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Inscription au Contrôle de l’habitant : principes et date à enregistrer pour l’arrivée en 
Suisse d’un ressortissant étranger 
  
 

Mesdames, Messieurs les Préposé-e-s, 
 
Le but de la présente circulaire a pour objectif de décrire et d’uniformiser les pratiques des communes 
en matière de date effective d’inscription au Contrôle des habitants (CdH) pour les ressortissants 
étrangers. En effet plusieurs situations, parfois complexes, peuvent se présenter. De plus, avec la mise 
en réseau des données communales (RCPers, ATI et principe de l’arrivée fait foi), il est primordial que 
les communes appliquent les mêmes règles de travail. 
 
1. Principes légaux 
 
Une des missions du CdH est de constater et d’enregistrer la résidence effective des personnes 
séjournant sur le territoire de leur commune conformément aux articles 3 et 17 de la loi sur le contrôle 
des habitants (LCH; RSV 142.01) du 9 mai 1983 ; quel que soit leur statut légal. Le corollaire à ce 
principe est qu’à chaque inscription auprès d’un CdH d’une personne de nationalité étrangère une 
demande de titre de séjour doit être obligatoirement transmise au SPOP. 
 
Les articles 10 et 15 de l’Ordonnance fédérale relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une 
activité lucrative (OASA, RS 142.201) du 24 octobre 2007 fixent un délai de 14 jours pour faire sa 
déclaration d’arrivée et s’annoncer auprès de la 1ère commune de résidence. En l’espèce le droit 
migratoire prime sur les dispositions cantonales de la LCH qui elles prévoient que les séjours doivent 
être obligatoirement enregistrés dès le 91ème jour de résidence. Cependant, pour les ressortissants 
étrangers, même si le séjour prévu sur le territoire de la commune est de moins de 3 mois mais 
d’emblée prévisible de plus de trois mois sur une autre commune vaudoise, il appartient à la première 
commune de résidence d’enregistrer l’arrivée de l’étranger et de transmettre la demande de titre de 
séjour au SPOP.  
 
2. Règles générales 
 
Pour s’enregistrer, l’étranger présentera une pièce de légitimation en cours de validité : un passeport 
pour un état tiers ; ou également une carte d’identité pour un ressortissant UE/AELE conformément à 
l’article 13 de la loi fédérale sur les étrangers (LETr, RS 142.2) du 16 décembre 2005 et l’article 8 
OASA. A défaut d’indications probantes, le CdH peut demander la production d’un acte d’état civil du 
pays d’origine afin de pouvoir enregistrer toutes les données requises par la LHR. 
 

Circulaire 17/05 destinée aux Contrôles des habitants du canton 

http://www.vaud.ch/
http://www.rsv.vd.ch/rsvsite/rsv_site/doc.pdf?docId=5879&Pvigueur=&Padoption=&Pcurrent_version=9999&PetatDoc=vigueur&Pversion=&docType=loi&page_format=A4_3&isRSV=true&isSJL=true&outformat=pdf&isModifiante=false
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20070993/201503010000/142.201.pdf
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20020232/201402010000/142.20.pdf
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20070993/201503010000/142.201.pdf
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La date pour l’inscription au CdH correspond à la date d’arrivée effective sur le territoire de la 
commune. En pratique la détermination se fait au moyen des documents présentés (contrat de bail, 
attestation du logeur ou quittance d’hôtel) et des déclarations de la personne. Une fois cette date 
enregistrée celle-ci n’est pas modifiable (principe d’exactitude) pour des motifs de convenance 
personnelle, notamment lié au paiement des primes d’assurance LAMAL. 
 
La date d’arrivée à la commune doit être identique à celle indiquée sur le formulaire d’arrivée 
(annonce ou rapport) comme date d’entrée en Suisse et/ou d’arrivée dans le canton et qui doit ensuite 
être transmis dans tous les cas au SPOP pour décision. 
 
