaître ses parents et d’être élevé par eux”. En ce qui concerne 

plus généralement le regroupement familial, le Comité de la CDE a établi, également en vertu des 

articles 9 et 10 de la CDE, ce qui suit:6  

 

“83. Quand la réunification familiale dans le pays d’origine est impossible, que cette 

situation soit imputable à des obstacles juridiques au retour ou au fait que la prise en 

considération de l’intérêt supérieur milite contre cette option, les obligations énoncées 

aux articles 9 et 10 de la Convention prennent effet et devraient guider les décisions 

du pays d’accueil concernant une réunification familiale dans ledit pays d’accueil. À ce 

propos, il est rappelé plus particulièrement aux États que «toute demande faite par un 

enfant ou ses parents en vue d’entrer dans un État partie ou de le quitter aux fins de 

réunification familiale est considérée par les États parties dans un esprit positif, avec 

humanité et diligence» et que la présentation d’une telle demande «n’entraîne pas de 

conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leur 

famille» (art. 10 1)). Les pays d’origine doivent respecter «le droit qu’ont l’enfant et 

ses parents de quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir dans leur propre pays” 

(art. 10 (2)).”   

 

Par ailleurs, les enfants réfugiés ont droit à une protection et à une assistance humanitaire 

adéquates (art. 22 CDE).  L'art. 6 CDE prévoit également le droit de l'enfant à la vie, à la survie et au 

                                                 
6
 Comité des Droits de l'Enfant, Observation Générale No. 6 (2005) sur le traitement des enfants non accompagnés et des 

enfants séparés en dehors de leur pays d'origine, 3 juin 2005, § 83.  
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développement. Les États doivent créer un environnement propice au respect de la dignité humaine 

et au développement global de chaque enfant.7  

 

Les mêmes risques et les mêmes mesures de protection qui sous-tendent la vie, la survie, la 

croissance et le développement de l'enfant doivent être pris en compte en vue de l'application du 

droit de l'enfant à la santé selon l'art. 24 de la CDE. Conformément à l'art. 27 de la CDE, les Etats 

Parties reconnaissent également le droit de chaque enfant à un niveau de vie adéquat en vue du 

développement physique, mental, spirituel, moral et social de l'enfant.  

 

En vue de l'application de l'art. 2 CDE, qui bannit toute forme de discrimination vis-à-vis des enfants, 

les Etats Membres sont tenus d'adopter des mesures adéquates pour protéger les enfants contre la 

discrimination. Il ne s'agit pas d'une obligation passive. En effet, les États doivent mettre en place des 

mesures aptes à "garantir effectivement à tous les enfants des chances égales d’exercer les droits 

énoncés dans la Convention". Ceci peut impliquer l'adoption de mesures positives visant à "remédier 

à une situation de réelle inégalité".8  

 

Selon l'art. 19 CDE, les Etats Parties devront adopter toutes les mesures législatives, administratives, 

sociales et éducatives nécessaires en vue de la protection de l'enfant contre toute forme de violence 

physique ou psychique (y compris les violences sexuelles), de mauvais traitements ou d'exploitation, 

d'abandon ou de négligence. Selon l'art. 39 CDE, les Etats Parties doivent adopter toutes les mesures 

appropriées pour faciliter la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale de 

chaque enfant victime de toute forme de négligence, d’exploitation ou de sévices, de torture ou de 

toute autre forme de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cette réadaptation et 

cette réinsertion doivent se dérouler dans des conditions aptes à favoriser la santé, le respect de soi 

et la dignité de l’enfant. 

 
 

a. Si enfants en Suisse et le partenaire est à regrouper :  
 
Le/la recourant/e a un enfant/des enfants en bas âge à sa charge, dont elle est 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 à 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 ; 

                                                 
7
 Comité des Droits de l'Enfant, Observation Générale No. 14 (2013) sur le droit de l'enfant à ce que son intérêt supérieur soit 

une considération primordiale (art. 3, para. 1), 2 May 2013, § 42. 
8
 Ibid., § 41. 
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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) ; 
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. 

 
Au vu de tout ce qui précède, force est de constater que l’intérêt supérieur de l’enfant demande en 
l’espèce que … puisse vivre avec son père/sa mère en Suisse. Comme étayé ci-dessus, le SEM n’a 
présenté aucun élément déterminant pour faire prévaloir l'intérêt public au refus de l’entrée de … 
(membre de famille) à l'intérêt évident de l'enfant Xy à vivre en famille avec son père/sa mère. Par 
conséquent, le refus du regroupement familial viole l’art. 8 CEDH et les articles 3, 9,10 et 22 CDE. 
 
4. La prise en compte de la vulnérabilité particulière du/de la recourant/e dans la pesée des 

intérêts en vertu de l’art. 8 al. 2 CEDH  
 

Le/la recourant/e ne remplit pas la condition de l’indépendance financière.  
 
Au sujet de la condition de l’indépendance financière, dans un arrêt du 18 janvier 1996 (ATF 122 II 1), 
le Tribunal fédéral a retenu que le refus d’un regroupement familial pour des raisons financières ne 
peut être justifié que s’il y a danger que la personne concernée soit assistée de large mesure et de 
manière durable. Il faut donc examiner la situation financière actuelle de la personne et l’évolution 
probable future à longue durée. De plus, il faut prendre en compte les revenus futurs probables de 
tous les membres de famille.  
 
Le Tribunal fédéral a précisé cette jurisprudence dans son arrêt du 5 septembre 2013 (2C_983/2012, 
voir consid. 4.2.) comme suit : si le réfugié reconnu fait tout son possible pour être le plus autonome 
possible sur le marché du travail et pour subvenir aux besoins de sa famille et s'il a au moins 
partiellement pris pied sur le marché du travail, cela doit suffire pour permettre la vie familiale en 
Suisse. La condition à cela est que, malgré ces efforts, le réfugié reconnu, sans qu'il y ait faute de sa 
part, ne peut créer une situation dans le délai de réunification familiale qui lui permet de remplir 
l'exigence de l’indépendance financière de l'article 85 al. 7 let. c LEtr, le déficit est raisonnablement 
élevé et peut probablement être compensé dans un avenir prévisible. 
 

