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A. Introduction  

L’Accord sur la libre circulation des personnes entre l’UE et la Suisse 

(ALCP)
1
 confère – sous certaines conditions – aux citoyens de l’UE et aux 

membres de leur famille des droits de séjour en Suisse ; les citoyens 

suisses et les membres de leur famille bénéficient, bien entendu, des mêmes 

droits dans les pays membres de l’UE.
2
 L'Accord a pour objectif de transpo-

ser les principes fondamentaux de libre circulation des personnes existant 

déjà entre les Etats membres de l'UE à la relation entre les Etats membres et 

la Suisse (cela sur la base de la situation juridique au moment de la signature 

de l'Accord).
3
 Certains aspects ponctuels sont toutefois exclus. Ainsi, la libre 

circulation des services, p.ex., est limitée aux prestations de services de 

courte durée ; de même, le concept de citoyenneté européenne n’a pas été 

repris par l’ALCP. Dans l’ensemble toutefois, une grande partie de l'Accord 

fait référence, de manière littérale ou dans son esprit, aux concepts juri-

diques du droit de l'UE et à leurs garanties.  

En ce qui concerne les principes applicables pour l'interprétation de 

l'Accord (qui se conforment aux règles de droit international en raison du 

caractère international de l'Accord), il est admis que les dispositions de 

l'ALCP, qui reprennent des garanties du droit de l’UE (de manière littérale 

ou (seulement) selon leur sens), sont interprétées conformément à leur signi-

fication en droit de l’UE. En effet, l'Accord vise – comme déjà mentionné – 

à garantir les mêmes droits et obligations que le droit de l’Union. En d'autres 

termes, l'ALCP tend à garantir, dans son champ d'application, une situation 

juridique parallèle à celle en vigueur au sein de l'UE. Cela signifie qu'il faut 

appliquer, pour l'interprétation de l'Accord, un « principe d’interprétation 

conforme » – au moins sur la base de la jurisprudence de la CJUE jusqu'au 

21.6.1999 (cf. aussi l’art. 16 al. 2 ALCP) – lorsque l'Accord fait référence à 

des concepts de droit de l’UE.
4
 Une situation juridique différente ne peut 

être envisagée, dans le cadre de l'Accord, uniquement lorsqu'il est évident, 

que l'on est en présence d'un concept différent de celui du droit de l’UE ou 

qu'il s'agit d'une autre situation juridique. La jurisprudence du Tribunal fédé-

                                                 
1
  Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confé-

dération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), RS 

0.142.112.681 ; JO L 114/2002, 6 ss. 
2
  Cf. par rapport à l’ALCP, avec de nombreuses autres références, les contributions in  : 

Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen (éds.), Code annoté de droit des migrations. Volume 

III : Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP), Berne 2014. 
3
  Les annexes II et III concernant la sécurité sociale et la reconnaissance des diplômes 

peuvent être modifiées par le Comité mixte selon l'art. 18 ALCP. 
4
  Cf. ATF 130 II 113 consid. 6.2 ss. ; ATF 136 II 5 consid. 3.4. 
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ral va clairement dans ce sens, alors que celle de la CJUE semble un peu 

plus réservée sur ce point, bien qu'elle ne soit probablement pas encore con-

solidée.
5
 

D'un point du vue matériel, l'Accord garantit la libre circulation des tra-

vailleurs et des indépendants ainsi que la libre circulation des services 

pour les services de courte durée, mais aussi, à l’instar du droit de l’UE à 

certaines conditions, la liberté de circulation de personnes sans activité 

lucrative. De plus, l'Accord garantit à un certain nombre d’autres catégories 

de personnes des droits de séjour, notamment aux membres de famille ainsi 

qu’aux personnes ayant cessé une activité économique (« droit de demeu-

rer »). 

Si l’Accord part certainement du principe que seules les personnes exer-

çant une activité économique ou celles (pour les personnes sans activité lu-

crative) disposant d’un revenu suffisant ainsi que d’une assurance maladie 

peuvent se prévaloir d’un droit de séjour et que l’Accord ne confère pas de 

droit de séjour aux personnes recherchant « seulement » l’accès à des presta-

tions sociales, cela ne signifie pas pour autant que les bénéficiaires de 

l’ALCP ne puissent pas invoquer l 'Accord en vue de l’obtention de certaines 

prestations étatiques. Car l’ALCP règle également un certain nombre 

d'aspects relatifs à la situation juridique de ses bénéficiaires en Suisse, et 

certaines dispositions de l’Accord permettent ainsi aux citoyens de l’UE et 

aux membres de leur famille de se prévaloir de l’Accord afin d’avoir accès à 

certaines prestations sociales. En d’autres termes, de nombreuses situations 

existent dans lesquelles le droit de séjour en Suisse implique l’accès à des 

prestations étatiques. Un tel droit découle souvent de l’application du prin-

cipe de non-discrimination d’après la nationalité formulé à l’art. 2 ALCP 

comme un principe général et concrétisé dans de nombreuses autres disposi-

tions de l’Accord pour des situations spécifiques. 

L’objectif de la présente contribution est précisément de donner un aper-

çu des différentes situations dans lesquelles les bénéficiaires de l’ALCP 

peuvent déduire de l’ALCP un droit d’accès à des prestations étatiques 

(en premier lieu de nature financière). Nous allons toutefois nous limiter à 

un aperçu de ces différentes situations sans entrer dans les détails, le but 

étant en effet de présenter un « tableau systématique » des principales situa-

                                                 
5
  Cf. en détail, avec d'autres références à la jurisprudence, Astrid Epiney/Beate 

Metz/Benedikt Pirker, Zur Parallelität der Rechtsentwicklung in der EU und in der 

Schweiz : ein Beitrag zur rechtlichen Tragweite der « Bilateralen Abkommen », Zurich 

2012, 157 ss. ; cf. aussi l’aperçu de Astrid Epiney/Gaëtan Blaser, in : Cesla Ama-

relle/Minh Son Nguyen (éds.), Code annoté de droit des migrations. Volume III : Ac-

cord sur la libre circulation des personnes (ALCP), Berne 2014, Art. 1 ALCP, n. 5 ss. 
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tions dans lesquelles l’Accord confère un droit d’accès à une prestation éta-

tique. 

B. Les travailleurs et les membres de leur famille 

L’art. 2 par. 1 Annexe I ALCP consacre le droit de séjourner des travail-

leurs (et des autres bénéficiaires de l’Accord). L’Accord et ses Annexes ne 

contiennent pas de définition de la notion de travailleur (salarié). Toutefois, 

il est généralement admis que cette notion reprend la notion de travailleur 

consacrée en droit de l’UE et précisée par la CJUE au travers d’une juris-

prudence abondante, qu’il convient ainsi de prendre en compte.  

