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Résumé 

Mandat 

En mars 2016, l’Assemblée plénière de la Conférence des gouvernements cantonaux a décidé de 

mandater la Chaire de négociation et de gestion des conflits de l’École Polytechnique de Zurich pour 

la rédaction d’une étude sur la mise en œuvre de l’article 121a Cst. (Gestion de l’immigration, introduit 

par une initiative populaire le 9 février 2014). Le mandat prévoit l’approfondissement d’un modèle de 

clause de sauvegarde « bottom-up » pour la migration ainsi qu’une évaluation des aspects de l’accord 

conclu le 19 février 2016 entre le Royaume-Uni et l’UE qui pourraient se révéler utiles pour la Suisse. 

Clause de sauvegarde 

Le modèle ici proposé est conçu pour être activé dans le cadre d’une clause de sauvegarde, basée sur 

l’art. 14 al. 2 de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) qui stipule qu’ « en cas de difficultés 

d’ordre économique ou social, le Comité mixte se réunit, à la demande d’une des parties contractantes, afin d’examiner les 

mesures appropriées pour remédier à la situation ». La précondition pour que la clause de sauvegarde puisse 

être activée est d’avoir, en Suisse, un taux de migration nettement plus élevé que la moyenne des États 

UE/AELE. Les mesures proposées par le modèle entrent en ligne de compte uniquement si cette 

précondition est remplie. Dans le cas contraire, il ne serait pas possible d’activer de clause de 

sauvegarde. 

Difficultés au sens de l’art. 14 al. 2 ALCP 

Toutes les mesures du modèle répondent à des difficultés particulières. De potentielles difficultés en 

lien avec la migration peuvent être identifiées dans deux domaines principaux : le marché du travail et 

les prestations sociales. Si de telles difficultés apparaissent, le modèle prévoit des mesures visant à 

atténuer celles-ci. Conformément à l’art. 14 al. 2 ALCP ces mesures « sont limitées, dans leur champ 

d’application et leur durée, à ce qui est strictement indispensable pour remédier à la situation » et « perturbent le moins 

possible le fonctionnement de cet accord ». Les difficultés sont définies de façon objective en utilisant des 

indicateurs précis comme le taux de migration, l’évolution du chômage ou l’évolution des salaires. La 

logique « bottom-up » permet de respecter la condition selon laquelle les mesures doivent être limitées 

«dans leur champ d’application » et « à ce qui est strictement indispensable ». Cette logique est reflétée dans la 

difficulté croissante d’activation de la clause de sauvegarde selon l’étendue du champ d’application des 

mesures (cantonal ou national).  

Mesures au niveau du marché du travail 

Concernant le marché du travail, le modèle prévoit la possibilité d’introduire la préférence indigène au 

niveau cantonal ou national. La préférence indigène signifierait donner la priorité, sur le marché du 

travail, aux citoyens UE/AELE résidents. Les conditions pour activer la préférence indigène au niveau 

national sont plus restrictives que pour la préférence indigène au niveau cantonal.  

Au niveau cantonal, la préférence indigène concernerait uniquement les cantons qui enregistrent un 

niveau de migration et de difficultés (au niveau de l’évolution des salaires ou du chômage) supérieur à 

la moyenne. La préférence indigène serait en principe appliquée à tous les secteurs, en laissant toutefois 

la possibilité aux autorités compétentes d’introduire des exceptions pour les groupes professionnels où 

il existe une pénurie de main d’œuvre (« Mangelberufe»). Au niveau national la préférence indigène serait 

appliquée au niveau des branches ou des groupes professionnels, et ce, uniquement si la Suisse 

enregistre un taux de migration nette  très fortement supérieur à la moyenne. Seraient concernés 

uniquement les branches ou les groupes professionnels qui enregistrent des difficultés (au niveau de 

l’évolution des salaires ou du chômage) supérieures à la moyenne. Le modèle laisse par ailleurs la 

possibilité d’envisager des mesures internes (c’est-à-dire qui ne sont pas pertinentes pour l’ALCP) selon 

une logique « bottom-up », telle qu’une adaptation des mesures d’accompagnement au niveau cantonal 

(par exemple dans le cas des cantons en difficulté).  