Pour des raisons d’application d’autres dispositions légales en droit migratoire, il peut arriver que la 
date d’entrée en Suisse indiquée sur le permis ne corresponde pas forcément à la date d’inscription à 
la commune. C’est pourquoi il convient de ne pas s’y référer pour l’inscription au CdH ou d’autres 
procédures mais de faire application des principes et règles décrites dans la présente circulaire. 
 
Par exemple, pour les permis L UE/AELE, la date d’entrée en Suisse imprimée sur le permis 
correspond toujours à la date du début d’activité lucrative. Pour ce cas la date d’inscription sur le 
permis est différente de celles inscrite à la commune. 
 
3. Cas particuliers 

 
3.1 Séjour touristique précédent la demande d’un titre de séjour UE/AELE 
 
Lorsque la personne séjourne sur le territoire de la commune en tant que touriste puis dépose une 
demande de titre de séjour ; la date d’inscription se fera rétroactivement à la date d’arrivée 
effective sur la commune mais pas au-delà d’un délai de 3 mois maximum. 
 
3.2 Séjour anticipé d’un étudiant avant le début des cours 
 
Dans la plupart des cas les étudiants arrivent en Suisse quelques semaines avant le début effectif 
des cours. Dans un tel cas la date d’inscription au CdH sera la date d’arrivée effective. La commune 
peut transmettre le dossier complet « Etudiant » sans délai au SPOP qui traitera la demande en 
temps opportun. La date du permis correspondra à la date d’inscription au CdH. 
 
3.3  Séjour dans le cadre d’une procédure d’annonce en ligne SEM précédent une demande de 

titre de séjour. 
 
Il convient d’inscrire la personne à la date d’arrivée effective sur la commune mais pas au-delà de 
90 jours qui correspond au délai maximum d’une annonce en ligne. 
 
3.4 Séjour dans le cadre de deux procédures d’annonce en ligne SEM successives (fin et début 

d’année civile) 
 
Dans de rares cas, il peut se produire que des personnes qui résident sur le territoire de la 
commune selon la procédure de l’annonce en ligne du SEM séjournent plus de 90 jours. En effet, il 
est admis par le Service de l’emploi de pouvoir travailler en faisant deux annonces en lignes 
successives lorsqu’elles se chevauchent sur la fin d’une année civile par exemple. Dans ce cas, les 
personnes doivent obligatoirement s’inscrire auprès du CdH à partir du 91ème jour même si aucune 
demande de titre de séjour n’est déposée. La date d’inscription se fera rétroactivement à la date 
d’arrivée effective sur la commune mais pas au-delà d’un délai de 3 mois maximum. 
 

http://www.vaud.ch/
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/themen/fza_schweiz-eu-efta/meldeverfahren.html
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La commune peut délivrer une attestation d'établissement (conformément à la circulaire 15/11 sur 
les modèles d’attestation pour les CdH) sous réserve que la personne s’inscrive au CdH. Il 
conviendra de compléter la rubrique « Remarques » pour y préciser que la personne réside en 
Suisse au bénéfice de la procédure d’annonce en ligne du SEM. 

 
3.5 Séjour non autorisé dans le cadre d'une demande de mariage en Suisse 
 
Conformément à la procédure décrite dans la circulaire 10/11 « mariage des personnes sans statut 
légal à partir du 1er janvier 2011 », celle-ci concerne exclusivement les ressortissants étrangers 
issus d’états tiers sans statut légal.  
 
Si l’intéressé présente le formulaire «  Demande de détermination sur le séjour en Suisse » 
complété par le SPOP pour tolérer le séjour, l’inscription au CdH doit être faite à la date d'arrivée 
effective sur la commune mais pas antérieure à la date indiquée sur le document, visible 
sur Geststar_com, remis par l’administré et établi par le SPOP (la date du dépôt de la 
demande qui figure en haut à droite, en rouge sur le spécimen joint en annexe, du formulaire).  
 
A noter que le rapport d’arrivée (demande de titre de séjour par regroupement familial) peut être 
adressé sans délai au SPOP qui le traitera une fois le mariage célébré.  
 
