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Arrêt du 2 décembre 2015 dans les causes E-1715/2012 et E-3087/2012 

Asile familial refusé aux réfugiés reconnus, mais exclus de l'asile 

Les requérants d'asile qui sont uniquement persécutés en raison d'un comportement 

postérieur au départ de leur Etat d'origine, sont reconnus réfugiés, mais exclus de l'asile. 

L'asile familial leur est également refusé même si l'asile a été accordé à leur conjoint. 

Un ressortissant syrien a déposé une demande d'asile en Suisse, le 11 juin 2010. Son épouse et 

ses enfants ont été autorisés, le 9 février 2011, par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; 

anciennement Office fédéral des migrations ODM) à l'y rejoindre. Par décision du 

24 février 2012, le SEM a reconnu la qualité de réfugié à l'époux, mais a rejeté sa demande 

d'asile. Il a estimé que ce requérant n'avait pas rendu vraisemblables ses motifs d'asile anté-

rieurs à son départ et que les activités politiques exercées en exil, justifiant la reconnaissance 

de la qualité de réfugié, constituaient des motifs subjectifs survenus après la fuite et donc ex-

cluaient l'asile. Le 29 février 2012, l'intéressé a demandé au SEM de lui accorder l'asile familial, 

vu l'asile accordé par décision séparée du 24 février 2012 à son épouse. Le SEM a rejeté cette 

demande par décision du 7 mai 2012. 

Le requérant a fait recours auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF) contre les décisions du 

SEM. Il a demandé l'octroi de l'asile non seulement à titre originaire, soit en raison de ses 

propres motifs de fuite antérieurs à son départ, mais aussi à titre dérivé de son épouse. 

Dans un arrêt1 destiné à publication aux ATAF2, le TAF a confirmé le rejet de la demande 

d'asile. Il est arrivé à la même conclusion que le SEM : le réfugié reconnu à titre originaire (soit à 

la suite d'un examen de ses motifs de fuite personnels), mais exclu de l'asile, ne peut pas se 

voir reconnaître la qualité de réfugié à titre dérivé d'un membre de sa famille ni se voir accorder 

l'asile familial. La loi sur l'asile prévoit en effet que la personne qui n'a été reconnue comme ré-

fugiée qu'en raison de motifs subjectifs postérieurs à la fuite (p. ex. activités politiques en exil) 

est exclue de l'asile. Cet arrêt précise que la reconnaissance de la qualité de réfugié ne peut pas 

être obtenue une seconde fois, indirectement d'un membre de la famille du réfugié. En résumé, 

l'exclusion de l'asile doit être comprise comme l'exclusion de l'asile à titre tant dérivé qu'origi-

naire. 

                                                
1 Cet arrêt a fait l'objet d'une procédure de coordination devant les juges des Cours IV et V réunies. L'ap-
préciation juridique dépasse le cas d'espèce et s'applique de manière générale à une pluralité d'affaires. 
2 ATAF: Recueil officiel des arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse 
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L'arrêt est définitif et n'est pas susceptible de recours au Tribunal fédéral. 

Le droit d'asile fait une distinction importante entre la qualité de réfugié et le statut de l'asile : le 

statut de l'asile est lié au droit à une autorisation de séjour (livret B) et donne accès à l'autorisa-

tion d'établissement (livret C). La reconnaissance de la qualité de réfugié sans l'octroi de l'asile 

en revanche conduit à l'admission provisoire (livret F), mais ne donne pas droit à l'autorisation 

de séjour. 

 

Le Tribunal administratif fédéral 

Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre des décisions rendues par une auto-

rité fédérale et, dans certains domaines, par des autorités cantonales. En outre, il statue en 

première instance dans les procédures par voie d'action. Lorsque le Tribunal administratif fédé-

ral ne statue pas en dernière instance, ses arrêts sont susceptibles de recours au Tribunal fédé-

ral. Le Tribunal administratif fédéral, sis à St-Gall, se compose de cinq cours et d'un secrétariat 

général. Avec quelque 75 juges et 320 collaborateurs, il est le plus grand tribunal de la Confédé-

ration. 
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