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C00.2180.101.7.729967 / FS 2018-05-03/17

Accord sur la libre circulation des personnes : maintien du contingent de permis B
UE/AELE ä l'egard des ressortissants de la Bulgarie et de la Roumanie (UE-2) pour la
periode du 1 er juin 2018 au 31 mai 2019

Madame, Monsieur,
L'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP)1 contient une clause de sauvegarde
specitique/ qui permet
la Suisse de reintroduire de maniere unilaterale, jusqu'ä dix ans
apres l'entree en vigueur du protocole II
l'ALCP 3, des nombres maximums d'autorisations
pour les ressortissants de la Bulgarie et de la Roumanie (UE-2) lorsque le nombre de
nouveaux titres de sejour delivres pour une annee donnee est superieur de plus de 10% la
moyenne des trois annees precedentes, En cas d'activation de cette clause, le nombre de
permis peut egalement etre limite l'annee suivante au rneme niveau.

a

a

a

Apres une periode d'un an de libre circulation cornplete des personnes, le Conseil tederal a
fait usage de cette clause de sauvegarde en date du 10 mai 2017 pour reintroduire, des le
1er juin 2017, un contingent d'autorisations de sejour (permis B UE/AELE)
l'egard des
travailleurs de la Bulgarie et de la Roumanie.

a

1
Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confederation suisse, d'une part, et la ccrnmunaute europeenne et ses Etats membres,
d'autre part, sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681 ).
2
Art. 10 par. 4 ALCP par renvoi de l'art. 10 par. 4c ALCP.
3
Protocole II l'ALCP applicable la Bulgarie et la Roumanie entre en vigueur au 1°' juin 2009.

a

a

a

Secretariat d'Etat aux migrations SEM
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern
Tel. +41 (0) 58 465 11 11, fax +41 (0) 58 325 93 79
www.sem.admin.ch

Reference du dossier :
Le 18 avril 2018, le Conseil federal a decide de maintenir au meme niveau ce contingent de
996 unites de permis B UE/AELE pour une annee supplernentaire, seit du 1er juin 2018 au 31
mai 2019 4. Cette decision necessite une revision de l'ordonnance sur l'introduction de la libre

circulation des personnes5 qui a ete approuvee le 16 mai 2018 par le Conseil federal. Cette
mesure entre en vigueur au 1er juin 2018 et est limitee a un an.
La presente circulaire a pour but de vous donner les informations necessaires a la mise en
ceuvre de cette decision de maintien du contingent de permis B UE/AELE jusqu'au 31 mai
2019. Elle annule et remplace notre circulaire du 10 mai 2017 sur la reintroduction au 1er juin
2017 de contingents de permis B UE/AELE a l'egard des ressortissants de la Bulgarie et de
la Roumanie (UE-2)6. Elle cornplete les Directives OLCP qui seront mises a jour
ulterieurernent"
La mesure adoptee par le Conseil federal prendra definitivernent fin au 31 mai 2019. A cette
date, les travailleurs de la Bulgarie et de la Roumanie beneficieront a nouveau de la libre
circulation cornplete des personnes teile qu'elle existait au 1er juin 20168.
1.

Champ d'application

La declslon du Conseil federa: de maintenir le nombre maximum d'autorisations de sejour
(permis B UE/AELE) pour une annee supplementaire s'applique aux ressortissants de la
Bulgarie et de la Roumanie qui prennent un emploi en Suisse (rapport de travail superieur a
364 jours ou de duree indeterminee) ou s'installent dans notre pays en tant
qu'lndependants.

Pour la deltvrance des autorisations aux travailleurs de la Bulgarie et de la Roumanie, il y a
lieu de suivre la procedure pratiquee a leur egard depuis le 1 er juin 2017. Les autorisations
initiales de sejour (permis B UE/AELE) ainsi delivrees doivent etre imputees sur les
contingents qui leur sont reserves. La date du debut de t'actlvite lucrative est determinante.
En cas de prise d'emploi, il n'y a pas lieu de proceder a un examen prealable des conditions
relatives au rnarche du travail (priorite de la main-d'ceuvre indiqene et contröle des
conditions de travail et de remuneration), Pour les travailleurs independants, aucune periode
d'installation n'est applicable.
La procedure et les codes d'admission mis en place au 1er juin 2017 dans le cadre du
Systeme d'information central sur la migration (SYMIC) doivent etre respectes conformement
a la fiche technique ci-jointe.
2.