Selon la CJUE, la notion de travailleur est une notion autonome de droit 

de l’UE qu’elle interprète, au vu de l’effet utile de la libre circulation des 

travailleurs, de manière extensive.
6
 Ainsi, « la caractéristique essentielle 

d’une relation de travail est la circonstance qu’une personne accomplit pen-

dant un certain temps, en faveur d’une autre personne et sous la direction de 

celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunéra-

tion ».
7
 Dès lors, il n’est pas nécessaire que la rémunération soit suffisante 

pour couvrir l’ensemble des coûts de la vie, de sorte qu’une rémunération 

même très modeste (par exemple dans le cadre d’un travail à temps partiel) 

suffit.
8
 

L’art. 9 Annexe I ALCP énumère en détail les droits des travailleurs et de 

leur famille. Entre autres, le travailleur salarié (et les membres de sa famille) 

« bénéficient des mêmes avantages (…) sociaux que les travailleurs salariés 

nationaux et les membres de leur famille » (art. 9 al. 2 Annexe I ALCP). 

L’art. 9 ALCP retranscrit en particulier les art. 7 à 9 Règlement 1612/68.
9
 Ce 

règlement n’est plus en vigueur au sein de l’Union européenne et a été rem-

                                                 
6
  Voir par exemple : CJUE, aff. C-337/97, Meeusen, Rec. 1999, I-3289, n. 13 ss ; CJUE, 

aff. C-413/01, Ninni-Orasche, Rec. 2003, I-13187, n. 23. 
7
  CJUE, aff. 66/85, Lawrie-Blum, Rec. 1986, 2121, n. 17. Cf. en détail, avec d’autres 

références, Epiney/Blaser (note 5), art. 4, n. 22 ss.  
8
  CJUE, aff. 53/81, Levin, Rec. 1982, 1035, n. 11 ss ; CJUE, aff. 139/85, Kempf, 

Rec. 1986, 1741, n. 14 ; voir également, en lien avec l’Accord d’association liant l’UE 

et la Turquie, CJUE, aff. C-14/09, Genc, Rec. 2010, I-931, dans lequel la CJUE qualifie 

de travailleur une personne qui n’occupe un poste que 5 heures 30  minutes par semaine. 
9
  Règlement 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des tr a-

vailleurs à l’intérieur de la Communauté, JO L 257 du 19 octobre 1968, 2. 
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placé par le Règlement 492/2011.
10

 De même, certaines dispositions du Rè-

glement 1612/68 ont été abrogées et remplacées par la Directive 2004/38.
11

  

Dans la mesure où l’Accord reprend des notions de droit de l’UE, la ju-

risprudence pertinente de la CJUE doit être utilisée pour leur interprétation 

(art. 16 al. 2 ALCP). Ceci est avant tout le cas pour la jurisprudence, anté-

rieure à la date de signature de l’Accord, relative au Règlement 1612/68, 

mais également – dans la mesure où les nouveaux actes de droit dérivé men-

tionnés reprennent des dispositions du Règlement 1612/68 (et, le cas 

échéant, la jurisprudence de la CJUE y relative) – pour la jurisprudence de la 

CJUE se référant au Règlement 492/2011 et à la Directive 2004/38.
12

 

Selon la jurisprudence pertinente de la CJUE, il convient d’interpréter la 

notion d’avantages sociaux de manière extensive :
13

 ils comprennent « tous 

[les] avantages qui, liés ou non à un contrat d’emploi, sont généralement 

reconnus aux travailleurs nationaux, en raison de leur qualité objective de 

travailleurs ou du simple fait de leur résidence sur le territoire national et 

dont l’extension aux travailleurs ressortissants d’autres Etats membres appa-

raît, dès lors, comme apte à faciliter leur mobilité à l’intérieur de la Commu-

nauté ».
14

 Partant, les prestations étatiques – telles que l’aide sociale, les 

bourses d’études ou encore des prestations en cas de maternité ou de paterni-

té – sont en général à considérer comme « avantages sociaux », avec la con-

séquence que les citoyens européens et les membres de leur famille travai l-

lant en Suisse ne sauraient en principe être exclus de telles prestations.  

Ainsi, selon la jurisprudence de la CJUE, les Etats membres ne sauraient 

en principe faire dépendre des avantages sociaux au sens de l’art.  7 

al. 2 Règlement 1612/68 (sur lequel se base l’art. 9 al. 2 Annexe I ALCP) du 

lieu de domicile des intéressés, à moins que cette exigence soit justifiée par 

un intérêt public et qu’elle satisfasse au principe de proportionnalité.
15

 Ainsi, 

un Etat membre peut refuser une prestation sociale – telle que le Erzie-

hungsgeld allemand – à une personne qui ne travaille qu’à un très petit pour-

                                                 
10

  Règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 

relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union, JO  L 141 du 27 mai 

2011, 1. 
11

  Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au 

droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjour-

ner librement sur le territoire des États membres, JO L 158 du 30 avril 2004, 77. 
12

  ATF 136 II 5 ; ATF 136 II 329. Ces deux arrêts concernent les dispositions de la Direc-

tive 2004/38 qui reprennent, respectivement précisent, des dispositions de droit dérivé 

déjà en vigueur auparavant. Pour l’interprétation de l’ALCP cf. déjà sous A.  
13

  CJUE, aff. 32/75, Cristini, Rec. 1975, 1085, n. 12. 
14

  CJUE, aff. C-310/91, Schmid, Rec. 1993, I-3011, n. 18. 
15

  CJUE, aff. C-287/05, Hendrix, Rec. 2007, I-6909. Voir aussi : CJUE, aff. C-57/96, 

Meints, Rec. 1997, I-6689 ; CJUE, aff. C-337/97, Meeusen, Rec. 1999, I-3289.  
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centage sur son territoire mais qui habite et possède son domicile légal dans 

un autre Etat membre. La discrimination matérielle engendrée par cette me-

sure peut en effet être justifiée par le fait qu’il n’existe pas de lien suffi-

samment étroit entre l’intéressé et l’Etat d’accueil.
16

 Il en va autrement d’un 

frontalier qui exerce une activité lucrative de façon régulière dans l’Etat 

d’accueil, car il contribue alors de manière réelle au marché de travail de cet 

Etat.
17

 En raison des similarités existant entre le droit dérivé de l’UE et 

l’ALCP sur ce point, on peut partir de l’idée que cette jurisprudence est éga-

lement pertinente dans le cadre de l’application de l’art. 9 al. 2 Annexe I 

ALCP.
18

 