Le/la recourant/e invoque qu’il/elle dépend de l’aide sociale sans qu’il y ait faute de sa part, car 
il/elle se trouve dans une situation de vulnérabilité particulière.  
 

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

4.1. Le/la recourant/e est un/e réfugié/e 
 

Tout d’abord, 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 
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provisoire doit être prise en compte lors de la décision relative à l’autorisation de 
regroupement familial.  

S’il est vrai que le regroupement familial des réfugiés statutaires n’est pas un droit garanti par la 

Convention de 1951, comme le relève le TAF, le principe du droit au regroupement familial des 

réfugiés a été reconnu dans l’Acte final de la conférence qui a adopté la Convention de 1951 en ces 

termes:  

« Considérant que l’unité de la famille, cet élément naturel et fondamental de la société, est un 

droit essentiel du réfugié, et que cette unité est constamment menacée, et constatant avec 

satisfaction que, d’après le commentaire officiel du Comité spécial de l’apatridie et des problèmes 

connexes (E/1618, page 38) les droits de réfugié sont étendus aux membres de sa famille, 

Recommande aux Gouvernements de prendre les mesures nécessaires pour la protection de la 

famille du réfugié et en particulier pour :  

1. Assurer le maintien de l’unité de la famille du réfugié, notamment dans le cas où le chef de la 

famille a réuni les conditions voulues pour son admission dans un pays;  

2. Assurer la protection des réfugiés mineurs, notamment des enfants isolés et des jeunes filles, 

spécialement en ce qui concerne la tutelle et l’adoption. »  

 

Bien que ces règles ne soient pas impératives, elles sont observées par la majorité des Etats.9 De plus, 

le Comité Exécutif du HCR (ExCom)10 a émis plusieurs Conclusions concernant le regroupement 

familial, et notamment la Conclusion No. 24 (XXXII) de 1981 indiquant que “aucun effort ne doit être 

ménagé pour assurer le regroupement des familles de réfugiés séparées” (par. 1) et que “il est 

souhaitable que les pays d’accueil et les pays d’origine appuient les efforts déployés par le Haut-

Commissaire pour faire en sorte que le regroupement des familles de réfugiés séparées soit assuré 

dans les plus brefs délais” (par. 2). 

  

En ce qui concerne les preuves documentaires relatives aux liens familiaux, le Comité Exécutif du HCR 

a exprimé, dans la même conclusion, l'espoir que “les pays d’accueil appliqueront des critères 

libéraux pour l’identification de ceux des membres de la famille qui peuvent être admis, en vue de 

permettre un regroupement des familles aussi large que possible” (par. 5) et que “ l’absence de 

documents apportant la preuve de la validité formelle d’un mariage ou de la filiation d’enfants ne doit 

pas, en soi, créer d’empêchement” (par. 6). 

  

En ce qui concerne les mineurs non accompagnés, cette même conclusion prévoit que “aucun effort 

ne doit être épargné pour retrouver, avant la réinstallation des mineurs non accompagnés, soit leurs 

parents, soit d’autres proches” (par. 7).11 

  

Enfin, en ce qui concerne les conditions requises de nature financière ou relatives au logement, cette 

conclusion rappelle que “[d]ans certains cas appropriés, il faut faciliter le regroupement des familles 

                                                 
9
 Guide du HCR. 

10
 Le Comité Exécutif est composé des représentants des Etats Membres de l'ONU ou des organismes spécialisés. Les 

membres sont élus par le Conseil Economique et Social des Nations Unies “sur la base d'une répartition géographique aussi 
large que possible parmi les Etats qui se sont effectivement intéressés et dévoués à la recherche d'une solution au problème 
des réfugiés”.  Cf. Résolution de l'Assemblée Générale des Nations Unies 1166 (XII).  
11

 Cf. également ExCom Conclusion No. 47 (XXXVII) of 1987 at § (i). 
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en accordant une assistance spéciale au chef de famille pour éviter que des difficultés économiques 

ou des problèmes de logement dans le pays d’accueil ne retardent indûment l’octroi de l’autorisation 

d’entrée aux membres de sa famille ” (par. 9).  

 

Le Comité Exécutif a également établi non seulement que ces dispositions doivent s'appliquer aux 

réfugiés qui ont obtenu un droit de séjour durable, mais aussi que “ les Etats doivent faciliter 

l'admission sur leur territoire au moins du conjoint et des enfants mineurs ou à charge de toute 

personne qui s'est vu accorder temporairement refuge ou qui a obtenu l'asile durable ”.12 En 

soulignant également que “ toutes les mesures prises en faveur des enfants réfugiés doivent se fonder 

sur les principes de l’intérêt supérieur de l’enfant et de l’unité de la famille ”.13 

 
Dans les affaires Tanda-Muzinga v. France et Mugenzi v. France, la Cour a examiné les demandes de 

regroupement familial d'un père congolais et d'un père rwandais avec leurs enfants respectifs.14 La 

Cour a statué que l'unité de la cellule familiale est “un droit essentiel des réfugiés” et que le 

regroupement familial est un “élément fondamental pour permettre aux personnes ayant fui des 

persécutions de reprendre une vie normale”.15 En soulignant la situation particulièrement vulnérable 

des réfugiés, la Cour a affirmé qu'il existait, tant au niveau international qu'au niveau européen, un 

vaste consensus concernant la nécessité, pour les réfugiés, “de bénéficier d'une procédure de 

regroupement familial plus favorable que celle prévue pour les  autres ressortissants étrangers”.16 

De ce point de vue, la Cour juge utile de tenir compte des standards qui émanent des instruments 

internationaux en la matière et d’avoir à l’esprit les recommandations des organisations non 

gouvernementales (ONG) spécialisées en droit des étrangers. Ainsi et avant tout, elle observe que la 

Convention internationale sur les droits de l’enfant préconise que les demandes de regroupement 

familial soient examinées avec souplesse et humanité.  

