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Consultation sur l‘optimisation des mesures d‘accompagnement
Madame, Monsieur,
Notre commission extraparlementaire s‘est pench~e, lars de sa s~ance du 17 d~cembre
2014, sur le projet de loi f~d~rale sur l‘optimisation des mesures d‘accompagnement ä la
libre circulation des personnes. Nous remercions Mmes Valerie Berger et Jos~phine Gendre
de votre direction d‘avoir particip~ ~ cette s~ance et d‘y avoir pr~sent~ les diff~rents
~l~ments du projet. Conform~ment ~ son mandat, notre commission les a examin~s du point
de vue des petites et moyennes entreprises (PME).
Nous sommes favorables ~ l‘augmentation de la limite sup~rieure des sanctions
administratives dont sont passibles les auteurs d‘infractions ä l‘encontre des conditions
minimales de salaire et de travail. Nous estimons, par contre, que es autres mesures
propos~es dans le projet vont beaucoup trop bin et nous nous y opposons.
Nous sommes de b‘avis, qu‘en heu et place et comme ha Commission de gestion du Conseih
national I‘a d~j~ recommand~ dans ses prises de position de 2011 et 20121, des mesures
suppb~mentaires doivent ~tre prises afin de r~duire les ~carts de mise en ceuvre des
mesures d‘accompagnement. II s‘agit par-h~ de veibler ~ ca que hes organes d‘ex~cution
respectent des standards de qualit~ minimum et r~pondent aux exigences fix~es par be
l~gislateur. II existe actuellement ä notre avis de trop fortes disparit~s dans ha quantit~ et hes
pratiques des contröhes, mais ~galement dans bes suites qui y sont donn~es. Ceci est
particuhi~rement problömatique du point de vue de h‘~galit~ de traitement. Nous vous prions
pour cette raison de renforcer encore davantage ba surveihhance de la mise en ceuvre afin
d‘homogönöiser I‘apphication des mesures d‘accompagnement sur tout he territoire suisse.

Evaluation de la surveillance et des effets des mesures d‘accompagnement ~ la libre circulation des personnes, rapport de la
Commission de gestion du Conseil national (CdG-N) du 21.10.2011 ~ l‘attention du Conseil f~d~ral (FF 2012 1027). Prise de
position de la CdG-N du 08.05.2012 (FF 2012 6845).
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Esp~rant vivement que nos recommandations seront prises en compte, nous vous prions
d‘agr~er, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations. Nous nous tenons volontiers ~
votre disposition p‘ r toute question.
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