Par ailleurs, les personnes ayant exercé une activité lucrative avant 

d’entreprendre une formation (notamment universitaire) doivent être cons i-

dérées comme travailleurs au sens de l’art. 9 Annexe I ALCP (même si elles 

ont cessé toute activité économique), à la condition qu’il existe une continui-

té entre l’activité lucrative antérieure et la formation entreprise ou que le 

travailleur ait involontairement perdu son travail et se soit vu obligé 

d’entreprendre une autre formation. Dans de telles situations, « l’ancien tra-

vailleur » peut ainsi prétendre aux mêmes avantages sociaux que les natio-

naux
19

 – ce qui inclut également les bourses d’études.
20

 Cette conclusion – 

qui s’impose au vu du droit de l’UE et de la reprise de celui-ci à l’art. 9 

al. 2 Annexe I ALCP – ne saurait être altéré par l’art. 24 al. 4, 2
ème

 

phr. Annexe I ALCP, selon lequel l’Accord ne règle pas la question de l’aide 

accordée aux étudiants pour leur entretien. Cette disposition – comme le 

laisse déjà apercevoir sa systématique – ne se réfère en effet qu’aux étu-

diants visés à l’art. 24 par. 4 Annexe I ALCP, c’est-à-dire aux étudiants con-

sidérés au sens de l’Accord comme personnes sans activité lucrative, alors 

que l’art. 9 al. 2 Annexe I ALCP se réfère aux travailleurs. Or, dans le cadre 

des situations évoquées ci-dessus, l’accès aux bourses d’études se fonde sur 

le fait que les bénéficiaires doivent être considérés comme étant des travai l-

leurs. 

                                                 
16

  CJUE, aff. C-213/05, Geven, Rec. 2007, I-6347.  
17

  CJUE, aff. C-212/05, Hartmann, Rec. 2007, I-6303. Cf. aussi CJUE, aff. C-611/10, 

Hudzinski, arrêt du 12 juin 2012.  
18

  Voir pour plus de détails Astrid Epiney/Robert Mosters, Die Rechtsprechung des EuGH 

zur Personenfreizügigkeit und ihre Implikationen für das Freizügigkeitsabkommen 

Schweiz-EU, in : Annuaire suisse de droit européen 2007/2008, Zurich/Berne 2008, 55, 

64 s. 
19

  CJUE, aff. 39/86, Lair c. Universität Hannover, Rec. 1988, 3161 ; CJUE, aff. C-413/01, 

Ninni-Orasche, Rec. 2003, I-13187. 
20

  Cf. aussi CJUE, aff. Rs. C-20/12, Giersch, arrêt du 20.6.2013. 
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C. Les chercheurs d’emploi  

En vertu de l’art. 2 al. 1 Annexe I ALCP, qui codifie une jurisprudence éta-

blie de la CJUE,
21

 les chercheurs d’emploi constituent également une caté-

gorie d’acteurs économiques à laquelle est reconnu un droit de séjour propre. 

Les chercheurs d’emploi sont des ressortissants d’une des parties contrac-

tantes qui se rendent sur le territoire d’une autre partie contractante pour y 

trouver un travail ou qui y ont déjà travaillé pour une durée inférieure à 

douze mois et y demeurent afin de retrouver un emploi.  

Si les chercheurs d’emploi ont accès aux mêmes services d’assistance à 

l’embauche que les ressortissants nationaux (bureau d’emploi, etc.), l’aide 

sociale peut cependant leur être refusée ; ils peuvent ainsi se voir obligés de 

subvenir eux-mêmes à leurs besoins pendant toute la durée de leur séjour.
22

 

A l’instar de la situation prévalant en droit de l’UE, on ne saurait toute-

fois exiger de manière générale des chercheurs d’emploi, comme condition 

au droit de séjour, de disposer de ressources suffisantes. Cette exigence est 

en effet explicitement formulée uniquement pour les personnes sans activité 

lucrative. Le droit de l’UE – sur lequel l’Accord se calque pour cette ques-

tion – ne connaît en effet pas d’exigence comparable pour les personnes bé-

néficiaires des libertés fondamentales ; or, les droits acquis aux chercheurs 

d’emploi sont au fond une conséquence directe de ces libertés. 

La CJUE déduit de l’art. 45 TFUE un droit des citoyens européens sé-

journant légalement dans un autre Etat membre à ne pas être discriminés lors 

de l’accès à l’aide (financière) attribuée aux personnes en recherche 

d’emploi. Cette aide devant, selon la Cour, faciliter l’accès au marché du 

travail, une telle prestation ne saurait être exclue du champ d’application de 

l’art. 45 TFUE.
23

 Dans un autre arrêt,
24

 la Cour constate que des prestations 

financières devant faciliter l’accès au marché du travail ne sauraient être 

considérées comme des prestations d’aide sociale au sens de l’art.  24 al. 2 

Directive 2004/38, car cette disposition – qui, à l’instar de l’art. 2 par. 1 al. 2 

dernière phrase Annexe I ALCP, exclut les chercheurs d’emploi du droit à 

une prestation d’assistance sociale – est à interpréter en accord avec 

                                                 
21

  CJUE, aff. C-292/89, Antonissen, Rec. 1991, I-745. 
22

  Art. 2 par. 1 al. 2, dernière phrase Annexe I ALCP. Voir aussi ATF 130 II 388 con-

sid. 3.1 où le Tribunal fédéral précise qu’il peut être compatible avec l’Accord de 

mettre fin au séjour d’un chercheur d’emploi s’il n’a pas de ressources suffisantes.  Voir 

également la Circulaire ODM du 4 mars 2011 « Mise en œuvre du train de mesures du 

Conseil fédéral du 24.02.2010 », pt. 1. 
23

  CJUE, aff. C-138/02, Collins, Rec. 2004, I-2703, confirmé dans l’arrêt de la CJUE, aff. 

C-367/11, Prete, arrêt du 25 octobre 2012. Voir aussi CJUE, aff. C-258/04, Ioannidis, 

Rec. 2005, I-8275. 
24

  CJUE, aff. jtes C-22/08 et C-23/08, Vatsouras et Koupatantze, Rec. 2009, I-4585. 
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l’art. 45 TFUE. Cette jurisprudence – bien qu’étant postérieure à la signature 

de l’Accord et soulevant par ailleurs un certain nombre de questions (par 

exemple celle de l’effet horizontal des droits en question ou celle de la déli-

mitation entre les prestations couvertes par l’art. 45 TFUE et celles de l’aide 

sociale) – peut être pertinente lors de l’interprétation de l’ALCP, puisque 

celui-ci connaît, en ce qui concerne les chercheurs d’emploi, une systéma-

tique parallèle à celle du droit de l’UE. La notion d’aide sociale au sens de 

l’art. 2 par. 1 al. 2 dernière phrase Annexe I ALCP serait ainsi à interpréter 

de manière plutôt restrictive en n’incluant en aucun cas de prestations finan-

cières destinées à faciliter l’accès au marché du travail. Il reste à préciser 

que l’accès à de telles prestations peut – selon la jurisprudence européenne 

citée – être limité à des personnes ayant un lien particulier avec le marché du 

travail du pays concerné. 