 

Le Mémorandum du Commissaire aux Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe (ci-après « le 

Commissaire »), faisant suite à sa visite en France du 21 au 23 mai 2008, énonce ce qui suit :  

«(...) Droit au regroupement familial  

114. La délivrance des autorisations permettant aux membres de la famille d’un réfugié de 

rejoindre le territoire français devrait normalement se faire avec la plus grande diligence. 

Dans la pratique, le délai moyen d’aboutissement de cette procédure se monte pourtant à 

468 jours. Ce délai excessivement long s’explique par la multiplication des acteurs 

intervenants dans le traitement de ces demandes. Si l’Office français de protection des 

réfugiés et apatrides (« OFPRA ») a considérablement réduit le temps de vérification de la 

composition familiale, il semble que les consulats français continuent d’opposer aux familles 

une suspicion souvent insurmontable. La longueur de cette procédure et le danger de 

demeurer dans le pays en raison des risques de persécutions en cascade poussent parfois ces 

personnes à rejoindre le membre de famille en France par des voies clandestines.  

                                                 
12

 ExCom Conclusion No. 15 (XXX) of 1979 at § (e).  
13

 ExCom Conclusion No. 47 (XXXVII) of 1987 at § (d).  
14

 Tanda-Muzinga v. France, no. 2260/10, jugement du 10 juillet 2014; Mugenzi v. France, no. 52701/09, jugement du 10 juillet 
2014. 
15

 Tanda-Muzinga v. France, § 75; Mugenzi v. France, § 54; également la précédente décision rendue dans l'affaire Mubilanza 
Mayeka et Ors v. Belgium, no. 13178/03, jugement du 12 octobre 2006, § 75. 
16

 Tanda-Muzinga v. France, § 75; Mugenzi v. France, § 54. 
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115. Le Commissaire invite les autorités françaises à garantir le rapprochement familial dans 

des délais beaucoup plus brefs afin d’éviter de faire peser sur les familles de réfugiés des 

dangers pour leur intégrité physique et morale ».  

 
En l’espèce, il sied de constater que le/la recourant/e est un/e réfugié/e au sens du droit national 
et international. Cette vulnérabilité particulière du/de la recourant/e doit être prise en compte 
lors de l’examen de la demande de regroupement familial, notamment dans la pesée des 
intérêts au sens de l’art. 8 al. 2 CEDH. Or, il ressort du dossier de la cause que le SEM a omis de 
le faire.  
 
 

4.2. Le/la recourant/e est empêché/e de travailler pour des raisons médicales/de handicap 
 
Par ailleurs, en plus d’être un/e réfugié/e, le/la recourant/e présente une autre vulnérabilité 
particulière, car il/elle est malade/a un handicap. 
 
En cas de handicap: 
 
Le/a recourant/e est porteur/porteuse d’un handicap, ce qui le/la rend incapable de s’intégrer 
dans le marché du travail. Expliquer quels est son handicap. 
 

Conformément à l’art. 5 al. 2 CRDP, les Etats Parties interdisent toutes les discriminations fondées 
sur le handicap et garantissent aux personnes handicapées une égale et effective protection juridique 

contre toute discrimination, quel qu'en soit le fondement. De plus, afin de promouvoir l'égalité et 
d'éliminer la discrimination, les Etats Parties prennent toutes les mesures appropriées pour faire en 
sorte que des aménagements raisonnables soient apportés (al. 3). L’art. 2 CRDP définit 
« aménagement raisonnable » en ces termes : 

 
On entend par «aménagement raisonnable» les modifications et ajustements nécessaires et 
appropriés n'imposant pas de charge disproportionnée ou indue apportés, en fonction des 
besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes handicapées la jouissance ou 
l'exercice, sur la base de l'égalité avec les autres, de tous les droits de l'homme et de toutes 
les libertés fondamentales. 

 

En ce qui concerne plus précisément le regroupement familial, l’art. 23 al. 1 CRDP précise que les 
Etats Parties prennent des mesures efficaces et appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard 
des personnes handicapées dans tout ce qui a trait au mariage, à la famille, à la fonction parentale et 

aux relations personnelles, sur la base de l'égalité avec les autres (…). Ainsi, les Etats Parties veillent 
à ce qu'aucun enfant ne soit séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités 
compétentes, sous réserve d'un contrôle juridictionnel, ne décident, conformément au droit et aux 
procédures applicables, qu'une telle séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. En 
aucun cas un enfant ne doit être séparé de ses parents en raison de son handicap ou du handicap de 
l'un ou des deux parents (al. 4). 
 
Le/la recourante invoque que l’art. 8 CEDH doit être interprété en prenant en compte les dispositions 
susmentionnées (voir aussi opinions divergentes dans S.H.H. c. UK des juges Ziemele, David Thor 
Björgvinsson et De Gaetano en faveur d’une interprétation « disability-sensitive » de l’art. 8 CEDH 
prenant en compte la CRDP).  
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En effet, selon la CourEDH, le fait d’être réfugié et handicapé constitue une accumulation de 
circonstances particulières. Ainsi, dans son arrêt Nasri c. France, la Cour a jugé que le renvoi d’une 
personne handicapée qui a besoin du soutien de sa famille pour atteindre un équilibre psychologique 
et social minimum est disproportionné selon l’art. 8 CEDH. 
 