3.6 Séjour d’un ressortissant d'Etat tiers n’ayant pas respecté la procédure d’autorisation d’entrée 

en Suisse AES (visa D) 
 
Pour les cas hors regroupement familial et demande de mariage, la date d’arrivée correspond à la 
date d’annonce au CdH. Pour rappel, cette date doit être reportée dans les rubriques date d’entrée 
en Suisse et/ou d’arrivée dans le canton du formulaire du rapport d’arrivée. 
 
3.7 Séjour d'une personne résidant en Suisse depuis plus de trois mois et ne s’étant jamais 
annoncée (clandestin) 
 
L’inscription au CdH correspond à la date d’annonce au guichet. 
 

4 Pour compléter 
 
4.1 Ressortissant ayant une décision avec délai de départ non atteint ou un effet suspensif 
 
Tant que le délai de départ n’est pas atteint ou que la personne bénéficie d’un effet suspensif 
octroyé par l’instance de recours, la personne doit être enregistrée ou inscrite au CdH. 
 
Pour savoir si la personne dispose d’un effet suspensif suite à recours, il convient de consulter l’état 
de traitement de la personne dans Geststar_com. 

 
4.2 Ressortissant ayant un délai de départ atteint 
 
La personne doit rester enregistrée au CdH. 
 
En cas d’arrivée dans une nouvelle commune, le CdH inscrit la personne conformément à la 
circulaire 15/04 (« arrivée fait foi ») et signale le cas à la division Etrangers du SPOP par un bref 
mémo. 
 

 
 

http://www.vaud.ch/
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4.3 Délivrance d’une attestation 
 
Sur demande de l’habitant, la commune peut délivrer une attestation d’établissement 
(conformément à la circulaire 15/11 sur les modèles d’attestation pour les CdH). Si le permis n’est 
pas encore délivré, il faut compléter la rubrique « Remarques » pour y préciser que la personne a 
déposé une demande de titre de séjour actuellement en cours de traitement auprès du SPOP. 
 

La présente circulaire entre en vigueur immédiatement. 
 
Tout en vous remerciant de votre précieuse collaboration, nous vous prions de croire, Mesdames, 
Messieurs les Préposé-e-s, à l’expression de nos sentiments distingués. 
 
 
  
 
 
 Stève Maucci 
 Chef de service 
 
Annexe : 
- Spécimen du formulaire « Demande de détermination sur le séjour en Suisse » 
 
Pour information : 
 
Municipalités 
Département de la santé et de l’action sociale (DSAS)  
Service des communes et du logement (SCL) 
Union des communes vaudoises (UCV) 
Association des communes vaudoises (AdCV) 
Association vaudoise des contrôles des habitants (AVDCH) 
Préfectures 
Administration cantonale des impôts – Direction  
Administration cantonale des impôts - Cellule « Registres – LHR » 
Secrétariat général de l’ordre judiciaire OJ 
Brigade Migration Réseaux Illicites (BMRI) 
Service de l’emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs (CMTPT) 
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) 
Police cantonale du commerce 
Archives cantonales 
 

http://www.vaud.ch/
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Service de la population 

 
1014 Lausanne Adm cant VD 

 Dossier VD  
EC n°        

N/réf. /  

 

Lausanne, le  12 mai 2017  

DEMANDE DE DETERMINATION SUR LE SEJOUR EN SUISSE 
(A compléter par le/la fiancé(-e) ressortissant(-e) étranger(-ère) désirant contracter mariage en Suisse) 

 

Nom(s) :       Prénoms(s) :       

Date de naissance :       Nationalité :       

Etat civil :       Date d’entrée  
en Suisse :       

Adresse en Suisse :       

Nom(s) et prénom(s)  
du/de la fiancé(-e) :        Date de rencontre 

des fiancé(e)s :            

Date du dépôt de la 
demande de mariage :       Office d’état civil 

compétent :       

 
 Signature du/de la requérant(-e) : 

        
 
Annexe(s) : copie du passeport 

DETERMINATION DE L’AUTORITE MIGRATOIRE  
(A compléter par l’autorité migratoire du Service de la population) 

 
L’autorité migratoire du Service de la population, après examen de la demande déposée  
ci-dessus, informe l’Etat civil cantonal comme suit :  
 

 Le séjour de l’intéressé(-e) en Suisse est légal depuis le         jusqu’au        . 