Mesures au niveau des prestations sociales 

Concernant les prestations sociales, le modèle énumère, au niveau national seulement, de possibles 

mesures supplémentaires à la préférence indigène. Il s’agit de mesures qui s’inscrivent dans la logique 

de l’accord conclu par le Royaume-Uni au mois de février 2016 qui prévoyait de retarder l’accès à 

certaines prestations sociales pour les personnes nouvellement immigrées. Dans un modèle suisse on 

pourrait :  

(a) augmenter les cotisations patronales pour les personnes nouvellement immigrées, sans 

toutefois modifier le droit aux prestations sociales, ou 

(b) retarder l’accès à certaines prestations sociales.  

Dans le cas (a) on réduirait les incitations pour un employeur d’embaucher des personnes non-

résidentes ; dans le cas (b) on réduirait légèrement les incitations pour un employé de venir en Suisse. 

(Dans ce contexte, voir également l’arrêt de la CJUE du 14.06.16 qui considère qu’«une discrimination 

indirecte peut être justifiée par la nécessité de protéger les finances de l’État membre d’accueil»). 

Travailleurs frontaliers 

Conformément au mandat, le modèle se concentre sur la migration ; il est toutefois possible d’appliquer 

un tel modèle dans le cas des travailleurs frontaliers. Le modèle pour les travailleurs frontaliers (Ambühl, 

Antonini & Zürcher 2016) pourrait, le cas échéant, être modifié à la lumière des simplifications 

proposées dans cette étude. 

Mécanisme décisionnel 

Si les critères formels du modèle devaient être remplis, les instances compétentes (cantonales, fédérales) 

évalueraient en détail les conséquences de telles mesures. Si les mesures devaient être considérées 

comme souhaitables (et non seulement possibles), le Conseil fédéral proposerait au Comité mixte le 

déclenchement du mécanisme de sauvegarde. On distingue ainsi entre le mécanisme externe de 

déclenchement (indicateurs précis) et le mécanisme interne (évaluation économique et politique).  

Interprétation de l’art. 14 al. 2 ALCP et application provisoire  

Les négociations entre la Suisse et l’UE devraient se concentrer sur l’interprétation de l’art. 14 al. 2 

ALCP. Cette interprétation – fixée dans un cadre approprié (à travers une décision du Comité mixte) 

définirait les critères objectifs sur lesquels s’appuierait ce mécanisme. Le chapitre 3.5.1 illustre un 

possible texte d’interprétation de cet article. Cela permettrait d’assurer que le Comité mixte prenne 

position sur la base de ces critères, réduisant ainsi sa marge discrétionnaire d’appréciation. Une fois la 

décision prise par le Comité mixte, la Suisse activerait les mesures pendant [2]/[3] ans. Si les difficultés 

devaient subsister à l’issue de cette période, des prolongations de [1] an pourraient être autorisées. Dans 

le cas contraire, on effectuerait un retour à la situation normale.  

L’art. 197 ch. 11 Cst. prévoit que si les lois d’application ne sont pas entrées en vigueur dans les trois 

ans à compter de l’acceptation de l’art. 121a Cst., le Conseil fédéral devra édicter, par voie d’ordonnance 

et de manière provisoire, les dispositions d’application nécessaires. Si le Conseil fédéral ne devait pas 

trouver d’accord avec l’UE d’ici la fin de cette période, il conviendra d’approfondir la manière selon 

laquelle certaines des mesures proposées, des variantes de celles-ci, ou d’autres mesures internes 

pourraient être appliquées de manière autonome, dans l’attente de la conclusion d’un accord avec l’UE. 

Rappelons qu’une application autonome des mesures doit respecter l’ALCP car ce dernier a la primauté 

sur le droit interne (conformément à la décision du Tribunal fédéral du 26 novembre 2015) sauf dans 

le cas où les autorités décident de dénoncer l’accord. Le cas échéant, de telles dispositions transitoires 

permettraient ensuite de s’adapter aux résultats des négociations sur le « Brexit ». 

Comparaison avec le Royaume-Uni et évaluation des effets du Brexit 



Cette proposition s’appuie en partie sur l’accord obtenu par le Royaume-Uni au mois de février 2016. 