Eu égard à ce cumul de circonstances particulières, notamment la situation d'un homme 
sourd, muet, ne pouvant trouver un minimum d'équilibre psychologique et social que dans sa 
famille, composée en majorité de citoyens français n'ayant eux-mêmes aucune attache avec 
l'Algérie, il apparaît que la décision d'expulser le requérant, si elle recevait exécution, ne serait 
pas proportionnée au but légitime poursuivi. Elle méconnaîtrait le respect dû à la vie familiale 
et violerait donc l'article 8 (art. 8). (par. 46)  

Au vu de son arrêt Nasri c. France, la CourEDH semble ouverte à une interpretation « disability-
sensitive » de l’art. 8 CEDH. 
 
Si femmes/filles handicapées : Plus particulièrement, l’art. 6 al. 1 CRDP prévoit que les Etats parties 
reconnaissent que les femmes et les filles handicapées sont exposées à de multiples discriminations 
et qu’ils prennent les mesures voulues pour permettre aux femmes handicapées de jouir pleinement 
et dans des conditions d’égalité de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés 
fondamentales.  
 
En cas de problèmes médicaux (hors handicap): 
 
Le/a recourant/e a des problèmes médicaux sérieux. Expliquer lesquels.  
 
Or, selon la CourEDH, le fait d’être réfugié et handicapé constitue une accumulation de circonstances 
particulières. Ainsi, dans son arrêt Nasri c. France, la Cour a jugé que le renvoi d’une personne 
handicapée qui a besoin du soutien de sa famille pour atteindre un équilibre psychologique et social 
minimum est disproportionné selon l’art. 8 CEDH.  
 

Eu égard à ce cumul de circonstances particulières, notamment la situation d'un homme 
sourd, muet, ne pouvant trouver un minimum d'équilibre psychologique et social que dans sa 
famille, composée en majorité de citoyens français n'ayant eux-mêmes aucune attache avec 
l'Algérie, il apparaît que la décision d'expulser le requérant, si elle recevait exécution, ne serait 
pas proportionnée au but légitime poursuivi. Elle méconnaîtrait le respect dû à la vie familiale 
et violerait donc l'article 8 (art. 8). (par. 46) 

Malgré le fait que la/le recourant/e n’est pas dans une situation d’handicap, il/elle invoque que ce 
raisonnement s’applique également pour les personnes malades.  
 
En l’espèce, … 
 

 Souligner les problèmes médicaux/la nature du handicap et annexer rapports médicaux afin 
de prouver l’incapacité de travail totale/partielle (et à durée indéterminée).  

 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/handicap. 

 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.  
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Toutes ces circonstances rendent le/la recourant/e incapable d’avancer dans le processus 
d’intégration professionnelle en Suisse afin de trouver un emploi. En effet, les médecins 
attestent une incapacité de travail totale et à durée indéterminée (à adapter). Cette 
vulnérabilité particulière du/de la recourant/e doit être prise en compte dans la pesée des 
intérêts en vertu de l’art. 8 al. 2 CEDH, ce qui n’a pas été fait en l’espèce. Puisqu’il/elle est 
empêché/e - sans sa faute - d’accéder au marché de travail et donc de subvenir à ses besoins 
par ses propres moyens, sa dépendance financière ne peut pas lui être reprochée.  
 
En cas de handicap : par conséquent, le refus du regroupement familial viole les 5 al. 2, (6 al. 
1) et 23 al. 1 CRDP. 
 

4.3.  Le/la recourant/e est âgé/e ou a difficultés d’apprentissage qui rendent l’intégration sur 
le marché du travail impossible 

 
Par ailleurs, en plus d’être un/e réfugié/e, le/la recourant/e présente une vulnérabilité particulière, 
car il/elle est déjà d’un certain âge/analphabète, ce qui rend son intégration sur le marché du 
travail impossible. 
 

 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. 

 
Toutes ces circonstances rendent le/la recourant/e incapable d’avancer dans le processus 
d’intégration professionnelle en Suisse afin de trouver un emploi. Cette vulnérabilité 
particulière du/de la recourant/e doit être prise en compte dans la pesée des intérêts en vertu 
de l’art. 8 al. 2 CEDH, ce qui n’a pas fait en l’espèce. Puisqu’il/elle est empêché/e , sans sa 
faute, d’accéder au marché de travail et donc de subvenir à ses besoins par ses propres 
moyens, sa dépendance financière ne peut pas lui être reprochée.  

 
4.4. La recourante est une femme seule qui a un/des enfant/s à sa charge : 

 
Par ailleurs, en plus d’être une réfugiée, la recourante présente une vulnérabilité particulière, car 
elle est une femme seule qui a un/des enfant/s à sa charge.  
 
La Convention sur l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard des femmes (ci-après : 
CEDEF) prévoit à son art. 2 le principe de non-discrimination entre les hommes et les femmes, tandis 
que l’art. 15 reconnaît le principe d’égalité entre les deux sexes, et en particulier le droit à la libre 
circulation et la liberté de choisir son lieu de domicile (al. 4).   

Le comité CEDEF a souligné que les femmes migrantes qui habitent et travaillent temporairement 
dans un autre pays devraient pouvoir, comme les hommes, faire venir leur conjoint, compagnon ou 
enfants auprès d'elles (Recommandation générale n°21, §10).  
 
Selon la Recommandation générale n°26 du comité CEDEF sur les travailleuses migrants (5 décembre 
2008), les États parties devraient faire en sorte que les régimes de regroupement familial pour les 
travailleurs migrants ne constituent pas une discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe 
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(art. 2 f) (par. 26 (e)). De plus, les États parties devraient adopter des politiques et programmes 
favorisant l’intégration des travailleuses migrantes dans la société d’accueil, en veillant au respect de 
l’identité culturelle des travailleuses migrantes et à la protection de leurs droits humains, 
conformément à la Convention (art. 5) (par. 26 (k)).  
 
