Comparatif des catalogues d’infractions
Initiative pour le renvoi
adoptée le 10 novembre 2010

Loi d’application (initiative sur le renvoi) adoptée par
les Chambres le 20 mars 2015

Initiative de mise en œuvre soumise au vote le
28 février 2016

Expulsion automatique
avec clause de rigueur

Expulsion automatique

Expulsion automatique

Meurtre

-

Meurtre,
Assassinat,
Meurtre passionnel,
Incitation et assistance au suicide,
Interruption de grossesse punissable

- Meurtre,
- Assassinat,
- Meurtre passionnel

Autres actes de violence

-

Lésions corporelles graves,
Mutilations d’organes génitaux féminins,
Exposition,
Mise en danger de la vie d’autrui,
Agression,
Incendie intentionnel,
Explosion intentionnelle,
Emploi avec dessein délictueux/Emploi intentionnel
sans dessein délictueux d’explosifs ou de gaz
toxiques,
Fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou
des gaz toxiques,
Danger imputable à l’énergie nucléaire, à la
radioactivité et aux rayonnements ionisants,
Actes préparatoires punissables ou délictueux
Participation ou soutien à une organisation criminelle,
Mise en danger de la sécurité publique au moyen
d’armes,
Financement du terrorisme,
Génocide,
Crimes contre l’humanité,
Infractions graves aux conventions de Genève du 12
août 1949,
Autres crimes de guerre
…

-

-

Lésions corporelles graves,
Mise en danger de la vie d’autrui,
Génocide,
Crimes contre l’humanité,
Crimes de guerre

Condamnation dans les 10 ans +
- Lésions corporelles simples,
- Exposition,
- Rixe,
- Incendie intentionnel,
- Explosion intentionnelle,
- Emploi d’explosifs ou de gaz toxiques avec
dessein délictueux,
- Fabriquer, dissimuler et transporter des
explosifs ou des gaz toxiques,
- Provocation publique au crime ou à la violence,
- Participation ou soutien à une organisation
criminelle,
- Mise en danger de la sécurité publique au
moyen d’armes,
- Financement du terrorisme,
- Violence ou menace contre les autorités ou les
fonctionnaires,
- Rupture de ban

Comparatif des catalogues d’infractions
Initiative pour le renvoi
adoptée le 10 novembre 2010

Loi d’application (initiative sur le renvoi) adoptée par les
Chambres le 20 mars 2015

Expulsion automatique
- Viol,
- Autre délit sexuel grave

Expulsion automatique
avec clause de rigueur
-

Contrainte d’ordre sexuel avec des enfants,
contrainte sexuelle,
Viol,
Actes d’ordre sexuel commis sur une personne
incapable de discernement ou de résistance,
- Encouragement à la prostitution,
- Pornographie

Initiative de mise en œuvre soumise au vote le 28
février 2016

Expulsion automatique
- Contrainte sexuelle,
- Viol,
- Actes d’ordre sexuel commis sur une
personne incapable de discernement ou de
résistance,
- Encouragement à la prostitution
Condamnation dans les 10 ans +
- Actes d’ordre sexuel avec des mineurs,
- Actes d’ordre sexuel avec des personnes
dépendantes,
- Actes d’ordre sexuel avec des personnes
hospitalisées détenues ou prévenues,
- Abus de détresse,
- Pornographie

Traite d’être humains

-

Mariage forcé,
Partenariat forcé,
Traite d’êtres humains,
Séquestration et enlèvement (simples et qualifiés),
Prise d’otage

- Traite d’être humains,
- Séquestration et enlèvement qualifiés,
- Prise d’otage

Condamnation dans les 10 ans +
- Séquestration ou enlèvement
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Loi d’application (initiative sur le
renvoi) adoptée par les Chambres le 20 mars 2015

Expulsion automatique
Brigandage

Expulsion automatique
avec clause de rigueur
-

Effraction

Initiative de mise en œuvre soumise au vote le 28
février 2016

Abus de confiance qualifié,
Vol qualifié,
Brigandage,
Escroquerie par métier,
Utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier,
Abus de cartes-chèques ou de cartes de crédit par
métier,
Extorsion et chantage qualifiés,
Usure par métier,
Recel par métier,
Escroquerie,
Escroquerie en matière de prestations et de
contributions,
Fraude fiscale,
Détournement de l’impôt à la source ou autre
infraction en matière de contributions de droit public
passible d’une PPL max. d’un an ou plus

Vol en lien avec une violation de domicile

Expulsion automatique
-

Vol qualifié,
Brigandage,
Escroquerie par métier,
Extorsion qualifiée,
Recel par métier

Condamnation dans les 10 ans +
- Fabrication de fausse monnaie,
- Falsification de la monnaie,
- Abus de confiance qualifié,
- Utilisation d’un ordinateur par métier,
- Abus de cartes-chèques ou de cartes de crédit
par métier,
- Usure par métier,
- Dénonciation calomnieuse,
- Blanchiment d’argent qualifié,
- Faux témoignage,
- Faux rapport ou fausse traduction en justice

Effraction (vol; dommages à la propriété;
violation de domicile)
Condamnation dans les 10 ans +
- Violation de domicile,
- Vol

Trafic de drogue

Infractions à la LStup

Infractions à la LStup
Condamnation dans les 10 ans +
- Infraction à la LStup

Comparatif des catalogues d’infractions
Initiative pour le renvoi
adoptée le 10 novembre 2010

Expulsion automatique

Loi d’application (initiative sur le renvoi) adoptée par les
Chambres le 20 mars 2015

Expulsion automatique
avec clause de rigueur

Initiative de mise en œuvre soumise au vote le 28
février 2016

Expulsion automatique

Perception abusive de
prestations de l’aide sociale
ou des assurances sociales

- Escroquerie à une assurance sociale ou à l’aide
sociale,
- Obtention illicite de prestations d’une assurance
sociale ou de l’aide sociale

Escroquerie/abus à l’aide sociale et/ou aux
assurances sociales

/

Infractions intentionnelles à la LEtr

Condamnation dans les 10 ans +
- Infractions intentionnelles à la LEtr

Autres éléments de comparaison entre l’initiative
de mise en œuvre et les lois d’application de
l’initiative sur le renvoi
Initiative de mise en
œuvre

Lois d’application de
l’initiative de 2010

Automatisme

Automatisme strict

Principe : automatisme
Exception : clause de
rigueur

Durée minimale de
l’expulsion

Cas graves : plus de 10
ans
Autres cas : 5 à 15 ans

Plus de 5 ans

Procédure de l’ordonnance
pénale

Le MP peut prononcer
l’expulsion en procédure
d’ordonnance pénale
(procédure accélérée)

Seul un Tribunal peut
prononcer l’expulsion

Limitations des voies de
droit concernant
l’expulsion

Recours au TF exclu.
Seul recours possible au
TC

Pas de limitation des voies
de droit

Source: DFJP