D. Les personnes bénéficiant d’un droit de demeurer et 
les membres de leur famille  

L’art. 7 let. c ALCP, inspiré de l’art. 45 par. 3 let. d TFUE, institue le droit 

de demeurer sur le territoire de l’une des parties contractantes au terme de 

l’exercice d’une activité économique. L’étendue de ce droit est précisée à 

l’art. 4 Annexe I ALCP, qui opère un renvoi statique au Règle-

ment 1251/70
25

 pour les travailleurs et à la Directive 75/34/CEE
26

 pour les 

indépendants. Ces actes de droit dérivé ne sont plus en vigueur au sein de 

l’UE. Ils ont été remplacés en substance par l’art. 17 Directive 2004/38. 

Celle-ci prévoit toutefois des droits de demeurer allant partiellement au-delà 

de la situation antérieure à son adoption, de sorte qu’il y a ici un écart entre 

la situation juridique au sein de l’UE et celle pertinente dans le cadre de 

l’ALCP. 

Les membres de la famille des travailleurs et des indépendants jouissent 

de manière dérivée du droit de demeurer accordé au travailleur ou à 

l’indépendant, même après le décès de celui-ci.
27

 Sous certaines conditions, 

exhaustivement énumérées à l’art. 3 par. 2 Règlement 1251/70 

et Directive 75/34/CEE, les membres de la famille peuvent même obtenir ce 

                                                 
25

  Règlement (CEE) no 1251/70 de la Commission du 29 juin 1970 relatif au droit des 

travailleurs de demeurer sur le territoire d’un Etat membre après y avoir occupé un em-

ploi, JO L 142 du 30 juin 1970, 24. 
26

  Directive 75/34/CEE du Conseil du 17 décembre 1974 relative au droit des ressortis-

sants d’un Etat membre de demeurer sur le territoire d’un autre Etat membre après y 

avoir exercé une activité non salariée, JO L 14 du 20 janvier 1975, 10. 
27

  Art. 3 par. 1 Règlement 1251/70 et Directive 75/34/CEE. 



Autor bzw. Unterkapitel 

9 

 

droit en cas de décès du travailleur ou de l’indépendant survenu préalable-

ment à l’obtention initiale du droit de demeurer par ce dernier.
28

 

Le droit de demeurer selon l’art. 7 let. c ALCP, respectivement 

l’art. 4 Annexe I ALCP, constitue une garantie spéciale par rapport au droit 

de séjour des personnes n’exerçant pas d’activité économique octroyé selon 

les art. 6 ALCP et 24 Annexe I ALCP. A la différence de ce dernier droit de 

séjour, le droit de demeurer ne peut notamment être invoqué dans une des 

parties contractantes qu’en lien avec une activité économique effectivement 

accomplie sur le territoire de celle-ci.
29

 

Le droit de demeurer existe aussi dans les constellations dans lesquelles 

les ayant-droits ont recours à l’aide sociale. Il ne saurait dès lors être exigé 

qu’ils puissent subvenir à leurs besoins, ceci à la différence des personnes 

sans activité économique visées aux art. 6 ALCP et 24 Annexe I ALCP. De 

plus, l’art. 2 ALCP (interdiction de discrimination selon la nationalité) 

s’applique, de sorte que les personnes bénéficiant d’un droit de demeurer 

ainsi que les membres de leur famille ne sauraient être exclues du champ 

d’application de prestations étatique en raison de leur nationalité.  

Par ailleurs, au-delà des droits conférés dans le cadre de l’art. 4 Annexe I 

ALCP, les art. 6 par. 6 et 12 par. 6 Annexe I ALCP prévoient que le titre de 

séjour ne peut pas être retiré aux travailleurs ou aux indépendants du seul 

fait qu’ils n’exercent plus d’activité économique en raison d’une incapaci-

té temporaire de travail résultant d’un accident ou d’une maladie, ou lorsque 

(pour le travailleur) la personne se trouve en situation de chômage involon-

taire dûment constatée par le « bureau de main d’œuvre » compétent – ce qui 

constitue indirectement une forme de droit de demeurer. La formulation de 

ces articles rappelle ici le libellé de la jurisprudence de la CJUE relative aux 

conditions auxquelles un Etat membre peut mettre fin au séjour d’une per-

sonne sans activité lucrative si celle-ci ne remplit plus les conditions re-

quises pour son droit de séjour (notamment en raison du manque de res-

sources suffisantes). La Cour a ainsi souligné que des mesures visant à ne 

pas renouveler ou à mettre fin à l’autorisation de séjour ne peuvent en aucun 

                                                 
28

  Voir dans la jurisprudence européenne l’arrêt de la CJUE , aff. C-257/00 Givane et 

autres, Rec. 2003, I-345, selon lequel le séjour minimal de deux ans du travailleur dé-

cédé doit avoir directement précédé le décès de celui-ci afin que les membres de sa fa-

mille puissent invoquer un droit de demeurer dans le pays en question. Voir également 

l’arrêt du TF 2C_926/2010 du 21 juillet 2011, selon lequel un droit de demeurer du con-

joint n’est possible que si les époux ont fait ménage commun avant le décès du bénéf i-

ciaire. Le Tribunal fédéral se réfère ici à l’arrêt Givane de la CJUE, il ne semble toute-

fois pas évident que l’on puisse déduire cette conclusion de cet arrêt. Voir également 

ATF 137 II 1 ; arrêt du TF 2C_781/2010 du 16 février 2011. 
29

  Art. 1 Règlement 1251/70 et Directive 75/34/CEE ; arrêt du TF 2A.768/2006 du 23 

avril 2007 consid. 3.4. 
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cas être la conséquence automatique du recours au système d’assistance so-

ciale de l’Etat membre d’accueil.
30

 L’art. 14 par. 3 Directive 2004/38 re-

prend ce principe : selon cette disposition, le recours au système d’assistance 

sociale ne peut pas entraîner automatiquement une mesure d’éloignement. 

Le droit de l’UE part donc de l’idée qu’un séjour à l’origine légal ne devient 

pas « automatiquement » sans fondement si la personne ne dispose pas, de 

manière transitoire, de ressources suffisantes. Le choix, aux art. 6 par. 6 et 

12 par. 6 Annexe I ALCP, d’une formulation parallèle à celle figurant dans 

la jurisprudence de la Cour, laisse penser que ces dispositions se fondent sur 

le même principe, de sorte que le titre de séjour délivré selon l’ALCP ne 

saurait être retiré par le seul fait que l’intéressé est temporairement sans ac-

tivité lucrative pour les raisons mentionnées ci-dessus. Dans ce contexte, 

trois questions (au moins) restent cependant ouvertes : 

 Premièrement, les art. 6 par. 6 et 12 par. 6 Annexe I ALCP ne mention-

nent pas sous quelles conditions il peut être mis fin au séjour d’une per-

sonne se trouvant dans une des situations envisagées par ces dispositions. 