Dans cette même recommandation, le comité CEDEF a reconnu que les femmes migrantes peuvent 
être sujettes à des désavantages particuliers relatifs à leur séjour dans un pays (§19). En effet, de 
manière générale, les hommes fuient leur pays d’origine sans leur(s) enfant(s), alors que les femmes 
restent avec leur(s) enfant(s) pendant la fuite. Ainsi, il en résulte une discrimination de facto envers 
les femmes.  
 

Enfin, le Conseil de l’Europe souligne dans sa Directive 2003/86/CE, par. 11 du préambule, que le 
droit au regroupement familial devrait s'exercer dans le nécessaire respect des valeurs et principes 
recommandés par les États membres, s'agissant notamment des droits des femmes et des enfants 

…. 

En l’espèce, la recourante a un enfant/des enfants de … ans à sa charge. Expliquer les éventuelles 
particularités/vulnérabilités des enfants. Vu que la crèche n’est pas prise en charge par l’aide sociale, 
elle a des difficultés à se libérer ou à trouver une aide pour garder ses enfants pour qu’elle puisse se 
concentrer sur son intégration professionnelle. 
 

 Lettre de l’AS qui atteste qu’il n’y a pas de solution pour la garde de l’enfant ; 

 Documents à fournir : preuves de recherches d’emploi ; Promesse d’embauche, si le mari à 
regrouper pourrait travailler en Suisse. 

 
Toutes ces circonstances rendent la recourante incapable d’avancer dans le processus 
d’intégration professionnelle en Suisse afin de trouver un emploi. Cette vulnérabilité 
particulière de la recourante doit être prise en compte dans la pesée des intérêts en vertu de 
l’art. 8 al. 2 CEDH, ce qui n’a pas fait en l’espèce. Puisqu’elle est empêchée , sans sa faute, 
d’accéder au marché de travail et donc de subvenir à ses besoins par ses propre s moyens, sa 
dépendance financière ne peut pas lui être reprochée. Le refus la demande de regroupement 
familial du/de la recourant/e viole donc l’art. 2 (f) CEDEF. 
 

4.5. La/le recourant est un/e « working poor » 
 

Le/la recourante est un/e réfugié/e qui est employé/e à plein temps et avec un contrat de travail à 
durée indéterminée auprès de … (voir contrat de travail annexé). Il gagne CHF … net par mois, ce qui 
n’est pas suffisant pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille quand elle me rejoindra en 
Suisse (voir fiches de salaires annexées). Attention: Les allocations familiales/subsides d’assurance 
maladie ont-ils été pris en compte dans le calcul du budget ? 
 
Malheureusement, il est très difficile pour la/le recourant/e de trouver un emploi mieux payé que 
l’actuel revenu, vu son niveau d’éducation scolaire et vu qu’il n’a pas de diplôme reconnu en Suisse. 
Dès lors, il/elle doit être considéré/e en tant que « working poor ». 
 
Si conjoint à regrouper: Nous relevons que la/le conjoint/e du/de la recourant/e est disposé/e à 
contribuer à l’entretien de la famille après une première période d’intégration en Suisse lors de 
laquelle il/elle sera occupé/e avec l’apprentissage du français. Il est donc réaliste qu’il/elle sera en 
mesure de travailler en Suisse et que la famille parviendra à sortir de leur dépendance financière. 
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 Eventuellement démontrer que le/la conjoint/e a des qualifications particulières qui font 
qu’il/elle trouvera un emploi en Suisse.  

 Eventuellement annexer des promesses de travail pour le/la conjoint/e. 
 
Force est de constater que le statut de réfugié du/de la recourant/e et sa vulnérabilité particulière en 
tant que “working poor” doivent être pris en compte lors de la pesée des intérêts en vertu de l’art. 8 
al. 2 CEDH, ce que le SEM n’a pas fait de manière suffisante. Un éventuel déficit de quelques 
centaines de francs, qui serait à la charge de la communauté suisse, constitue un empêchement à 
son droit à une vie familiale, ce qui ne peut lui être reproché.  
 
5. Conclusion 

 
Pour toutes ces raisons et sur la base de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, du 
Tribunal fédéral et de la CourEDH, force est de conclure que le TAF aurait dû reconnaitre qu’en 
l’espèce, les intérêts privés en cause sont prépondérants et font pencher la balance en faveur 
d’un regroupement familial. Par conséquent, le refus du regroupement familial entraine, dans le 
cas d’espèce, une violation de l’art. 8 CEDH (et éventuellement des art. 2, 3, 9,10 et 22 CDE, de l’art. 
2 (f) CEDEF ou 5 al. 2, 6 al. 1 et 23 al. 1 CRDP). 
 
 
6. L’interdiction de discrimination inscrite à l’art. 14 CEDH  
 
En vertu de l’art. 14 CEDH, la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention 
doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la 
langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, 
l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. 

L’article 14 de la CEDH doit être invoqué en conjonction avec une autre disposition de la CEDH. 

 

Le statut de migrant d'un demandeur ou le type de permis "migrant" est considéré comme un “autre 

statut”.17 Par ailleurs, ce scénario implique un traitement différencié, à savoir des régimes plus stricts 

ou moins stricts en matière de regroupement familial applicables à des personnes qui se trouvent 

dans une situation similaire, notamment les réfugiés reconnus comme tels qui détiennent un permis 

B par rapport aux réfugiés détenteurs d'un permis F.18  

 

6.1. (si applicable) Violation du droit d’être entendu pour manque de motivation  

 

Le/la recourant/e fait valoir qu’il/elle vit une situation d’injustice et de discrimination, sans aucune 

justification objective et valable, par rapport aux réfugiés au bénéfice de l’asile, car ces derniers 

peuvent faire venir les membres de leur famille nucléaire séparés par la fuite dès que leur qualité de 

réfugié a été reconnue par le SEM, en vertu de l’art. 51 LAsi.  

