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Commission interparlementaire chargée de l’examen du projet de 
révision du concordat latin sur les entreprises de sécurité 

 
 

Rapport et prise de position  
 
 

 
La Commission interparlementaire chargée de l’examen du projet de révision du concordat 
latin sur les entreprises de sécurité (ci-après la CIP) s’est réunie à une reprise, le 1er juin 
2012 à Fribourg, sous la présidence de M. Benoît Blanchet (député VS), la vice-présidence 
étant assumée par M. Nicolas Rochat (député VD). 
 
La CIP a le plaisir de transmettre sa prise de position et ses propositions à la Conférence 
latine des chefs des départements de justice et police (CLDJP), conformément à l’article 10 
al. 6 de la Convention sur la participation des parlements (CoParl) 
 
 
1. Députés présents et excusés 
 
Fribourg Vaud 
Roland Mesot 
André Ackermann 
Andrea Burgener Woeffray 
Benjamin Gasser 
Denis Grandjean 
Nadia Savary-Moser 
André Schoenenweid 

Dominique Bonny 
François Brélaz 
Alberto Cherubini 
Jean-Marc Chollet 
Pierre Grandjean 
Nicolas Rochat 
 
Excusé:  
Mario-Charles Pertusio 

Valais Neuchâtel 
Benoît Blanchet 
Grégoire Dussex 
Rosina In-Albon 
Anne Luyet 
Gervaise Marquis 
Margrit Picon-Furrer 
 
Excusé : 
Guido Walker 

Werner Bammerlin 
Claude Borel 
Theodor Buss 
Barbara Goumaz 
Boris Keller 
 
Excusé:  
Olivier Haussener 

Genève Jura 
Anne Marie von Arx-Vernon 
Eric Bertinat 
Loly Bolay 
Roberto Broggini 
Thierry Cerutti 
Christiane Favre 
Frédéric Hohl 

Emmanuel Martinoli 
Alain Bohlinger 
Martial Courtet 
Maurice Jobin 
Didier Spies 
 
Excusés: 
Gilles Froidevaux 
Jean-Yves Gentil 
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Ont assistés à la séance : 
 
Jean Studer 
Vincent Delay  
Fabien Mangilli 
Henri Nuoffer 
Blaise Pequignot 
Benoît Rey 
Nicolas Sierro 
 

Conseiller d’État, président de la CLDJP 
Membre de la commission concordataire CES 
Secrétaire du Bureau interparlementaire de Coordination 
Secrétaire général émérite de la CLDJP 
Secrétaire général de la CLDJP 
Président e.r. de la commission concordataire CES 
Secrétaire parlementaire VS 
 

Christophe Vuilleumier  Procès-verbaliste 

 
 
2. Considérations générales 
 
La CIP a accepté le projet de révision du concordat latin sur les entreprises de sécurité à 
l’unanimité des membres présents, avec des propositions d’amendements. Le détail du vote 
d’ensemble se présente comme suit : 
 
[Le président ne prend pas part au vote] 

 Pour Contre Abst. 
Fribourg 7 - - 

Valais 5  - 

Neuchâtel 5 - - 
Jura 5 - - 

Vaud 6 - - 

Genève 7 - - 

Total 35 - - 

 
Les propositions d’amendements sont détaillées ci-dessous et figurent dans le tableau 
récapitulatif à la fin du rapport. 
 
 
3. Débats de la CIP et propositions d’amendements 
 
A. Entrée en matière 
 
L’ensemble des délégations a accueilli favorablement le principe du projet, sous réserve de 
quelques points et de propositions à débattre lors de l’examen article par article. L’entrée en 
matière a été acceptée à l’unanimité des membres de la CIP présents. Le détail du vote est 
identique à celui du vote final (voir ci-dessus). 
 
 
B. Examen article par article 
 
Art. 5 titre médian et al. 1, 1ère phr.  
 
Avant la séance du 1er juin 2012, la commission des affaires extérieures du Grand Conseil 
fribourgeois avait proposé un amendement à l’article 5, afin d’élargir le champ d’application 
du concordat aux surveillants d’établissements publics et de grands magasins sous contrat 
de travail. Cette proposition revenait à intégrer directement dans le concordat la nouvelle 
teneur de l’article 5, telle qu’envisagée par l’avenant, sans attendre la décision d’entrée en 
vigueur de ce dernier. 
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Cette proposition a rencontré un écho favorable auprès de la CIP. La formulation de cet 
article 5 a toutefois été légèrement modifiée, afin d’éviter les problèmes de définition de la 
notion de « grands magasins », en remplaçant ce terme par « commerces ». 
 
