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Circulaire

Prestations de services transfrontalieres entre la Suisse et la Principaute de
Liechtenstein: situation juridique en vigueur dans le cadre des mesures
d'accompagnement ä la libre circulation des personnes

Echange de notes du 30 mai 2003 (protocole final du 29 avril 2003) et 2e echange de
notes du 21 decembre 2004

Madame, Monsieur,

1. Contexte

Avant l'entree en vigueur,de l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) et de
l'accord de I'AELE le 1er juin 2002, la prestation de services transfrontaliere entre la Suisse et
la Principaute de Liechtenstein etait exemptee de l'obligation de demander une autorisation
et de declarer son arrivee1. Avec l'introduction de la phase 1 le 1er juin 2003 (echange de

1 Accord du 6 novembre 1963 entre la Suisse et la Principaute de Liechtenstein sur le Statut de police des

etrangers des ressortissants de chacun des deux Etats dans I'autre; RS 0.142.115.142.
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notes du 30 mai 20032), cette double obligation est devenue applicable au commerce de
prestations de services transfrontalier, y compris entre la Suisse et la Principaute de
Liechtenstein. Depuis le 1er juin 2004, les prestataires de services originaires de la
Principaute du Liechtenstein sont soumis ä la procedure suisse ordinaire de declaration.
Dans le but de mettre en oeuvre l'accord de I'AELE (phase 1), une delegation
liechtensteinoise et une delegation suisse ont adopte le 29 avril 2003 un protocole final3, qui
prevoit que les prestations de services n'excedant pas 8 jours au total en l'espace de 90
jours sont exemptees de l'obligation de demander une autorisation et de declarer son
arrivee. Get accord est entre en vigueur le 1er juin 2003.

Dans le cadre des mesures d'accompagnement, une obligation d'annonce prealable des
travailleurs a ete introduite le 1er juin 2004 pour le detachement de travailleurs en Suisse
(art. 6 de la loi sur les travailleurs detaches4). Cette obligation d'annonce vise ä permettre le
contröle du respect des conditions minimales de travail et de salaire. Les prestations de
travail excedant un total de 8 jours dans I'annee civile doivent etre annoncees 8 jours avant
le debut de la prestation de travail (obligation d'annonce). Certaines branches, comme le
gros oeuvre et le second oeuvre sont neanmoins exclus du champ d'application de cette
reglementation (art. 6, al. 2, let. a, de Pordonnance sur les travailleurs detaches5). Dans les
branches en question, I'obligation d'annonce doit avoir lieu 8 jours avant le debut de la
prestation de travail de la personne detachee en Suisse, quelle que soit la duree totale des
prestations.

Les cantons frontaliers concernes, notamment, ont impose le respect de cette
reglementation sur I'annonce obligatoire y compris pour le detachement de travailleurs
depuis la Principaute de Liechtenstein, ce qui a conduit le gouvernement liechtensteinois ä
adresser des reclamations ä la Suisse. C'est pour cette raison que le Departement federal
des affaires etrangeres (DFAE) a regu le mandat d'evaluer la situation juridique.

2. Caractere contraignant du protocole final du 29 avril 2003 en droit international
public

La Direction du droit international public au DFAE conclut dans sa prise de position du 21
mai 2007 que le protocole final du 29 avril 2003 (phase 1) est contraignant en droit public
international pour les parties ä l'accord et qu'il s'agit d'une convention internationale. II en
decoule que la Principaute de Liechtenstein peut fournir des prestations de services en
Suisse conformement a ce qui a ete convenu dans le proces-verbal. Les autres prescriptions
des lois et ordonnances suisses, mesures d'accompagnement comprises, s'appliquent
lorsque le protocole ne prevoit pas de derogation.

2 Echange de notes du 30 mai 2003 entre le Conseil federal suisse et le Gouvernement de la Principaute de

Liechtenstein sur la mise en oeuvre du protocole concernant la libre circulation des personnes signe dans le

cadre de I'accord amendant la Convention ABLE; RS 0.142.115.144.
3 Schlussprotokoll vom 29. April 2003 über den Abschluss der schweizerisch-liechtensteinischen Gespräche

aufgrund Ziffer 2.1 bis 2.3 des bilateralen Protokolls zur Vaduzer Konvention (Rechtsstellung der beiderseitigen

Staatsangehörigen, die bereits im anderen Vertragsstaat wohnhaft sind, sowie grenzüberschreitende
Dienstleistungserbringung im Bereich des Gewerbes). Voir annexe.
4 Loi föderale du 8 octobre 1999 sur les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs
detaches en Suisse et sur les mesures d'accompagnement (Ldet); RS 823.20).
5 Ordonnance sur les travailleurs detaches en Suisse (Ödet); RS 823.201.
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3. Protocole final du 29 avril 2003 et repercussions de ce dernier sur ('execution de la
loi sur les travailleurs detaches

Le protocole prevaut sur les prescriptions relatives ä l'obligation d'obtenir une autorisation et
ä l'obligation d'annonce et doit etre respecte lors de ('execution de la loi sur les travailleurs
detaches.