 

En ce qui concerne le grief de la violation de l’art. 14 en conjonction avec l’art. 8 CEDH, il ressort de la 

décision querellée que le SEM ne s’est pas prononcé sur le fait de savoir si des raisons objectives 

                                                 
17

 Hode and Abdi v. United Kingdom, no. 22341/09, § 48.  
18

 Cf.D.H. v. Czech Republic (GC), no. 57325/00, §§ 175, 196.  
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existent in casu pour justifier cette discrimination, malgré que le/la recourant/e avait avancé 

plusieurs arguments dans ce sens.  

 

Par conséquent, le droit d’être entendu du/de la recourant/e a été violé pour manque de motivation 

suffisante.  

 

6.2. Violation de l’art. 14 CEDH en conjonction avec l’art. 8 CEDH 

 

De plus, il/elle retient que la distinction entre les deux catégories de réfugiés sur la base du type de 

permis est incompatible avec l'art. 14 CEDH en conjonction avec l’art. 8 CEDH. Il/Elle étaye son grief 

avec les arguments suivants : 

 

Tout d’abord, le/la recourant/e relève que son droit à la non-discrimination établi par l'art. 14 CEDH 

lu en relation avec l'art. 8 CEDH est violé sur la base de son “autre statut”. Le statut de migrant d'un 

demandeur ou le type de permis "migrant" est considéré comme un “autre statut”.
19 Selon la 

jurisprudence de la CourEDH, ce scénario implique un traitement différencié, à savoir des régimes 

plus stricts ou moins stricts en matière de regroupement familial applicables à des personnes qui se 

trouvent dans une situation similaire, notamment les réfugiés reconnus comme tels qui détiennent 

un permis B par rapport aux réfugiés détenteurs d'un permis F.
20  

 

Or, comme relevé plus haut, force est d’admettre que la CourEDH accorde davantage de droits 

relatifs au regroupement familial aux réfugiés qu'aux autres migrants, y compris aux simples 

titulaires d'un permis F. Elle reconnaît que "le droit au regroupement est un droit essentiel pour les 

réfugiés" et que le regroupement familial est “un élément fondamental qui permet à des personnes 

ayant fui des persécutions de reprendre une vie normale”.21  

 
Par conséquent, les réfugiés ont droit à “une procédure de regroupement familial plus favorable que 
celle prévue pour les autres étrangers". Ceci s'applique aux réfugiés détenteurs d'un permis F de la 
même façon qu'aux réfugiés titulaires de permis B.  
 
À propos de l’inégalité de traitement entre les réfugiés et les bénéficiaires de la protection 
subsidiaire et/ou d’autres formes de protection, une interprétation de l'art. 8 CEDH dans le sens où 
elle garantirait le droit au regroupement des personnes qui bénéficient d'un statut moins stable au 
regard de l'immigration est également étayée par la Conclusion n°15 (XXX) 1979 du Comité Exécutif 
du HCR. Celle-ci confirme que le regroupement avec la famille proche doit être également facilité 

pour les réfugiés bénéficiant d'un statut temporaire22 ainsi que par la Recommandation APCE 1327 
(1997), qui recommande de revoir la “politique en matière de regroupement familial pour les  
personnes bénéficiant d'une protection provisoire ou d'une autorisation de séjour pour des motifs 
humanitaires” (at § q). 
 

                                                 
19

 Hode and Abdi v. United Kingdom, no. 22341/09, § 48.  
20

 Cf.D.H. v. Czech Republic (GC), no. 57325/00, §§ 175, 196.  
21

 Tanda-Muzinga v. France, § 75; Mugenzi v. France, § 54; cf. également la précédente décision adoptée dans le cadre de 
l'affaire Mubilanza Mayeka and Ors v. Belgium, no. 13178/03, jugement du 12 octobre 2006, § 75. 
22

 Conclusion No. 15 du Comité Exécutif (XXX) de 1979, at § (e).  
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Dans le cadre du regroupement familial, le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de 
l’Europe a relevé à la p. 23 dans son rapport intitulé « Réaliser le droit au regroupement familial des 
réfugiés en Europe », publié en juin 2017 (voir : http://www.coe.int/en/web/commissioner/family-
reunification) ce qui suit : 

« L’une des grandes tendances politiques qui se dégagent est la différence de traitement 

entre les réfugiés au sens de la Convention et les bénéficiaires de la protection subsidiaire 

et/ou d’autres formes de protection. La garantie de non-discrimination prévue à l’article 14 

de la CEDH rend ces distinctions douteuses d’un point de vue juridique. L’article 14 de la CEDH 

doit être invoqué en conjonction avec une autre disposition de la Convention ; or, dans les 

affaires de regroupement familial, l’article 8 de la CEDH est invariablement engagé et la 

condition est donc remplie. L’article 14 de la CEDH est une garantie ouverte de 

nondiscrimination, ce qui signifie qu’il est possible de contester la discrimination fondée sur 

des motifs aussi suspects que le sexe, la race et l’orientation sexuelle, mais aussi les 

différences de traitement entre des individus et groupes se trouvant dans une position 

similaire lorsque la discrimination se fonde sur une « autre situation ». Il existe différentes 

normes de justification pour ces différents types de discrimination. Dans le premier cas, des 

justifications particulièrement solides doivent être proposées, alors que dans le second, les 

États peuvent justifier des différences de traitement s’ils poursuivent un but légitime et s’il 

existe une relation de proportionnalité raisonnable entre les moyens employés et le but 

recherché. La Cour a expliqué à ce titre que la marge d’appréciation est limitée lorsque la 

discrimination se fonde sur une caractéristique immuable et a suggéré que la marge est 

également restreinte lorsque la différence de traitement repose sur le statut de réfugié et que 

ce statut n’implique pas d’élément de choix. […] 

[…] Dans l’affaire Niedzwiecki c. Allemagne, la Cour européenne des droits de l’homme, 

faisant écho à la Cour constitutionnelle fédérale allemande, a estimé qu’elle ne pouvait 

discerner des raisons suffisantes pouvant justifier une différence de traitement entre non-

ressortissants pour l’accès aux prestations familiales fondée sur le type de permis de séjour. 

