
 

 

2. Adaptation du projet de modification de la loi fédérale sur les étrangers (inté-
gration) : Procédure de consultation  

Madame la Présidente de la Confédération, 
Madame, Monsieur, 

Nous vous remercions de nous avoir donné la possibilité de nous prononcer sur l’adaptation du 
projet de modification de la loi fédérale sur les étrangers (Intégration). Ce second avant-projet 
porte sur les compléments à apporter à la LEtr du 8 mars 2013, que le parlement a renvoyé au 
Conseil fédéral afin que ce dernier l’adapte à l’art. 121a Cst. Le Conseil fédéral propose ainsi 
d’encourager le recours à la main d’œuvre indigène en améliorant l’intégration professionnelle 
des personnes relevant du domaine de l’asile. Dans le même temps, le Parlement a chargé le 
Conseil fédéral de prendre en considération dans le message additionnel les demandes formu-
lées dans cinq initiatives parlementaires auxquelles les Commissions des institutions politiques 
des deux Chambres ont donné suite. Ces initiatives parlementaires n’ont pas de lien direct avec 
la mise en œuvre de l’art. 121a Cst.  

L’USS soutient la proposition du Conseil fédéral qui vise à supprimer l’obligation de verser la taxe 
spéciale, qui touche les personnes relevant du domaine de l’asile exerçant une activité lucrative, 
ainsi que l’obligation d’autorisation – qui sera remplacée par une procédure simplifiée – à la-
quelle sont soumis les migrants admis à titre provisoire et les réfugiés reconnus pour exercer une 
activité lucrative. Si l’USS est favorable à ces mesures, elle demande néanmoins que les nou-
velles conditions d’embauche susmentionnées soient assorties de salaires équitables et de con-
ditions de travail dignes.  

Par contre, l’USS rejette en bloc et fermement les demandes formulées dans les cinq initiatives 
parlementaires. De manière générale, celles-ci ne visent qu’à durcir la loi, à rendre plus précaire 
le statut des personnes migrantes en Suisse ou encore à les stigmatiser. Les quatre initiatives 
déposées par Philipp Müller sont symptomatiques d’une telle démarche. L’une (iv. pa. 08.406) 
demande qu’une autorisation d’établissement puisse être remplacée par une autorisation de sé-
jour en cas de déficits d’intégration, soit une nouvelle possibilité de rétrogradation. La suivante 
(iv. pa. 08.428) vise à exclure tout regroupement familial en cas de versement de prestations 
complémentaires. Or, pour l’USS, et comme le précise d’ailleurs le droit fédéral, aide sociale et 
prestations complémentaires ne doivent pas être mises sur un même plan. Une autre (iv. pa. 
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08.450) demande la possibilité de révoquer à tout moment une autorisation d’établissement 
même après un séjour de plus de quinze ans en cas de dépendance à l’aide sociale. Enfin, la 
dernière (iv. pa. 10.485) vise à harmoniser les dispositions liées au regroupement familial entre 
les titulaires d’une autorisation de séjour et les titulaires d’une autorisation d’établissement et ce, 
afin que ces derniers ne puissent faire venir en Suisse les membres de leur famille s’ils ne dispo-
sent pas d’un logement approprié ou s’ils dépendent de l’aide social… En bref, pour l’USS, ces 
initiatives ne favorisent nullement l’intégration et sont, au contraire, très contre-productives de ce 
point de vue. Quant à la cinquième initiative (iv. pa. 08.420) qui revient sur certains critères né-
cessaires à l’obtention d’une autorisation d’établissement, elle n’apporte rien de nouveau, les cri-
tères mentionnés sont déjà pris en compte dans le projet de loi relatif à l’intégration.  

Concernant l’obtention d’une autorisation d’établissement (permis C), l’USS demande que la 
proposition du Conseil fédéral soit retenue et non celle du Conseil des Etats. En effet, dans le 
projet élaboré par le Conseil fédéral, une autorisation d’établissement doit être octroyée si la per-
sonne migrante satisfait aux conditions fixées par la loi, c’est-à-dire en particulier si elle est inté-
grée. Le Conseil des Etats a modifié ce point. Il souhaite au contraire maintenir le droit en vi-
gueur, selon lequel une autorisation d’établissement peut être octroyée si la personne migrante 
satisfait aux conditions fixées par la loi. La formulation défendue par le Conseil des Etats permet 
d’éviter que le Tribunal fédéral, saisi d’un recours, ne définisse en dernière instance ce qu’il faut 
comprendre par intégration. Cette appréciation devrait continuer de relever des autorités canto-
nales avec les risques d’arbitraire que cela peut impliquer… L’USS demande – afin d’améliorer la 
sécurité du droit et l’égalité de traitement – que la formulation du Conseil des Etats soit biffée et 
que la proposition élaborée par le Conseil fédéral soit retenue. De plus, l’USS fait cette demande 
avec force, car l’obtention d’une autorisation d’établissement est un critère incontournable de la 
loi révisée sur la nationalité. L’obtention d’une telle autorisation prend ainsi une importance cen-
trale pour toute personne qui décide de s’engager dans une procédure de naturalisation. 

De plus, et toujours concernant les autorisations d’établissement, l’USS souhaite que le séjour 
des étrangers au service pendant 5 ans des organisations internationales ou de leurs personnels 
puisse bénéficier d’une autorisation d’établissement et que les dispositions de la loi en titre les 
servent avantageusement. Ces personnes – voire souvent les membres de leur famille – travail-
lent dans le pays et connaissent bien leurs devoirs à son égard. Aussi l’USS demande que l’art. 
34, al. 2, let a soit complété de la manière suivante, partie en italique : a) il a séjourné en Suisse 
au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières 
années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour, ou a été sous carte de lé-
gitimation B, C, D, E, I, L, P, H ou F pendant 5 ans (y compris la période passée sous permis Ci). 

Enfin, rappelons que le projet proposé par le Conseil fédéral en matière d’intégration est basé sur 
le principe « encourager et exiger » et vise à introduire en Suisse des conventions d’intégration 
contraignantes et qui fonctionneront sur le mode de la sanction. L’USS avait vivement critiqué 
l’instauration de telles conventions d’intégration, car ce n’est pas en sanctionnant que l’on va 
mieux intégrer. Il s’agit, au contraire, d’inciter en informant au mieux et en offrant un large éventail 
de cours de langue et d’intégration, néanmoins ciblés et adaptés, à l’ensemble des nouveaux ar-
rivants. En bref, encourager par une offre de qualité afin d’assurer au mieux l’égalité des 
chances, mais sans sanctionner, ni menacer ou forcer. De plus, le projet proposé est basé sur 
une vision trop unilatérale de l’intégration et n’offre aucune réelle contrepartie à celles et ceux qui 
font tous les efforts requis. Or, encourager, c’est également offrir des droits et la possibilité de 
participer à la vie économique, politique et sociale de la société d’accueil pour devenir, au final, 



un citoyen à part entière. De ce point de vue, le projet proposé par le Conseil fédéral demeure ex-
trêmement pauvre. 

En vous remerciant de bien vouloir prendre en considération nos remarques ci-dessus, nous 
vous prions d’agréer, Madame la Présidente de la Confédération, Madame, Monsieur, 
l’expression de notre considération distinguée. 
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