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interuniversitaire



interdisciplinaire



une série de 4 colloques 
avec à chaque fois une avec à chaque fois une 
publication



un séminaire sur la 
thématique des Sans-
papiers accompagné d’un 
thématique des Sans-
papiers accompagné d’un 
colloque



un code annoté un code annoté 
du droit des migrations



plusieurs 
projets individuelsprojets individuels



DÉROULEMENT DE LA RENCONTRE

�Une introduction générale

�5 interventions sur des sujets 
ciblésciblés

�Une mise en perspective

�Discussion avec l’ensemble des 
intervenants



LE DROIT AUX PRISES 
AVEC  LESAVEC  LES

MIGRATIONS ECONOMIQUES





~25% 
des des 
personnes 
actives en 
Suisse sont 
de 
nationalité 
étrangère





Sur 100 étrangers admis en 
Suisse, en 2009,  au titre des 
migrations économiques, migrations économiques, 

environ 85 d’entre eux 
proviennent des Etats 
membres de l’UE/AELE



souveraineté 
nationalenationale



protectionprotection



LES SOURCES DU DROIT SUISSE DES 
MIGRATIONS ÉCONOMIQUES

droit international public

droit communautaire

droit national



DROIT INTERNATIONAL PUBLIC

General Agreement on Trade in 
Services (GATS)

les accords sur la libreles accords sur la libre
circulation des personnes
les accords d’établissement



LE DROIT COMMUNAUTAIRE

�système ALCP
�textes de droit 
communautaire auxquels communautaire auxquels 
il est fait référence

�acquis Schengen



LE DROIT NATIONAL

� la LEtr et ses textes d’application
� d’autres lois:

- Ldét- Ldét
- LTN
- LSE
- LMI



directives des
autorités administratives



un premier 

constatconstat



libre circulation des 
personnes => une 
réalité de plus en plus 
tangible

un régime avec un régime avec 
de nombreux 
droits



un deuxième 

constatconstat



refus de prendre en 
considération une 
partie de la réalité partie de la réalité 

économique



Sans-Sans-
papiers



activités peu, 
voire pasvoire pas
qualifiées



besoins 
économiqueséconomiques



artiste de 
cabaret

solution 
possible

les autres 
activités ?



critère de la 
qualification

Sans-papiers





assouplir, voire 
supprimer le critère supprimer le critère 
de la qualification



« Les besoins de l’économie 
sont déterminants et 
l’économie sait mieux que l’économie sait mieux que 
personne ce dont elle a 
besoin »