Dans son raisonnement, confirmé par la Cour européenne des droits de l’homme, la Cour 

constitutionnelle fédérale allemande a souligné que, dans la mesure où la distinction visait à 

limiter l’octroi de prestations familiales à des étrangers susceptibles de rester en permanence 

en Allemagne, les critères appliqués n’étaient pas appropriés pour atteindre ce but car le fait 

de détenir un titre de résidence limité ne constituait pas une base suffisante pour prédire la 

durée du séjour en Allemagne. 

En ce qui concerne l’inégalité de traitement entre les réfugiés au sens de la Convention et les 

bénéficiaires de la protection subsidiaire, il semble que l’inégalité de statut soit difficile à 

concilier avec l’article 14 de la CEDH, combiné avec l’article 8 de la CEDH. Conformément à 

la jurisprudence exposée ci-dessus, le raisonnement implique que le statut de protection 

subsidiaire est une « autre situation » au sens de l’article 14 de la CEDH. Pour ce qui est du 

droit à la vie familiale, les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire se trouvent 

dans des situations analogues ou comparables. La Cour a déjà examiné d’autres distinctions 

de statut entre les réfugiés et les autres migrants, entre différentes catégories de migrants et, 

en fait, entre différentes catégories de citoyens. Dans l’affaire Hode et Abdi, les réfugiés ont 

été considérés comme étant dans une situation similaire à celle des étudiants et des 

travailleurs migrants. À tous égards, leur situation est encore plus proche de celle des 

bénéficiaires de la protection subsidiaire. Une fois ce point accepté, il appartient à l’État 

d’apporter une justification objective et raisonnable de la différence de traitement. 

http://www.coe.int/en/web/commissioner/family-reunification
http://www.coe.int/en/web/commissioner/family-reunification
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Bien que la Cour n’ait pas traité directement la question, les principes de la jurisprudence 

mettent en doute les justifications potentielles apportées par les États. Il semble y avoir deux 

lignes de justification possibles pour la différence de traitement. La première vise à justifier la 

différence par la position privilégiée des « réfugiés au sens de la Convention » en droit 

international. La seconde porte sur le caractère temporaire du besoin de protection des 

bénéficiaires de la protection subsidiaire. […] 

La seconde justification n’est pas non plus convaincante d’un point de vue juridique ou 

empirique. D’un point de vue juridique, le statut de réfugié au sens de la Convention est 

également temporaire. Il peut cesser pour diverses raisons, y compris en cas de changement 

durable dans la situation du pays d’origine des réfugiés100. De plus, les réfugiés au sens de la 

Convention et les bénéficiaires de la protection subsidiaire ont une perspective raisonnable de 

rester dans le pays d’accueil à plus long terme ou en permanence. Cet aspect est reconnu 

notamment dans le droit de l’Union européenne, les deux catégories de bénéficiaires d’une 

protection internationale relevant potentiellement de la Directive relative aux résidents de 

longue durée. 

D’un point de vue empirique, les profils des bénéficiaires de la protection subsidiaire et des 

réfugiés au sens de la Convention sont souvent très similaires. La durée de leur séjour est 

déterminée principalement par l’évolution de la situation qui les a poussés à fuir leur pays 

d’origine et non par la durée du permis de séjour qui leur est accordé. S’il y a toujours un 

besoin de protection, le permis accordé pour un ou deux ans seulement doit être prolongé (et 

le sera vraisemblablement dans la pratique). Dans le cas contraire, et s’il y a toujours un 

risque réel en cas de retour, la loi exige une prorogation de la protection contre le 

refoulement. Dans l’affaire Niedzwiecki c. Allemagne, la Cour a jugé qu’elle ne discernait pas 

de raisons suffisantes justifiant la différence de traitement quant aux prestations accordées 

pour des enfants de titulaires d’un permis de séjour stable et pour des enfants de titulaires 

d’un permis de séjour limité, renouvelé tous les deux ans. Cette différence de traitement est 

par conséquent contraire à l’article 14 combiné avec l’article 8 de la CEDH. A fortiori, dans le 

cas des réfugiés au sens de la Convention et d’autres bénéficiaires d’une protection 

internationale, le fait que ces personnes peuvent avoir des permis de séjour de durées 

différentes ne permet pas de déduire qu’un traitement différent est justifié. 

Pour conclure, les différences de traitement entre réfugiés au sens de la Convention et 

bénéficiaires de la protection subsidiaire cadrent difficilement avec l’article 14 de la CEDH (et 

même avec le principe général analogue d’égalité et de non-discrimination de l’Union 

européenne) et devraient donc être réexaminées rapidement » (CONSEIL DE L’EUROPE, 

Réaliser le droit au regroupement familial des réfugiés en Europe - Document thématique 

publié par le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, juin 2017). 

Il ressort de cet extrait que le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe estime qu’il 

n’y a aucune justification objective pour la différence de traitement entre réfugiés au sens de la 

Convention et bénéficiaires de la protection subsidiaire.  

Il est important de relever que les bénéficiaires de la protection subsidiaire sont des personnes 

bénéficiant d’un statut de protection internationale. Dites personnes ne sont par contre pas des 

réfugiés dans le sens de la Convention de Genève sur le statut des réfugiés. Or, si les bénéficiaires de 

la protection subsidiaire devaient être traités, en ce qui concerne la réunification familiale avec leur 

famille nucléaire, de manière égale avec les réfugiés, il en va de soi qu’avoir deux différents régimes 
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légaux de regroupement familial pour les réfugiés admis provisoirement et ceux avec le statut d’asile 

est encore moins acceptable. 