Cet aspect n’est d’ailleurs pas non plus précisé dans la jurisprudence de la 

CJUE. Il convient ici de partir du fait que l’intéressé bénéficiait à 

l’origine d’un droit de séjour découlant de l’exercice d’une activité éco-

nomique, mais qu’il n’est toutefois temporairement plus en mesure 

d’exercer cette activité pour des raisons indépendantes de sa volonté. Au 

vu de cette situation, les art. 6 par. 6 et 12 par. 6 Annexe I ALCP tendent 

– à l’instar de l’art. 14 par. 3 de la Directive 2004/38 pour les situations 

qu’il régit – à éviter que les personnes concernées puissent être renvoyées 

uniquement à cause d’une incapacité temporaire d’exercer une activité 

économique. C’est pourquoi, il n’est à notre avis pas possible de mettre 

fin au droit de séjour si l’intéressé a de bonnes chances de réintégrer le 

marché du travail. Cette éventualité doit être déterminée en prenant en 

compte l’ensemble des circonstances de chaque cas concret et en obser-

vant le principe de proportionnalité. 

 Deuxièmement et de manière plus spécifique, se pose la question de la 

compatibilité avec l’Accord du renvoi d’une personne ayant recours à 

l’aide sociale. Au regard de l’effet utile des art. 6 par. 6 et 12 

par. 6 Annexe I ALCP, il convient à notre avis de distinguer entre les si-

tuations dans lesquelles l’octroi de prestations d’aide sociale est la consé-

quence directe et automatique de l’absence temporaire d’une activité éco-

nomique – cette forme d’aide est généralement limitée dans le temps – et 

les situations dans lesquelles le recours à l’aide sociale peut être considé-

ré comme permanent et qu’aucune activité économique n’est envisagée. 

                                                 
30

  CJUE, aff. C-184/99, Grzelczyk, Rec. 2001, I-6193, n. 42 s. 
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Si un renvoi dans le cadre des premières situations évoquées équivaudrait 

à un renvoi du seul fait que l’intéressé se trouve provisoirement sans acti-

vité économique et qu’il serait par conséquent incompatible avec 

l’Accord, la prise de mesures destinées à mettre fin au séjour des per-

sonnes durablement dépendantes de l’aide sociale peut être justifiée. 

 Il n’est enfin pas défini avec certitude si les art. 6 par. 6 et 12 

par. 6 Annexe I ALCP visent uniquement les situations dans lesquelles un 

titre de séjour est en cours de validité ou également celles dans les-

quelles le titre de séjour devrait être renouvelé. Le libellé des dispositions 

mentionnées semble toutefois suffisamment clair puisqu’il est fait uni-

quement allusion aux titres de séjour en cours de validité. Les personnes 

se trouvant dans une situation visées par les art. 6 par. 6 et 12 

par. 6 Annexe I ALCP et souhaitant faire renouveler leur permis de séjour 

ne le pourraient donc pas. Ces personnes pourraient toutefois, en fonction 

des cas, obtenir un autre titre de titre de séjour, par exemple en tant que 

chercheur d’emploi. 

E. Les personnes sans activité lucrative  

Les personnes sans activité lucrative bénéficient d’un droit de séjour s i elles 

peuvent prouver qu’elles disposent pour elles-mêmes ainsi que pour les 

membres de leur famille des moyens financiers suffisants ainsi que d’une 

assurance-maladie (art. 6, art. 24 Annexe I ALCP). Si ces conditions sont 

remplies, elles peuvent non seulement faire valoir un droit de séjour en vertu 

de l’ALCP mais invoquer également le principe de non-discrimination 

d’après la nationalité (art. 2 ALCP). Cette disposition interdit – à l’instar 

de l’art. 18 TFUE – aussi une discrimination en relation avec des presta-

tions étatiques (p.ex. des entrées libres pour des manifestations culturelles 

ou des tarifs préférentiels pour certaines prestations étatiques pour des retra i-

tés).  

Ce principe vaut aussi pour l’aide sociale. Toutefois, le fait qu’un citoyen 

européen et les membres de sa famille font appel à l’aide sociale peut const i-

tuer un indice qu’ils ne disposent plus de moyens financiers suffisants et 

qu’ils ne bénéficient dès lors plus d’un droit de séjour. D’après la jurispru-

dence de la CJUE – qui est aussi pertinente dans le cadre de l’Accord 

puisque les conditions du droit de séjour pour les personnes sans activité 

lucrative ont été reprises du droit de l’UE – il n’est cependant pas compa-

tible avec les exigences du droit de l’UE si un Etat prévoit un « automa-

tisme » dans le sens que le recours à l’aide sociale entraîne automatiquement 

la perte du droit de séjour. Car le droit de l’Union n’exclut pas en soi que 
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l’aide sociale doit être accordée aux citoyens d’autres Etats membres. De 

plus, il convient de prendre en considération la situation concrète, en parti-

culier le fait que le recours à l’aide sociale revêt éventuellement un caractère 

transitoire. Dans l’ensemble, le recours à l’aide sociale ne peut que consti-

tuer une raison pour examiner si le fait d’accorder une telle aide met en péril 

l’équilibre financier de l’aide sociale ; la Cour se réfère dans ce contexte 

également à une certaine solidarité financière entre les Etats membres.
31

 Cet 

arrêt implique qu’une fois les conditions d’un droit de séjour remplies (et 

prouvées), les bénéficiaires ne perdent pas ce droit s’ils font appel à l’aide 

sociale à moins que cela entraîne un risque pour l’équilibre financier de tout 

le système. Cette approche soulève la question de savoir si elle tient effecti-

vement compte du système de la Directive 2004/38 qui part tout de même du 

principe que les personnes sans activité lucrative doivent disposer dans 

chaque cas d’espèce de ressources suffisantes. On voit mal pourquoi alors – 

en cas de recours à l’aide social – un effet « systémique » soit exigé. Certes, 

un automatisme rigide ne tient certainement pas compte du principe de la 

libre circulation ; toutefois, on aurait pu imaginer qu’un appel à l’aide social 

soit considéré comme un indice que les personnes en question ne disposent 

plus de moyens financier suffisants et que l’Etat peut donc – tout en tenant 

compte de la situation concrète (surtout, le cas échéant, du caractère transi-

toire de cette situation) – être amené à mettre fin à leur séjour. 