 Le séjour du/de la requérant(-e) en Suisse n’est pas légal. A l’analyse de la situation et  
en application de la Loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr) ou de la Loi du 26 juin 1998 
sur l’Asile (LAsi), une exception peut toutefois être envisagée en l’espèce. Dès lors, le séjour 
est toléré pour 6 mois à compter de la date de la présente. Le règlement des conditions de 
séjour est à solliciter auprès de la Commune de domicile au moment de votre inscription. Nous vous 
invitons à le faire rapidement.  
Dans le cadre de cette tolérance, aucune activité ne peut être exercée. 

 Le séjour du/de la requérant(-e) en Suisse n’est pas légal. 

 Sceau et signature de l’autorité : 

        
Emolument : CHF 20.- 
 
Copie(s) : Office d’Etat civil de       

Pour information
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Dossier VD Lausanne, le [dateEnvoiPostal] 
N/réf. /  
 
 
 
 
 
 
Demande de détermination sur le séjour en Suisse 

 
Madame, Monsieur, 
 
Nous avons le plaisir de vous remettre, en annexe, le formulaire relatif à la détermination sur votre 
séjour en Suisse.  
 
Ce formulaire vous permet de commencer les démarches pour la procédure préparatoire du mariage 
auprès de l’état civil. 
 
Ce document doit également être présenté auprès du Contrôle des habitants de votre commune de 
domicile afin d’y faire enregistrer votre arrivée. Nous vous invitons à vous y rendre immédiatement, 
muni de ce document, ainsi que de votre passeport et contrat de bail ou d’une attestation du logeur.  
 
Nous vous précisons que la demande de titre de séjour pourra être adressée au SPOP par 
l’intermédiaire de votre commune dès votre inscription. 
 
Nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 
 
 
 
 
 Division Etrangers 
 (Formule sans signature) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe(s) : détermination de l’autorité migratoire sur le séjour en Suisse, le cas échéant 

accompagnée de la facture y relative 
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Service de la Population 
Direction division Etrangers Lausanne, le 13 avril 2017 / JCO 
 
1014 Lausanne Adm cant VD 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Facture No        
Réf. :  VD  
Conc. :  No SYMIC  
 
CANTON DEMANDE DE DETERMINATION SUR LE SEJOUR 20.00 
 Autres frais (frais de port, de téléphone, de fax)  0.00 
 
 Fr. 20.00 
   
 ( N o n  s o u m i s  à  l a  T V A )  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< Montant reçu,  avec nos remerciements >> 
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Principes 

Qui doit s’inscrire au 
CdH ? 

Toute personne séjournant sur le territoire de la commune, 
quel que soit son statut légal  

Quelle commune est 
compétente? 

La première commune de résidence même si le séjour est de 
moins de 3 mois 

Date d’annonce Date à laquelle l’administré s’est présenté au guichet 
Date d’arrivée • Date d’arrivée effective sur le territoire de la commune. 

• Une fois cette date enregistrée, celle-ci n’est pas modi-
fiable (principe d’exactitude) pour des motifs de conve-
nance personnelle, notamment lié au paiement des primes 
d’assurance LAMAL ou des impôts. 

• La date d’inscription à la commune doit être identique à 
celle indiquée sur le formulaire d’arrivée. 

Transmission d’un 
dossier au SPOP 

À chaque inscription d’une personne de nationalité étrangère 
auprès d’un CdH, une demande de titre de séjour doit être 
transmise. 

Règles générales : 

Documents à fournir 
par l’étranger Une pièce de légitimation en cours de validité : 

• Un passeport pour un état tiers 
• Un passeport ou une carte d’identité pour un ressortissant 

UE/AELE. 
 

