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Plan
L’art. 121a de la Constitution fédérale

Le texte et son impact sur les relations Suisse-UE
L’absence d’applicabilité directe et les options de mise 
en oeuvre

La Loi du 16 décembre 2016
Schéma général de la loi
La «préférence indigène light»: compatible avec l’ALCP

Remarques conclusives
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Art. 121a (nouveau) Gestion de l’immigration
1 La Suisse gère de manière autonome l’immigration 
des étrangers.
2 Le nombre des autorisations délivrées pour le 
séjour des étrangers en Suisse est limité par des 
plafonds et des contingents annuels. Les plafonds 
valent pour toutes les autorisations délivrées en 
vertu du droit des étrangers, domaine de l’asile 
inclus. (…)
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Art. 121a (nouveau) Gestion de l’immigration
3 Les plafonds et les contingents annuels pour les 
étrangers exerçant une activité lucrative doivent 
être fixés en fonction des intérêts économiques 
globaux de la Suisse et dans le respect du principe 
de la préférence nationale (…)
4 Aucun traité international contraire au présent 
article ne sera conclu.
5 La loi règle les modalités.
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Disposition transitoire ad Art. 121a
1 Les traités internationaux contraires à l’art. 121a 
doivent être renégociés et adaptés dans un délai de 
trois ans (…)
2 Si les lois d’application afférentes ne sont pas 
entrées en vigueur dans un délai de trois ans (…), le 
Conseil fédéral édicte provisoirement les 
dispositions d’application nécessaires par voie 
d’ordonnance
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Mise en œuvre de l’art. 121a
•Contraintes constitutionnelles: délai de 3 ans (9 
février 2017) + respect du droit international
•Contrainte politique: fin de non recevoir UE 
opposée aux requêtes de re-négociation

• Exit l’option privilégiée par disposition transitoire

•Pression: «mini-guillotine» (notamment: Horizon 
2020) et gel des autres dossiers de négociation
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Mise en œuvre de l’art. 121a
•Proposition CF: une «clause de sauvegarde 
unilatérale», au risque de faire tomber à l’eau 
l’ensemble des Accords bilatéraux I en cas 
d’application (guillotine)?
•Refus du Parlement: en quête d’une solution 
«eurocompatible»
•Loi du 16.12.16 + extension ALCP à la Croatie

• Notamment, «préférence indigène light» (art. 21a LEtr)
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Art. 21a
1. Le Conseil fédéral arrête des mesures visant à 
épuiser le potentiel qu’offre la main d’oeuvre en 
Suisse. (…)
2. Lorsque certains [secteurs/regions] enregistrent 
un taux de chômage supérieur à la moyenne, il y a 
lieu de prendre des mesures limitées dans le temps 
visant à favoriser les personnes enregistrées auprès 
du service public de l’emploi en tant que 
demandeurs d’emploi
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Art. 21a
3. Les postes vacants dans [ces regions/secteurs] 
doivent être communiqués par les employeurs au 
service public de l’emploi. L’accès aux informations 
concernant les postes communiqués est restreint, 
pour une période limitée, aux personnes inscrites 
auprès du service public de l’emploi en Suisse
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Art. 21a
4. Le service public de l’emploi adresse à 
l’employeur, dans les meilleurs délais, des dossiers 
pertinents de demandeurs d’emploi inscrits. 
L’employeur convoque à un entretien ou à un test 
d’aptitude professionnelle les candidats dont le profil 
correspond au poste vacant. Les résultats doivent 
être communiqués au service public de l’emploi.
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Conformité avec ALCP?
•Impossible de se prononcer dès maintenant sur les 
«mesures» du CF prévues aux par. 1 et 2

• Problème: peut-on, dans la libre circulation des 
travailleurs, «favoriser» les chômeurs locaux?

•Préférence light des par. 3 et 4
• Exclus de l’inscription aux services de l’emploi en 

Suisse les non-résidents (et non-frontaliers) souhaitant 
trouver un emploi en CH

• Discriminatoire (art. 2 ALCP, 9(1) ann. I ALCP)?
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Conformité avec ALCP?
•Doutes liés à la compatibilité

• Le principe de non-discrimination s’applique-t-il? 
Interprétation littérale vs interprétation téléologique et 
euro-compatible

• Si oui: la lutte au chômage sur le marché de l’emploi 
local constitue-t-elle un but légitime, ou est-ce un but 
«purement économique»?

• Si oui: la mesure répond-elle au principe de l’aptitude?

•En pratique: qui contestera la compatibilité?
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Remarques conclusives
•Art. 121a: un danger pour relations CH-UE, mais

• Checks and balances implicites du système suisse
• Orientation «euro-compatible» du Parlement (choix?)

•Loi du 16.12.16
• Une préférence véritablement light…
• … à la compatibilité douteuse en termes strictement 

juridiques, mais probablement acceptable politiquement

•Much Ado about Nothing?
• L’affaire est encore à suivre…
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Merci pour votre attention!