En ce qui concerne les étudiants, l’art. 24 al. 4 Annexe I ALCP leur in-

terdit de faire appel à l’aide sociale. Par ailleurs, l’art. 24 par. 4 Annexe I 

ALCP spécifie que l’Accord « ne règle ni l’accès à la formation profession-

nelle, ni l’aide accordée pour leur entretien aux étudiants visés par le présent 

article ».
32

 Cette limitation du champ d’application matériel de la libre circu-

lation des étudiants constitue une exception au principe de libre circulation 

des personnes et doit donc être interprétée de manière restrictive. Il faut de 

plus relever que cette exception n’est pertinente que pour les étudiants visés 

par l’art. 24 Annexe I ALCP ; les étudiants bénéficiant d’un titre de séjour 

en vertu d’une autre disposition de l’Accord ne sont ainsi pas touchés par 

cette exception. La notion d’aide accordée pour leur entretien aux étu-

                                                 
31

  CJUE, aff. C-140/12, Brey, arrêt du 19.9.2013. 
32

  Sur l’interprétation et la portée de cette exception, ainsi qu’en lien avec la jurisprudence 

européenne, voir en particulier : Astrid Epiney, Das Freizügigkeitsabkommen Schweiz-

EU : Erfahrungen, Herausforderungen und Perspektiven, in : Annuaire du droit de la 

migration, 2011/2012, Berne 2012, 93 ss. Voir également : Astrid Epiney/Robert Mos-

ters/Sarah Theuerkauf, Die Rechtsprechung des EuGH zur Personenfreizügigkeit, in : 

Annuaire suisse de droit européen, 2005/2006, Zurich/Berne 2006, 73, 74 ss ; Astrid E-

piney/Robert Mosters, Die Rechtsprechung des EuGH zur Personenfreizügigkeit und ih-

re Implikationen für das Freizügigkeitsabkommen, in : Annuaire suisse de droit europé-

en, 2010/2011, Zurich/Berne 2011, 75, 76 ss. 
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diants englobe en premier lieu le domaine des bourses d’études ainsi que les 

prêts effectués à des conditions préférentielles et exclut donc ceux-ci du 

champ d’application de l’Accord.
33

 Dès lors, la jurisprudence de la Cour 

relative à l’accès de citoyens européens à des bourses d’études en vertu de 

l’application de l’art. 18 TFUE
34

 n’est par pertinente dans le cadre de 

l’ALCP.  

Pour les autres prestations étatiques, (aussi) les étudiants peuvent se pré-

valoir de l’art. 2 ALCP, de sorte que toute discrimination d’après la natio-

nalité est interdite.  

F. Questions spécifiques concernant le regroupement fa-
milial  

Dans le cadre de l’Accord, le regroupement familial est conçu en premier 

lieu comme un instrument favorisant et encourageant l’exercice de la libre 

circulation des personnes.
35

 Le mécanisme du regroupement familial est 

d’abord évoqué à l’art. 7 let. d et e ALCP puis précisé à l’art. 3 Annexe I 

ALCP. En reprenant la législation européenne en vigueur au moment de sa 

signature, particulièrement les art. 10 et 11 Règlement 1612/68,
36

 l’Accord 

octroie notamment un droit de séjour et le droit d’exercer une activité éco-

nomique aux membres de la famille d’une personne déjà au bénéfice d’un 

droit de séjour selon l’ALCP. Les droits attribués aux membres de la famille 

sont des droits dérivés, dont le sort est généralement lié au destin du droit 

                                                 
33

  Cette exclusion correspond par ailleurs à celle effectuée par 

l’art. 3 Directive 93/96/CEE, de sorte qu’il n’en résulte pas de problème de compatibil i-

té entre l’Accord et le droit de l’UE. Cette exception ne figure cependant plus dans la 

Directive 2004/38/CE. 
34

  A ce sujet voir la contribution de Francesco Maiani (dans ce volume).  
35

  ATF 130 II 113 consid. 7.3.  
36

  Au sein de l’UE, ces articles ont été abrogés et remplacés par la Directive 2004/38/CE 

(voir art. 38 Directive 2004/38/CE). Les dispositions de l’ALCP se basent également 

sur les Directives abrogées 90/364/CEE (du Conseil du 28 juin 1990 relative au droit de 

séjour, JO L 180 du 13 juillet 1990, 26), 90/365/CEE (du Conseil du 28 juin 1990 rela-

tive au droit de séjour des travailleurs salariés et non salariés ayant cessé leur activité 

professionnelle, JO L 180 du 13 juillet 1990, 28) et 93/96/CEE (du Conseil du 29 oc-

tobre 1993 relative au droit de séjour des étudiants, JO L 317, 59). La jurisprudence de 

la CJUE relative aux articles de la Directive 2004/38 concernant le regroupement fami-

lial peut néanmoins être d’une certaine importance dans le cadre de l’Accord, dans la 

mesure où celle-ci reprend pour l’essentiel les dispositions du Règlement  1612/68 telles 

que précisées par la jurisprudence. Voir également ATF 136 II 5. 
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originaire duquel ils sont issus.
37

 Ainsi, les principes développés ci-dessus 

s’appliquent, comme mentionné, de manière intégrale aussi aux membres de 

famille, et la portée de ces droits pour les membres de famille dépend pour 

l’essentiel du cercle de bénéficiaires et des conditions pour un regroupement 

familial. Quatre aspects spécifiques méritent un approfondissement dans 

notre contexte : la question du logement approprié (I.), celle d’un séjour pré-

alable sur le territoire d’une des parties contractantes (II.), le caractère ex-

haustif des conditions du regroupement familial (III.) et le droit de séjour 

dérivé pour un membre de famille (IV.).  

I. Le logement approprié  

L’art. 3 par. 1 Annexe I ALCP formule comme condition au regroupement 

familial l’obligation faite au titulaire initial du droit de séjour de disposer 

d’un logement approprié pour l’ensemble de la famille. Cette disposition – 

qui n’a pas son équivalent en droit de l’UE – appelle certaines précisions : 

 Selon son libellé, elle ne s’applique tout d’abord qu’aux travailleurs, et 

non aux autres bénéficiaires d’un droit de séjour. Puisque le droit de l’UE 

ne connaît pas d’exigence comparable pour le regroupement familial (voir 

art. 6 et 7 Directive 2004/38), il convient en effet de se tenir au libellé 

étroit de l’art. 3 par. 1 Annexe I ALCP. Les personnes sans activité lucra-

tive ne doivent ainsi pas satisfaire à cette condition ; elles doivent toute-

fois disposer de ressources suffisantes pour les membres de la famille, ce 

qui inclut les ressources nécessaires pour se loger. 

 L’appréciation du caractère « normal » du logement s’effectue en tenant 

compte des diverses pratiques régionales mais doit dans tous les cas res-

pecter les habitudes culturelles des personnes regroupées, en raison no-

tamment de l’interdiction de discrimination expressément rappelée à 

l’art. 3 par. 1 Annexe I ALCP.
38

 

 Au vu des « réserves » à l’application de cette condition, la question de 

son application et de son interprétation n’est pas clairement établie. Selon 

le libellé de l’art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, une telle condition pourrait 

être pertinente dans le cadre du regroupement familial de la famille des 

travailleurs, mais elle ne peut toutefois pas l’être dans celui du droit de 

                                                 
37

  Art. 3 par. 4 Annexe I ALCP. Dans certaines situations, le droit de séjour dérivé peut 

toutefois se prolonger après l’extinction du droit originaire ; c’est notamment le cas du 

droit de demeurer selon l’art. 4 Annexe I ALCP.  
38

  Marc Spescha, in : Marc Spescha et al., Migrationsrecht : Kommentar, Zurich 2012, 

no 6 ad art. 3 Annexe I ALCP. 
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séjour des travailleurs, qui n’est pas soumis à une telle condition.
39

 On ne 

voit cependant pas sur quelle base on pourrait effectivement refuser le 

droit au regroupement familial en raison de l’absence d’un logement adé-

quat, puisqu’une telle exigence n’existant pas pour les travailleurs natio-

naux, son application rigoureuse entraînerait automatiquement une dis-

crimination en raison de la nationalité, explicitement prohibée à l’art. 3 

par. 1 Annexe I ALCP. 