•  A défaut d’indications probantes, le CdH peut demander la 
production d’un acte d’état civil du pays d’origine afin de 
pouvoir enregistrer toutes les données requises par la LHR. 

Quel est le délai pour 
s’inscrire au CdH ? 14 jours 

 N
°1

7/
05

 
FICHE PRATIQUE 
L’INSCRIPTION AU CdH D’UN RESSORTISSANT 
ÉTRANGER 
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Exemples : 

3.1 Séjour touristique précédent 
la demande d’un titre de séjour 
UE/AELE 

Un ressortissant français vient rendre visite et séjourner chez sa petite amie pour la Saint Valentin 
(14 février). Les amoureux décident de rester ensemble et le jeune homme trouve rapidement un 
travail dans la restauration à partir du 1er mai. L’intéressée s’annonce au CdH le 20 avril pour une 
prise d’activité salariée, durée de l’engagement 1 an. Il précise qu’il est arrivé le 14 février.  
Que doit faire le CdH ? 

 date d’inscription rétroactivement à la date d’arrivée effective sur la commune mais pas au-
delà d’un délai de 3 mois maximum (séjour touristique) 

 La date d’inscription au CdH sera au 14 février 

3.2 Séjour anticipé d’un étudiant 
avant le début des cours 

Un étudiant prend un appartement (avec un bail ou contrat de sous location) le 1er août  et en profite 
pour admirer les feux d’artifice à Ouchy. Ebloui, il reste à Lausanne pour préparer son entrée à 
l’UNIL qui débute le 21 septembre. A quelle date doit-on inscrire cet étudiant ? Subsidiairement,le 
CdH peut-il (s’il a tous les documents requis) déposer la demande de permis de séjour dès le 1er 
août, date de son installation ? 

 La date d’inscription au CdH sera la date d’arrivée effective = 1er août 

 Le dossier peut être transmis au SPOP immédiatement pour autant qu’il soit complet 

La date du permis correspondra à la date d’inscription au CdH 

3.3 Séjour dans le cadre d’une 
procédure d’annonce en ligne 
SEM précédent une demande de 
titre de séjour. 

Un ressortissant portugais se présente au guichet avec l’impression d’une annonce en ligne pour 
une prise d’emploi jusqu’à 3 mois. Il déclare être arrivé le 15 novembre pour travailler dans la restau-
ration jusqu’au 15 janvier. Il loge sur place au-dessus du restaurant. Son patron lui a signé un contrat 
de travail à partir du 16 janvier pour une durée indéterminée. A quelle date doit-on l’inscrire ? 

 Date d’inscription rétroactivement à la date d’arrivée effective sur la commune mais pas au-
delà de 90 jours (correspond au délai maximum d’une annonce en ligne) 

 La date d’inscription au CdH sera au 15 novembre 
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3.4 Séjour dans le cadre de deux 
procédures d’annonce en ligne 
SEM successives (fin et début 
d’année civile) 

Un ressortissant français se présente le 10 février au guichet. Il travaille pour les remontées méca-
niques et la location de skis. Il déclare être arrivé le 8 octobre et résider dans un meublé de la sta-
tion. Il présente ses deux quittances d’annonce en ligne (SEM) et demande uniquement une attesta-
tion de résidence. Que doit faire le CdH  ? 

 L’habitant a l’obligation de s’inscrire dès le 91ème jour (LCH) 

 La date d’inscription se fera rétroactivement à la date d’arrivée effective sur la commune 
mais pas au-delà d’un délai de 3 mois maximum 

 Le CdH doit l’inscrire au 10 novembre (3 mois rétroactifs maximum). Pas d’annonce 
d’arrivée à transmettre au SPOP 

3.5 Séjour non autorisé dans le 
cadre d’une demande de ma-
riage en Suisse 

Un ressortissant thaïlandais se présente le 13 septembre au guichet, venant de Pailly, où il n’a pas 
été inscrit malgré la détermination du SPOP sur son séjour en Suisse (mariage). Le séjour n’est pas 
légal mais est toléré pour 6 mois à compter du 25 août date d’émission du document. Il est arrivé sur 
votre commune le 1er septembre avec sa fiancée. Le contrat de bail confirme l’information. Que doit 
faire le CdH ? 