3.1 Entreprises et personnes entrant dans le champ d'application du protocole final

• Les employeurs liechtensteinois ayant leur domicile au Liechtenstein ou dont l'entreprise
a son siege au Liechtenstein et dont les employes fournissent une prestation de services
en Suisse; le protocole n'est pas applicable ä la location de services.

• Les employeurs suisses ayant leur domicile en Suisse ou dont l'entreprise a son siege en
Suisse et dont les employes fournissent une prestation de services au Liechtenstein.

• Sont considerees comme employees les personnes qui disposent d'un droit de sejour
permanent ou qui sont integrees legalement au marche du travail de la CE ou de I'AELE6

depuis au moins 12 mois. Les travailleurs de nationale liechtensteinoise ou suisse
entrent egalement dans cette categorie de maniere implicite.

• Les prestataires de services independents qui sont ressortissants d'un des pays de la CE
ou de I'AELE.

Le deuxieme echange de notes7, du 21 decembre 2004, a etendu le champ d'application du
protocole final - precedemment limite au secteur des arts et metiers - a tous les domaines
des prestations de services. II est entre en vigueur le 1er Janvier 2005.

3.2 Prescriptions en matiere d'annonce et d'autorisation

• La fourniture de prestations de services pour une duree totale de 8 jours au maximum en
l'espace de 90 jours, y compris ä titre benövole, ne necessite ni autorisation ni
annonce.

• A partir du 9e jour en l'espace de 90 jours, la fourniture de prestations de services est
soumise ä l'obligation d'annonce. Cette obligation s'applique ä l'entreprise qui detache
des travailleurs ainsi qu'aux travailleurs detaches et aux prestataires de services
independants. L'annonce doit avoir lieu au moins 8 jours avant le debut de la prestation.
La fourniture de prestations de services soumise ä l'obligation d'annonce est limitee ä 90
jours dans I'annee civile.

• La fourniture de prestations de services de plus de 90 jours requiert l'obtention d'une
autorisation. Dans ce cas, un permis de courte duree CE/AELE peut etre accorde pour
la duree de la prestation de services.

• Les employes en provenance d1 Etats tiers sont soumis ä l'obligation d'annoncedes
le 9e jour de travail en l'espace de 90 jours et doivent etre integres au marche du travail
de la CE ou de I'AELE depuis au moins 12 mois8.

6 Voir chiffre 6.3.1. des directives OLCP (Directives et commentaires concernant l'introduction progressive de la

libre circulation des personnes entre la Confederation suisse et la Communaute europeenne ainsi que ses 25

Etats membres, et entre la Confederation suisse et les Etats membres de I'AELE, la Norvege, l'lslande et la
Principaute de Liechtenstein).
7 Deuxieme echange de notes du 21 decembre 2004 entre le Conseil federal suisse et le Gouvernement de la

Principaute de Liechtenstein sur la mise en oeuvre du protocole concernant la libre circulation des personnes
signe dans le cadre de I'accord amendant la Convention AELE; RS 0.142.115.144.2.
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• Lorsque la prestation de services n'est pas soumise ä une obligation de demander une
autorisation, il n'y a pas de contröle de Poctroi de la priorite des travailleurs indigenes.

3.3 Conditions minimales de travail et de salaire

Le protocole final ne contient qu'un assouplissement des obligations d'annonce et
d'obtention d'une autorisation pour les personnes effectuant des prestations de services pour
une duree n'excedant pas huit jours au maximum en I'espace de 90 jours. Lorsque le
protocole n'y prevoit pas de derogation, les lois et ordonnances suisses s'appliquent, en
particulier la loi sur les travailleurs detaches et l'ordonnance qui s'y rapporte. Les conditions
minimales de travail et de salaire (art. 2 Ldet) sont done applicables aux travailleurs
detaches en provenance de la Principaute de Liechtenstein. Les derogations aux
prescriptions minimales concernant la remuneration et les vacances pour les travaux de
faible ampleur et les travaux de montage (art. 4 Ldet) leur sont egalement applicables. On
notera que les prestations de services pour une duree n'excedant pas huit jours en I'espace
de 90 jours, non soumises ä Pobligation d'annonce, peuvent entrer dans le cadre fixe pour
les travaux de faible ampleur, avec une limite maximale de 15 jours par annee civile (art. 3,
al. 1, Odet). Si tel est le cas, les prescriptions minimales concernant le salaire et les
vacances n'ont pas ä etre respectees. Cette derogation ne s'applique toutefois ni ä la
construction (gros oeuvre et second oeuvre), ni ä l'hötellerie-restauration (art. 4, al. 3, Ldet).