Dans l’ensemble, force est de constater qu’en dépit du libellé de l’art.  3 

par. 1 Annexe I ALCP, l’exigence de disposer d’un logement adéquat ne 

saurait en règle générale pouvoir justifier d’un refus de regroupement fam i-

lial.  

II. Quant au « séjour préalable »  

Suite à une jurisprudence dynamique et riche en rebondissements,
40

 un sé-

jour préalable sur le territoire de l’une des parties contractantes n’est 

plus une condition au regroupement familial selon l’ALCP. Le Tribunal fé-

déral a repris dans ce contexte la jurisprudence de la CJUE, bien que celle-ci 

se base directement sur la Directive 2004/38. Le Tribunal a justifié cette 

position en avançant l’argument du parallélisme du régime juridique euro-

péen et de celui de l’Accord que prône l’objectif de l’ALCP et en mettant en 

exergue le fait que la Directive 2004/38 n’a pas apporté de modifications par 

rapport au droit dérivé préalablement en vigueur sur lequel se base 

l’ALCP.
41

 Par contre, vu le fait que le regroupement familial est censé facil i-

ter la libre circulation des ayants-droits, respectivement leur droit au séjour, 

                                                 
39

  Voir art. 2 par. 1 Annexe I ALCP. La CJUE a explicitement constaté qu’un logement 

approprié ne saurait constituer une condition pour le droit de séjour, du moins tant 

qu’une telle exigence n’existe pas pour les ressortissants nationaux, voir CJUE , aff. 

249/86, Commission c. Allemagne, Rec. 1989, 1263, n. 19 ss. 
40

  Voir CJUE, aff. C-127/08, Metock, Rec. 2008, I-6241 ; ATF 136 II 5. 
41

  Voir par rapport à cette problématique par exemple Astrid Epiney, Von Akrich über Jia 

bis Metock : zur Anwendbarkeit der gemeinschaftlichen Regeln über Familiennachzug, 

in : Europarecht, 2008, Vol. 43, no 6, 840 ss ; Francesco Maiani, La « saga Metock », 

ou des inconvénients du pragmatisme helvétique dans la gestion des rapports entre droit 

européen, droit bilatéral et droit interne, in : RDS 130/2011 II 27 ss ; Marc Spescha, 

Das Familienleben als hervorragendes Rechtsgut des Freizügigkeitsrechts  : am Beispiel 

der aktuellen Rechtsprechung zum Familiennachzug im Geltungsbereich des FZA, in  : 

Astrid Epiney/Beate Metz/Robert Mosters (éd.), L’accord sur la libre circulation des 

personnes Suisse-UE, Zurich/Bâle/Genève 2011, 146 ss ; Marc Spescha, Erweiterte 

Familiennachzugsrechte für EU-BürgerInnen : BGE Entscheid vom 29.09.2009 : 

2C_196/2009, in : PJA 2010, 102 ss. 
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le droit au regroupement familial ne peut être invoqué que dans le pays de 

domicile de l’ayant-droit initial.
42

 

III. Le caractère exhaustif des conditions du regroupement fami-

lial 

Les conditions requises pour le regroupement familial et explicités dans 

l’ALCP revêtent un caractère exhaustif, de sorte que les parties contractantes 

ne sauraient formuler des conditions supplémentaires. En particulier, 

l’Accord ne prévoit de plus pas de conditions temporelles pour déposer une 

demande de regroupement ; en dehors de la limite d’âge prévue pour le re-

groupement familial des enfants, aucun délai particulier n’est en effet men-

tionné.
43

  

On ne saurait donc émettre d’autres conditions que celle des liens de pa-

renté énumérés à l’art. 3 Annexe I ALCP – telles que l’existence de liens 

particuliers entre les membres de la famille ou de motivations spécifiques 

pour le regroupement familial ; l’abus de droit reste toutefois réservé.
44

  

Ainsi, le seul fait que le regroupement familial entraîne une dépendance vis-

à-vis de l’aide sociale ne change rien au droit à ce regroupement. Toutefois, 

pour les personnes sans activité lucrative, une des conditions du droit de 

séjour n’étant alors plus remplie, cette dépendance peut entraîner la perte du 

droit de séjour originaire.
45

 Ceci n’est par contre pas le cas des travailleurs, 

qui bénéficient d’un droit de séjour à la seule condition d’exercer une activi-

té économique dépendante, indépendamment du fait que leur salaire ne suffit 

pas à subvenir aux besoins élémentaires de leur famille. 

                                                 
42

  Cf. dans ce sens CJUE, aff. C-40/11, Iida, arrêt du 8 novembre 2012. Cette jurispru-

dence peut être reprise dans le cadre de l’ALCP. 
43

  Laurent Merz, Le droit de séjour selon l’ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, 

in : RDAF 2009 I 283 ; Spescha (note 30), no 10 ad art. 3 Annexe I ALCP. 
44

  Cf. dans la jurisprudence fédérale : ATF 136 II 177 consid. 3.2.3 ; TF, 2C_195/2011, 

arrêt du 17 octobre 2011, consid. 4.3 ; ATF 137 I 284 consid. 2.8 ; TF, 2C_1144/2012, 

arrêt du 13 mai 2013, consid. 4.2. Le TF part de l’idée que le regroupement familial doit 

servir à réaliser le lien familial de manière effective ; il faut ainsi qu’il y ait une vraie 

relation entre les membres de la famille. Cf. aussi CJUE, aff. C-186/10, Oguz, arrêt du 

21 juillet 2011.  
45

  Cf. sous E. 
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IV. Le droit de séjour dérivé pour un membre de famille 

Au-delà des constellations explicitement mentionnées à l’art. 3 

par. 2 Annexe I ALCP, un droit de séjour dérivé pour un membre de la fa-

mille (ressortissant d’un Etat tiers) doit également être admis si le séjour de 

ce membre de la famille est indispensable à l’effectivité du droit de séjour 

d’un bénéficiaire de l’Accord. Cette situation se présente avant tout en lien 

avec le droit de séjour, respectivement le droit de demeurer sur le territoire 

du pays d’accueil, d’un enfant ressortissant d’une partie contractante.  