 Inscription à la date effective d’arrivée sur la commune mais pas antérieure à la date 
d’émission du document 

 Le CdH doit l’inscrire au 1er septembre 
 Faire remplir le rapport d’arrivée jaune (regroupement familial) puis le transmettre au 

SPOP sans attendre le mariage 

3.6 Séjour d’un ressortissant 
d’Etat tiers n’ayant pas respecté 
la procédure d’autorisation 
d’entrée en Suisse AES (visa D) 

Un ressortissant brésilien est venu le 3 février dernier rendre visite, durant ses vacances, à un com-
patriote installé à Prilly. Son ami lui propose de donner des cours de capoeira et lui fournit un contrat 
de travail. Il vient s’annoncer au guichet le 8 mars pour s’inscrire et déposer une demande de titre de 
séjour. Que doit faire le CdH ? 

 Le CdH doit l’inscrire à la date d’annonce au guichet soit le 8 mars et non pas à la date 
d’arrivée effective 

3.7 Séjour d’une personne rési-
dant en Suisse depuis plus de 
trois mois et n’ayant jamais été 
annoncée (clandestin) 

Le 18 juin, vous recevez un appel téléphonique d’un habitant chilien souhaitant régulariser sa situa-
tion. Il se présente au guichet le lendemain en vous expliquant qu’il habite sur votre commune depuis 
12 ans avec sa femme et ses deux enfants mineurs, nés et scolarisés en Suisse. La famille souhaite 
être inscrite au Cdh et déposer une demande de titre de séjour. Que doit faire le CdH ? 

 Le CdH doit l’inscrire à la date d’annonce au guichet soit le 19 juin 
 Transmettre ensuite un dossier « demande de titre de séjour pour motifs humanitaires ». 
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Pour compléter : 

4.3 Délivrance d’une at-
testation 

• Sur demande de l’habitant, la commune peut délivrer 
une attestation d’établissement. 

• Si le permis n’est pas encore délivré, il faut compléter 
la rubrique « Remarques » 

• Voir circulaire 15/11 sur les modèles d’attestation pour 
les CdH 

 

 

 

 

 

4.1 Ressortissant ayant une 
décision avec délai de dé-
part non atteint ou un effet 
suspensif 

• La personne doit être enregistrée ou inscrite au CdH 
• L’effet suspensif accordé suite à un recours figure 

dans la rubrique « évènement » sur Geststar_com 
4.2 Ressortissant ayant un 
délai de départ atteint 

• Inscrire la personne selon les règles de l’arrivée fait foi 
(circulaire 15/04) 

• Signaler le cas à la division Etrangers du SPOP par 
un mémo 

Textes de références 

• Loi sur le contrôle des habitants (LCH) 
• Ordonnance fédérale relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)  
• Circulaire 17/05 « Inscription au Contrôle de l’habitant : principes et date à enregistrer pour l’arrivée en 

Suisse d’un ressortissant étranger » 
• Circulaire 15/11 « Modèles d’attestation d’établissement, de séjour et de départ pour les Contrôles des 

habitants » 
• Circulaire 15/04 « Arrivée fait foi » 
• Circulaire 10/11 « Mariage des personnes sans statut légal à partir du 1er janvier 2011 » 

 

   

http://www.rsv.vd.ch/rsvsite/rsv_site/doc.pdf?docId=5879&Pvigueur=&Padoption=&Pcurrent_version=9999&PetatDoc=vigueur&Pversion=&docType=loi&page_format=A4_3&isRSV=true&isSJL=true&outformat=pdf&isModifiante=false
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20070993/201503010000/142.201.pdf
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