Periode de contingentement et nombres maximaux

La nouvelle periode de contingentement debuts au 1er juin 2018 et prend fin au 31 mai 2019.
Le contingent annuel d'autorisations de sejour (permis B UE/AELE) delivrees aux
ressortissants de l'UE-2 durant cette periode est maintenu au meme niveau, seit a 996
unites.
4

Le 18 avril 2018, le Conseil federal a egalement decide de reintroduire un contingent d'autorisations de sejour de courte duree
(permis L UE/AELE) au cas ou la condition prevue par l'ALCP devait etre reallsee au 31 mai 2018. Au moment de l'envoi de la
präsente circulaire, cette condition n'est pas realisee, II est peu probable qu'elle seit realisee d'ici au 31 mai 2018. Une
information a ce sujet sera disponible le 1"' juin 2018 sur le site Internet du SEM.
5
RS 142.203.
6
C00.2180.101.7.603276 / FS 2017-04-27/506.
7
Cf. en particulier le chap. 11.4.8 sur les conditions d'admission en vue de l'exercice d'une activite lucrative.
8
La presente circulaire prendra donc fin au 1 °' juin 2019.
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Comme jusqu'ici„ le Secretariat d'Etat aux migrations (SEM) fixe la repartition des nombres
maximums de rnaniere trimestrielle. Chaque trois mois, 249 unites ,sont liberees 8h30 aux

a

dates suivantes: 1er juin 2018, 3 septembre 2018, 3 decernbre 2018 et 1er mars 2019.
Ces contingents ne sont pas repartis entre les cantons en tant que contingents indicatifs.
Aucune valeur de reterence n'est etablie. Les cantons peuvent prendre connaissance du
solde des contingents au moyen d'une fonction correspondante sur le systerne SYMIC.
3.

Procedure

Les services cantonaux cornpetents imputent les autorisations delivrees sur le contingent
correspondant seien le principe du « premier requerant, premier servi » (first in, first
served). L'activite ne peut debuter qu'apres la delivrance de l'autorisation et pour autant que
les contingents ne soient pas epuises". Les ressortissants de l'UE-2 doivent par consequent
attendre la decision des autorites avant de commencer a travailler.
Seules les autorisations initiales sont continqentees, La prolongation de l'autorisation de
sejour n'est pas imputee sur les contingents, quelle que soit la date de delivrance.
En cas de demande de renouvellement de l'autorisation de courte duree (permis L
UE/AELE), la duree du rapport de travail fixee sur la declaration d'engagement ou de
l'attestation de travail fournies par l'employeur est determinante. Si celle-ci est superieure a
364 jours ou indeterminee, une autorisation de sejour (permis B UE/AELE) ne sera delivree
que pour autant qu'une unite du contingent correspondant soit disponible 1°.
Pour les ressortissants de la Bulgarie et de la Roumanie qui sont au benefice d'une
autorisation de sejour de courte duree UE/AELE, le passage a une activite independante est
soumis a autorisation et necessite l'octroi d'un nouveau permis de sejour pour independants
avec prise d'une unite du contingent correspondant.
En ce qui concerne les exceptions aux nombres maximums, il est renvoye au eh. 11.4.8 des
Directives OLCP.
4.

Risque de contournement

Les autorites cantonales doivent porter une attention particuliere
travail lors du depöt de la demande.

a la duree des rapports de

S'il ressort de la declaration d'engagement ou de l'attestation de travail fournies par
l'employeur que l'on est en presence d'un rapport de travail de plus de 364 jours ou de duree
indeterminee, l'autorisation ne sera delivree que pour autant qu'une unite du contingent
correspondant soit disponible. Si, compte tenu de la situation reqnant dans la profession ou
le secteur concerne, il est tres peu probable que la demande concerne un emploi durable
(activite salsonniere dans le tourisme ou l'agriculture par ex.), il y a lieu de contacter
l'employeur et de l'inviter a adapter la relation contractuelle a la situation de fait.

9

Art. 26 par. 2 annexe I ALCP en relation avec l'art. 1 O par. 4c ALCP.
Les ressortissants de l'UE-2 qui sont deja admis en Suisse au 1 ., juin 2017 en vue de l'exercice d'une actlvite lucrative et y
sejournent depuis plus d'un an au beneflce d'une autorisation de courte duree d'une duree superieure
un an ou d'une
autorisation de sejour ont par contre un droit, a l'echeance de cette autorisation, a la celivrance d'une autorisation de sejour.
10

a
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En cas d'epuisement du contingent trimestriel de permis B UE/AELE, les services cantonaux
cornpetents inviteront les requerants a attendre la prochaine echeance de liberation des
contingents afin d'eviter un effet de contournement des dispositions prises par le Conseil
federal.
Nos services restent a votre entiere disposition si vous souhaitez des renseignements
complementaires sur l'application de cette reqlementation.
En vous remerciant de votre precieuse collaboration, nous vous prions d'aqreer, Madame,
Monsieur, nos salutations distinquees.

Cornelia Lüthy
Vice-directrice

Annexes:
•
•
•

Cornmunique de presse
Revision partielle de l'OLCP
Informations SYMIC
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Association des offices suisses du travail
Association des services cantonaux de migration
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