Un tel droit a été reconnu par la CJUE dans trois situations : 

 Dans une première constellation, la Cour a reconnu que la réalisation du 

droit de séjour d’un enfant implique le droit de séjour dérivé du parent, 

ressortissant d’un Etat tiers et duquel l’enfant dépend. Dans le cas 

d’espèce, la CJUE avait au préalable accordé, sur la base de 

l’art. 12 Règlement 1612/68, un droit de demeurer originaire dans le pays 

d’accueil à l’enfant d’un travailleur européen – divorcé de la mère de 

l’enfant et ne résidant plus dans l’Etat d’accueil en question – alors que 

l’enfant vivait chez sa mère, ressortissante d’un pays tiers.
46

 

 Dans un deuxième cas, la CJUE a admis un droit de séjour dérivé pour le 

parent divorcé et au bénéfice de l’aide sociale d’un enfant scolarisé dans 

l’Etat d’accueil.
47

 L’enfant pouvait déduire son droit de séjour originaire, 

conformément à l’art. 12 Règlement 1612/68, du fait qu’il avait au préa-

lable vécu sur le territoire de l’Etat d’accueil avec son autre parent, qui y 

avait exercé une activité lucrative avant de divorcer et de quitter cet Etat. 

Le fait que seul l’un des deux parents ait exercé une activité économique 

dans l’Etat d’accueil suffit. Le droit de séjour du parent restant constitue 

alors un droit dérivé du droit originaire de l’enfant et prend en principe 

fin avec la majorité de l’enfant, à moins que la présence du parent ne soit 

alors encore nécessaire pour que l’enfant puisse terminer sa formation. 

 Dans un troisième cas, la Cour a reconnu qu’un enfant en bas âge, possé-

dant la nationalité d’un Etat membre, a un droit de séjour dans un autre 

Etat membre à condition de disposer de ressources suffisantes et d’une 

                                                 
46

  CJUE, aff. C-413/99 Baumbast et R, Rec. 2002, I-7091. Confirmé par CJUE, aff. Rs. C-

529/11, Alarape und Tijani, arrêt du 8.5.2013, pour le cas d’enfants majeurs s’ils ont 

(encore) besoin de leur parents. 
47

  Voir arrêts CJUE, aff. C-480/08, Teixeira, Rec. 2010, I-1107 ; CJUE, aff. C-310/08, 

Ibrahim, Rec. 2010, I-1065. Dans le premier arrêt, il s’agissait de la mère d’une fille de 

19 ans qui suivait une formation pour devenir éducatrice de la petite enfance  ; dans le 

deuxième arrêt, d’une mère de quatre enfants âgés de un à neuf ans.  Cette jurisprudence 

a été confirmée, cf. CJUE, aff. jtes C-147/11, C-148/11, Czop et Punakova, arrêt du 6 

septembre 2012.  
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assurance maladie. Sur cette base, un droit de séjour dérivé doit être re-

connu au parent (ressortissant d’un Etat tiers) de cet enfant, puisqu’à dé-

faut, le parent en question fournissant les ressources nécessaires au séjour 

de l’enfant, celui-ci ne pourrait pas exercer son droit de séjour.
48

 

Dans le cadre de l’ALCP, l’art. 12 Règlement 1612/68 est repris à l’art. 3 

par. 6 Annexe I ALCP. Dès lors, de bonnes raisons plaident en faveur de la 

reprise effective de la jurisprudence de la CJUE relative à cet article.  

La jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière semble attester de la 

volonté du Tribunal de reprendre la jurisprudence de la CJUE. Il a en parti-

culier admis, sur la base de l’art. 3 par. 1, 2 et 6 Annexe I ALCP, qu’un en-

fant ressortissant d’un pays membre de l’UE peut rester en Suisse pour ter-

miner sa formation et que sa mère bénéficie également d’un droit de séjour 

dérivé.
49

 Il précise de plus qu’on ne saurait exiger du parent de disposer de 

ressources suffisantes puisqu’il s’agit là d’un droit de séjour dérivé d’un 

membre de la famille, et non pas de celui d’une personne sans activité lucra-

tive. Le Tribunal fédéral a ainsi d’ores et déjà appliqué les principes déve-

loppés par la CJUE dans sa jurisprudence postérieure à la date de signature 

de l’Accord. Toutefois, les affirmations du Tribunal selon lesquelles aucun 

droit de séjour (ni de l’enfant, ni du parent) ne peut être déduit de 

l’art. 3 Annexe I ALCP dans les cas où l’enfant se trouve au début de sa sco-

larité, au motif que l’enfant pourrait alors terminer sa scolarité dans son pays 

d’origine, ne sauraient convaincre : ni l’art. 3 par. 6 Annexe I ALCP, ni 

l’art. 12 Règlement 1612/68, ni la jurisprudence de la CJUE ne laissent en 

effet de possibilité pour une telle « réserve ». La jurisprudence récente de la 

Cour, évoquée ci-dessus, affirme même le contraire dans une situation ayant 

trait au droit de séjour d’enfants en bas âge. 

G. Conclusion  

En conclusion, nous pouvons affirmer que de nombreuses situations existent 

dans lesquelles l’ALCP confère aussi un droit à l’accès à des prestations 

étatiques. Bien que ce constat puisse à première vue surprendre car l’Accord 

vise en premier lieu la libre circulation de personnes exerçant une activité 

                                                 
48

  CJUE, aff. C-200/02, Zhu et Chen, Rec. 2004, I-9925. 
49

  Arrêt du TF 2A.475/2004 du 25 mai 2005. Voir également les références à d’autres 

arrêts allant dans ce sens chez Astrid Epiney/Beate Metz, Zur schweizerischen 

Rechtsprechung zum Personenfreizügigkeitsabkommen, Annuaire du droit de la migra-

tion 2009/2012, Berne 2010, 243, 263 ss. Cf. dans la jurisprudence récente aussi TF, 

2C_65/2012, arrêt du 22 mars 2013, dans lequel cette question a toutefois pu laissé être 

ouverte puisque les conditions d’un droit de séjour de l’enfant n’étaient pas remplies.  
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économique ou disposant de moyens de subsistance suffisants, les constella-

tions évoquées se situent, selon nous, dans la logique de l’ALCP et peuvent 

être considérées soit comme une conséquence logique de la libre circulation 

qui implique précisément aussi certains droits « accessoires » si on considère 

que les ayants-droit ne sont pas seulement des « facteurs de production » 

mais aussi des êtres humains, soit elles s’expliquent par l’effet utile de cer-

tains droit garantis.  

En aucun cas, la présente analyse permet de conclure que l’Accord peut 

être invoqué en faveur d’un « tourisme de prestations sociales » ; car, celles-

ci sont accordées uniquement aux bénéficiaires de l’Accord sous des cond i-

tions bien précises. Ce constat ne saurait être altéré par le fait que l’on 

puisse être de l’avis que l’un ou l’autre aspect de l’Accord dans ce contexte 

aille « trop loin ».    

 


