
Lausanne, le 5 janvier 2017

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 6 décembre 2016 (8C_182/2016)

Modification de la loi tessinoise sur les allocations familiales : 
recours rejeté

Le Tribunal fédéral rejette un recours contre la nouvelle réglementation cantonale
des conditions pour l'accès aux allocations complémentaires et pour petits enfants
adoptée par le Grand Conseil du canton du Tessin. Le fait que les citoyens suisses
doivent vivre depuis seulement trois ans au Tessin alors que les étrangers doivent y
vivre  depuis  cinq  ans  ne  constitue  pas  une  violation  du  droit  constitutionnel  à
l'égalité de traitement. Le Tribunal fédéral laisse actuellement ouverte la question de
savoir  si  la  nouvelle  réglementation  est  compatible  avec  l'accord  sur  la  libre
circulation des personnes concernant les citoyens de l'Union européenne (UE).

En 2015, le Grand Conseil du canton du Tessin a décidé, dans le cadre de la discussion
sur  le  budget  pour  l'année  2016,  de  modifier  la  loi  cantonale  sur  les  allocations
familiales. Les citoyens suisses doivent,  comme jusque-là, vivre depuis au moins trois
ans  dans  le  canton  pour  avoir  droit  à  des  allocations  complémentaires  ou  des
allocations  pour  petits  enfants ;  les  étrangers  doivent  être  domiciliés  dans  le  canton
depuis au moins cinq ans. Plusieurs personnes de nationalité étrangère domiciliées au
Tessin  ont  recouru  au  Tribunal  fédéral  pour  demander  l'annulation  de  la  révision
législative. 

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Dans le cadre d'un contrôle abstrait de la norme
en question, la Cour est arrivée à la conclusion que les différences dans les conditions
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pour accéder aux prestations entre citoyens suisses et étrangers sont compatibles avec
le principe de l'égalité de traitement. Les allocations familiales sont, dans le canton du
Tessin, un instrument de la politique familiale. Les prestations de soutien sont destinées
aux familles bien intégrées qui séjourneront,  selon toute vraisemblance, longtemps au
Tessin. On peut partir du principe que les citoyens suisses ont un lien plus étroit avec le
pays et le lieu de résidence que les personnes de nationalité étrangère, qui changent
normalement plus souvent de domicile. Il existe donc des raisons objectives pour traiter
différemment les citoyens suisses des étrangers. Par ailleurs, la nouvelle réglementation
ne viole pas la Convention concernant la norme minimum de la sécurité sociale ni les
articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme. Vu les multiples
situations possibles des personnes concernées (citoyens suisses, citoyens UE ou non
UE,  personnes sans activité  lucrative,  personnes exerçant  une activité  indépendante,
étudiants, etc.) le Tribunal fédéral laisse actuellement ouverte la question de savoir si la
nouvelle  réglementation  est  compatible  avec  l'accord  sur  la  libre  circulation  entre  la
Suisse et  l'UE et  les règlements correspondants.  La question pourrait  au besoin  être
tranchée à l'occasion d'un cas concret d'application. 

Contact : Peter Josi, Chargé des médias
Tél. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
Courriel : presse@bger.ch

Remarque : L'arrêt est accessible à partir du 5 janvier 2017 à 13:00 heures sur notre
site internet (www.tribunal-federal.ch  ) sous la rubrique "Jurisprudence (gratuit)" / 
"Autres arrêts dès 2000" en entrant la référence 8C_182/2016 dans le champ de 
recherche. 
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