Même si celui-ci, après le vote du 23 juin 2016, n’est plus d’actualité, il reste néanmoins intéressant, 

dans sa logique et dans ses formulations, pour comprendre quelle serait l’éventuelle marge de manœuvre 

de la Suisse. Cet accord maintient le principe de la libre circulation des personnes tout en prévoyant un 

mécanisme de sauvegarde, activé dans le cadre d’une situation exceptionnelle. Le modèle proposé dans 

cette étude s’inscrit lui aussi dans le cadre d’une clause de sauvegarde : il serait activé uniquement dans 

des cas exceptionnels, définis par des indicateurs socio-économiques précis, et prévoit des mesures qui 

font partie des catégories mentionnées dans l’annexe I de l’accord conclu avec le Royaume-Uni. 

Toutefois, contrairement à l’accord britannique qui s’appuie sur des mesures en matière de prestations 

sociales, ce modèle propose aussi des mesures en matière du marché du travail. Cela se justifie par le 

fait que la migration dans notre pays est beaucoup plus élevée que dans les autres pays européens et 

que nous sommes liés par une disposition constitutionnelle. 

Avec le vote sur la sortie du Royaume-Uni de l’UE, la position inflexible de l’Union sur la libre 

circulation des personnes semble d’autant plus remise en cause que l’UE a déjà fait preuve d’une 

certaine flexibilité dans d’autres domaines (contrôle des frontières dans l’espace Schengen, pacte de 

stabilité ou aide de la Banque centrale aux États fortement endettés). Un nouveau modèle régissant les 

rapports avec les pays associés semble plus que jamais nécessaire. Un modèle, comme celui proposé 

dans cette étude, basé sur des critères objectifs, permettant de déroger au principe absolu de la libre 

circulation des personnes - sans pour autant remettre en cause son essence – et en principe applicable 

à tous les États, pourrait ainsi rencontrer un certain intérêt même à l’extérieur de la Suisse.  

En bref 

 Le modèle renonce à une mise en œuvre de l’article 121a Cst. à la lettre et privilégie une mise en œuvre dans 

l’esprit du texte. Sont exclus du modèle contingents, plafonds annuels et la préférence nationale généralisée.  

 Le modèle prend la forme d’une clause de sauvegarde, négociée sur la base de l’art. 14 al. 2 ALCP (solution 

consensuelle avec l’UE). Il entre en ligne de compte uniquement dans le cas où le taux de migration nette 

en Suisse est fortement supérieur à la moyenne des États UE/AELE.  

 Les mesures sont ciblées et répondent à des difficultés particulières (prestations sociales/marché du travail), 

définies à travers des indicateurs objectifs. 

 Le modèle suit le principe de subsidiarité (implication des cantons dans le processus décisionnel) et 

« bottom-up » (intervention au niveau le plus bas possible).  

 Mesures :  

- Concernant le marché du travail, le modèle propose d’introduire la préférence indigène ciblée : (i) au niveau 

cantonal, dans les cantons en difficulté, en laissant la possibilité de faire des exceptions pour les 

professions où il y a pénurie de main d’œuvre, ou (ii) au niveau national, dans les branches ou les groupes 

professionnels en difficulté.  

- Concernant les prestations sociales, le modèle propose, au niveau national seulement, (a) d’augmenter les 

cotisations patronales pour les personnes nouvellement immigrées ou (b) de retarder l’accès à certaines 

prestations sociales. 

 Si les conditions pour l’activation d’une mesure sont remplies, le Conseil fédéral déciderait, après analyse 

d’indicateurs supplémentaires et prise de position du canton concerné, s’il y a lieu de proposer l’activation 

d’une clause de sauvegarde au Comité mixte. Les consultations actuelles entre la Suisse et l’UE devraient se 

concentrer sur l’interprétation de l’art. 14 al. 2 ALCP. Celle-ci devrait être formulée de manière précise pour 

limiter la marge de manœuvre discrétionnaire des deux parties. La Suisse pourrait ainsi (conformément à 

l’accord britannique du mois de février) « activer le mécanisme dans l’attente légitime d’obtenir l’autorisation requise ».  