3.4 Execution de contröles

Les prestations de services non soumises ä l'obligation d'annonce peuvent, comme les
autres aussi, faire l'objet d'un contröle du respect des conditions minimales de travail et de
salaire sur place. L'employeur liechtensteinois est tenu de remettre aux organes de contröle,
sur leur demande, tous les documents attestant du respect des conditions de travail et de
salaire (art. 7, al. 2, Ldet). II convient de prendre en compte ä cet egard que les travaux
n'excedant pas 8 jours au total en I'espace de 90 jours ne sont pas soumis ä l'obligation
d'annonce. II en decoule qu'il ne peut y avoir de sanctions pour infraction ä l'obligation
d'annonce (sanctions selon art. 9, al. 2, let. a, Ldet). Bien qu'aucun contröle ne puisse etre
realise dans le cadre de la procedure prevue par la loi sur les travailleurs detaches et les
accords de prestations conclus entre la Confederation et les cantons, il convient de veiller ä
ce que I'interdiction de la discrimination soit respectee.

4. Prestataires de services independants

Le protocole final est applicable aux prestataires de services independants qui sont
ressortissants de pays de la CE ou de I'AELE. Autrement dit, la fourniture de prestations de
services pour une duree n'excedant pas 8 jours au total en I'espace de 90 jours n'a pas ä
etre annoncee. A partir du 9e jour en I'espace de 90 jours, eile doit I'etre. Les prestations de
services dont la duree excede 90 jours sont soumises ä ('obligation d'obtenir d'une
autorisation.

Les prestataires de services independants qui sont ressortissants d'un Etat-tiers sont soumis
ä la reglementation de la LSEE et de POLE.

8 Schlussprotokoll vom 29. Oktober 2004 über den Abschluss der schweizerisch-liechtensteinischen Gespräche

aufgrund Ziffer 2.4 des bilateralen Protokolls zur Vaduzer Konvention (Einführung der Gleichstellung von
Schweizer Staatsangehörigen mit den EWR-Staatsangehörigen ohne Wohnsitz in Liechtenstein, resp. Einführung

der Gleichstellung von liechtensteinischen Staatsangehörigen mit den EU-/EFTA-Staatsangehörigen ohne
Wohnsitz in der Schweiz). Voir annexe.
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5. Perspectives

Des negociations avec la Principaute de Liechtenstein concernant l'entree en vigueur de
l'accord de Schengen et visant la signature d'un accord-cadre sur la collaboration en matiere
d'octroi de visas, d'entree sur le territoire et de sejour ainsi qu'en matiere de collaboration
dans la zone frontiere sont actuellement en cours. L'accord-cadre projete pourrait porter
egalement sur la reglementation future de la prestation transfrontaliere de services. Nous
vous informerons des resultats des negociations en temps voulu.

Par ailleurs, la circulaire de Times (aujourd'hui ODM) du 10 decembre 2004 intitulee
"Deuxieme echange de notes entre la Suisse et la Principaute de Liechtenstein concernant
la reglementation de la circulation des personnes entre les deux Etats - Mise en oeuvre du
protocole sur la circulation des personnes dans le cadre de la modification de la Convention
ABLE (Convention de Vaduz)" trouve egalement application!

Nous vous remercions de bien vouloir prendre connaissance de ce qui precede et d'en tenir
compte dans le cadre de ('execution des mesures d'accompagnement.

Nous vousprions de recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Secretariat d'Etat ä l'economie Office federal des migrations

Hans-Ulrich Scheidegger
Chef du centre de prestations Directeur suppleant de I'ODM
Conditions de travail

Annexes:

- Schlussprotokoll vom 29. April 2003 über den Abschluss der schweizerisch-
liechtensteinischen Gespräche aufgrund Ziffer 2.1 bis 2.3 des bilateralen Protokolls zur
Vaduzer Konvention. N'existe qu1 en allemand.

- Schlussprotokoll vom 29. Oktober 2004 über den Abschluss der schweizerisch-
liechtensteinischen Gespräche aufgrund Ziffer 2.4 des bilateralen Protokolls zur Vaduzer
Konvention. N'existe qu' en allemand.
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