
Lausanne, le 12 décembre 2019

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêt du 12 novembre 2019 (2C_134/2019)

Droit de demeurer selon l'ALCP à la suite d’une incapacité 
permanente de travail

Le droit d'un travailleur migrant de demeurer en Suisse en cas d'incapacité de travail
permanente fondé sur l'ALCP présuppose que la personne concernée ne puisse plus
effectuer de travail  que l'on peut raisonnablement exiger de lui. Si l'incapacité de
travail se limite à l’activité professionnelle usuelle, il n'y a pas de droit à une prolon-
gation du séjour en Suisse.

Un salarié  portugais  a  obtenu  un  permis  de  séjour  en  2004. Celui-ci  fut  prolongé  à
plusieurs  reprises,  la  dernière  fois  jusqu'à  la  mi-février  2017. Depuis  2015,  il  est  au
bénéfice de l'aide sociale. En 2016, l'Office AI compétent a rejeté la demande de rente
d'invalidité de l'intéressé, dès lors qu'il était jugé apte à exercer une activité adaptée à
100 %. En 2017, l'Office des migrations du canton de Lucerne a refusé de proroger une
nouvelle fois le permis de séjour de l'intéressé, ce qui a été confirmé en 2018 par le
Département cantonal de la justice et de la sécurité, puis par le Tribunal cantonal.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de l'intéressé. L'article 4 de l'annexe I de l’Accord
sur  la  libre  circulation  des  personnes  (ALCP)  conclu  entre  la  Suisse  et  les  États
membres de l'Union européenne prévoit – par référence au règlement (CEE) n o 1251/70
–  que  les  travailleurs  ont  le  droit  de  demeurer  sur  le  territoire  de  l'autre  partie
contractante s'ils cessent leur emploi en raison d’une incapacité permanente de travail.
L'intéressé  doit  en  principe  avoir  résidé  de  façon  continue  dans  l'État  contractant
pendant  au  moins  deux  ans.  Cette  durée  minimale  de  résidence  n'est  pas  requise
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lorsque  l'incapacité  de  travail  résulte  d'un  accident  du  travail  ou  d'une  maladie
professionnelle ouvrant le droit à une rente. Dans le cas présent, la question se pose de
savoir ce que l'on entend par « incapacité permanente de travail ».

Par  analogie  au  droit  des  assurances  sociales,  l’interprétation  de  la  notion
d’ « incapacité permanente de travail » se réfère non seulement à l'incapacité de travail
dans l’activité professionnelle usuelle, mais aussi à d’autres activités professionnelles
jugées acceptables. Le droit de demeurer est donc refusé lorsqu’aucune raison de santé
n'empêche le travailleur migrant d'exercer une activité adaptée. L'ALCP n'accorde pas
aux  travailleurs  migrants  un  droit  général  de  demeurer  lorsqu’ils  ne  peuvent  plus
travailler dans leur profession usuelle. Les étrangers qui viennent en Suisse sur la base
de l'ALCP ne peuvent pas s'attendre à pouvoir y exercer toujours la même profession. Il
faut également tenir compte du fait que le droit à l'aide sociale vaut pour toute personne
pouvant invoquer un droit de demeurer. Si celui-ci était seulement lié à une incapacité
de travail pour une place de travail déterminée, les travailleurs migrants auraient droit à
l'aide sociale en Suisse pour une durée illimitée à la suite de la perte de la capacité de
travail dans la profession usuelle, au plus tard après deux ans de séjour, et pour autant
que les autres conditions d’accès à l’aide sociale soient remplies. Ceci ne correspond
pas à la  raison d’être  de la  libre circulation  des travailleurs,  qui  veut  favoriser  l’inté -
gration dans le marché du travail local.
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Remarque : Le communiqué de presse sert à l'information du public et des médias. Les 
expressions utilisées peuvent différer du libellé de l'arrêt. Pour la jurisprudence, seule la 
version écrite de l'arrêt fait foi.

L'arrêt est accessible à partir du 12 décembre 2019 à 13:00 heures sur www.tribunal-
federal.ch   : Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 
2C_134/2019  .
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