 

De plus, dans l'affaire A.M.M. c. Suisse, le Comité CERD a certes nié l'existence d'une discrimination 

entre les détenteurs de permis F en général et les autres migrants, puisque la différence de 

traitement était fondée plutôt sur le type de permis que sur la race. Toutefois, ce comité a 

instamment recommandé aux autorités suisses de limiter toute restriction des droits fondamentaux 

appliquée aux titulaires de permis F:23  

 

“10. Nonobstant la conclusion à laquelle il est parvenu sur ce cas, le Comité prend note 

du fait que l'Etat Partie a lui-même reconnu les conséquences négatives du statut 

d'admission provisoire en ce qui concerne des aspects essentiels de la vie de cette 

catégorie de ressortissants étrangers, dont certains se trouvent de manière 

permanente dans une situation qui devrait être provisoire… 

 

11. Par conséquent, le Comité recommande à l'Etat Partie de revoir les règles qui 

régissent son régime d'admission provisoire, afin de limiter, autant que possible, les 

restrictions imposées à la jouissance et à l'exercice de droits fondamentaux 

notamment en termes de liberté de circulation, particulièrement lorsque ce régime est 

appliqué de manière prolongée.” 

En plus, eu égard à l'article 14 de la Convention, le/la recourant/e conteste l’existence d’une 

justification objective et raisonnable sur lesquels la Suisse pourrait se fonder pour limiter son droit au 

regroupement familial en tant que réfugié/e. En effet, les réfugiés ayant obtenu l’asile ne 

rencontrent aucune entrave analogue dans leur droit au regroupement familial. Une différence par la 

position privilégiée des « réfugiés au sens de la Convention » en droit international ne peut pas être 

une justification, vu que le/la recourante jouit, comme déjà relevé ci-dessus, de la protection d’une 

réfugiée au sens de la Convention.  

Par ailleurs, le caractère temporaire du besoin de protection des réfugiés au bénéfice d’une 

admission provisoire n’est pas non plus une raison objective pour faire une différenciation. En effet, 

notons 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 ayant obtenu une 

admission provisoire est tout aussi long que celui des réfugiés ayant obtenu le statut d’asile, ce qui a 

d’ailleurs été confirmé par le TAF dans son arrêt du 26 juillet 2017 (F-2043/2015). 

En ce qui concerne l’« intérêt général »,  il est évident que la réunification familiale d’un/e réfugié/e 

avec ses membres de famille nucléaire est une condition indispensable pour l’avancement dans son 

processus d’intégration en Suisse. 

En conclusion, il n’existe pas de raisons objectives et raisonnables justifiant l’application de 

différentes bases légales relatives au regroupement familial des réfugiés avec admission provisoire, 

comme c’est le cas en l’espèce, et des réfugiés avec le statut d’asile.  

 
Par conséquent, un refus d’autorisation d’entrée violerait également l’art. 14 CEDH en lien avec l’art. 
8 CEDH.  

                                                 
23

 A.M.M. v. Switzerland, Comm. No. 50/2012 (11 mars 2014), §§ 10-11. 
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7. Demande d’assistance judiciaire  
 
Le/la recourant/e requiert le bénéfice de l’assistance judiciaire totale et demande la 
désignation de …, juriste, en tant que mandataire d’office pour défendre ses intérêts dans la 
présente procédure. 
 
À l'appui de sa requête, la/le recourant/e expose que sa situation financière ne lui permet pas 
de supporter les frais de la présente procédure sans se priver des choses nécessaires à son 
entretien. En effet, le/la recourant/e est entièrement assisté/e par le Service social de ….. à 
Fribourg (voir annexe). Son indigence est manifeste. Par ailleurs, son recours n’est pas d’emblée 
voué à l’échec au regard des arguments présentés ci-dessus. 
 

8. Demande de traitement prioritaire en vertu de l’art. 10 CDE  (si le regroupement familial 

concerne aussi des enfants) 

 

Enfin, nous demandons au Tribunal de bien vouloir traiter la présente affaire de manière 

prioritaire, en vertu de l'art. 10 CDE qui relève ce qui suit: 

"Conformément à l'obligation incombant aux Etats parties en vertu du par. 1 de l'art. 9, 

toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un Etat partie ou 

de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les Etats parties dans 

un esprit positif, avec humanité et diligence." 

 
 
9. Conclusion 
 
Au vu de tout ce qui précède, le/la recourant/e invoque que l’instance inférieure a violé l’art. 8 CEDH, 
l’art. 14 CEDH en conjonction avec l’art. 8 CEDH (et si applicable les articles ….de la CDE, CEDEF, 
CRDP, en plus de la violation du droit d’être entendu). 
 
 
 
Pour les motifs qui précèdent, la/le recourant/e formule les  

 

CONCLUSIONS 

 

suivantes, avec suite de frais et dépens : 

 

1. Le présent recours est admis. 

2. La décision rendue le … par le SEM est annulée.  
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3. La demande de regroupement familial et d’inclusion dans l’admission provisoire du/de la 
recourant/e est admise et une autorisation d’entrée en Suisse est accordée à … 

4. L’assistance judiciaire partielle/totale est accordée au/à la recourant/e. 

5. Une indemnité équitable est accordée au/à la recourant/e. 

 

En vous remerciant de l’attention que vous porterez au présent recours, nous vous prions de croire, 
Mesdames et Messieurs les Juges fédéraux, à l'assurance de nos sentiments respectueux. 

 
 
Nom du BCJ 
 
 
Nom du/de la juriste/avocat/e 
Juriste 
 
 
Annexes mentionnées. 
 


