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« Plus d'intégration, cela signifie 
concrètement renforcer notre co-
hésion sociale. » Robert Cramer, 
conseiller d’Etat du canton de  
Genève, 11 décembre 2013.
 
Cinq ans après la déclaration de 
Robert Cramer, la Suisse introduit un 
modèle d’intégration graduel plus 
restrictif avec l’entrée en vigueur 
de la loi fédérale sur la nationalité 
(LN) en 2018 et la loi fédérale sur les 
étranger.e.s et l’intégration (LEI) en 
2019. Ce modèle repose sur le prin-
cipe selon lequel plus il y a de droits 
rattachés à un statut juridique, plus 
les exigences en matière d’intégra-
tion doivent être élevées.

La nouvelle structure de la LEI est 
basée sur les deux mots clés de la 
politique d’intégration en Suisse : 
« encourager et exiger ».

L’Etat contribue à l’encouragement 
de l’intégration notamment dans 
les domaines de la formation, du 
travail, de la sécurité sociale, de la 
santé, de l’aménagement du terri-
toire et des espaces urbains, dans 

Le jeu de l’échelle de  
l’intégration juridique en Suisse

Et en Suisse, comment ça se passe ?

le sport, les médias et la culture. 
Des mesures d’encouragement 
spécifiques existent également 
pour les personnes étrangères 
ayant des besoins d’intégration 
particuliers, notamment dans le 
cadre des programmes d’intégra-
tion cantonaux (PIC).

L’exigence de l’intégration est quant 
à elle régulée par plusieurs critères 
et instruments. Le respect de la sé-
curité et de l’ordre public, le respect 
des valeurs de la Constitution, les 
compétences linguistiques et la 
participation à la vie économique 
ou l’acquisition d’une formation sont 
ainsi pris en compte pour évaluer le 
niveau d’intégration d’une per-
sonne étrangère. Les autorités 
compétentes peuvent exiger qu’une 
convention d’intégration soit conclue 
afin d'indiquer clairement à la per-
sonne étrangère ce qui est attendu 
d’elle. Elles peuvent également 
formuler des recommandations 
pour les personnes de l’UE/AELE.
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Des conséquences juridiques sont rattachées au non-respect des conven-
tions d’intégration : les autorités peuvent retirer ou refuser de prolonger 
une autorisation de séjour tant qu’une convention d’intégration n’a pas 
été conclue ou respectée. La convention d’intégration est également pré-
vue pour les personnes admises à titre provisoire (livret F pour des per-
sonnes qui n’ont pas obtenu de permis de séjour ou d’établissement mais 
dont le renvoi est illicite, inexigible ou matériellement impossible). De 
plus, les autorités compétentes peuvent révoquer un permis d’établis-
sement (livret C valable de manière indéterminée) et le remplacer par 
un permis de séjour (livret B à renouveler tous les 5 ans de manière 
générale) si la personne étrangère ne remplit pas les critères d’inté-
gration requis.

L’encouragement et les exigences en matière d’intégration sont encadrés 
par un échange régulier entre les diverses autorités compétentes. Les 
autorités chargées de l’exécution de la LEI s’assistent mutuellement dans 
l’accomplissement de leurs tâches, communiquent entre elles des ren-
seignements sur les personnes étrangères et s’accordent, sur demande, 
le droit de consulter leurs dossiers. L’ouverture d’enquêtes pénales, les 
jugements de droit civil ou pénal, les changements d’état civil, le versement 
de prestations de l’aide sociale ou de prestations complémentaires, ainsi 
que d’autres décisions indiquant l’existence de besoins d’intégration 
particuliers, sont autant d’informations auxquelles les autorités ont accès 
pour évaluer le niveau d’intégration d’une personne.



Et en Suisse, comment ça se passe ?

En résumé, la LEI prévoit un modèle complexe entre exigences et en-
couragements qui s’apparente à une sorte de jeu de l’échelle. Au cours 
de leur parcours d’intégration, les personnes étrangères devront se 
laisser « examiner » à plusieurs reprises sur la base des critères d’inté-
gration établis, ce qui pourra déboucher sur un renouvellement ou une 
prolongation de leur permis de séjour, mais également donner lieu à 
sa révocation. Bien que ce modèle d’intégration graduel impose aux 
autorités de mettre à disposition des structures et des instruments qui 
soutiennent et encouragent les personnes étrangères dans leur inté-
gration économique et socioculturelle, les exigences s’en trouvent ren-
forcées et légitimées.

De manière analogue, « Bienvenue à Heimatland ! » reproduit un système 
d’autorisations de séjour, d’étapes, d’examens et d’instruments d’inté-
gration qui permet de réfléchir autrement aux différents enjeux, obstacles 
et contradictions du processus d’intégration tel qu’il est défini par la 
loi. L’événement met en lumière le jeu de l’échelle auquel sont soumises 
les personnes étrangères, même nées en Suisse, pour avancer dans 
leur parcours d’intégration.
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