Au vote, l’alinéa 1 de l’article 5 a été accepté à l’unanimité, sous réserve d’une abstention, 
dans la teneur suivante : 
 

1 Par extension, sont soumises au présent concordat les tâches de protection et de 
surveillance exercées, sous contrat de travail, par les employés engagés par un 
employeur (personne physique ou morale), dans les établissements publics et les 
commerces. La Commission concordataire précise les endroits concernés. 

 
Le détail des votes s’établit de la manière suivante : 
 
[Le président ne prend pas part au vote] 

 Pour Contre Abst. 

Fribourg 7 - - 

Valais 4 - 1 

Neuchâtel 5 - - 
Jura 5 - - 

Vaud 6 - - 

Genève 7 - - 

Total 34 - 1 

 
Durant la discussion sur cet article 5, la CIP a également débattu de la question de la 
soumission au concordat des activités de recherche de renseignements. Certains députés 
pensaient que ce domaine devait être régulé. L’article 5 al. 3, dans la teneur proposée par la 
CIP (et reprise de l’avenant), prévoit toutefois la possibilité pour les cantons de réglementer 
ce genre d’activité. Ainsi, la CIP ne propose pas de modifications en vue de l’extension du 
champ d’application du concordat aux activités de recherches de renseignements. 
 
La CIP propose donc à la CLDJP d’amender le projet de révision du concordat par la 
modification de l’article 5, dont la nouvelle teneur serait la suivante : 
 

Art. 5 Extension 
1 Par extension, sont soumises au présent concordat les tâches de protection et de 
surveillance exercées, sous contrat de travail, par les employés engagés par un 
employeur (personne physique ou morale), dans les établissements publics et les 
commerces. La Commission concordataire précise les endroits concernés. 
2 Les employeurs visés par l’alinéa 1 doivent obtenir une autorisation d’engager du 
personnel conformément aux articles 9 et 10a par le canton où l’activité s’exerce. 
Les dispositions des articles 10a, 10b, 11 al. 1, 11a, 12, 12a al. 1, 2 et 3, 13, 14, 
14a, 15, 15a, 16 al. 1 et 2, 17, 18, 22, 23 et 24 s’appliquent par analogie aux 
employeurs et aux employés visés par le présent article. 
3 Les cantons sont en outre compétents pour soumettre au concordat : 
a) la protection et la surveillance exercée, sous contrat de travail, par les employés 
engagés par un employeur dans des stades ou des autres lieux où sont exercées 
des activités sportives ; 
b) la recherche de renseignements effectuée sous contrat de mandat (recherche 
de renseignements commerciaux ou privés). 

 
Cette proposition a été acceptée à l’unanimité, moins 3 abstentions. Détail des votes : 
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[Le président ne prend pas part au vote] 

 Pour Contre Abst. 
Fribourg 7 - - 

Valais 3 - 2 

Neuchâtel 4 - 1 
Jura 5 - - 

Vaud 6 - - 

Genève 7 - - 

Total 32 - 3 

 
Cette proposition de la CIP à l’article 5 induirait deux autres modifications du projet, que la 
CIP vous propose également : 
 

1) article 2 du concordat : ajout d’un alinéa 2 dont la teneur serait « 2 L’article 5 est 
réservé. » ; il s’agit de reprendre le texte figurant dans l’avenant et de le faire 
également remonter dans le concordat. 

2) article 2 Droit transitoire : ajout d’un alinéa 3 dont la teneur serait « 3 Les 
établissements publics et les commerces disposent d’un délai de 6 mois dès l’entrée 
en vigueur du nouveau droit pour se conformer aux exigences de l’article 5 al. 2. ». 

 
Ces deux propositions additionnelles ont été acceptées sans opposition par la CIP. 
 
 
Art. 9 al. 1 let. c, 2e phr. 
 
La CIP propose d’inverser les lettres c et d de manière à être cohérent avec l’article 8. 
 
 
Art. 12a nouveau 
 
Proposition de modification rédactionnelle, al. 4 : …à repasser… 
 
 
Art. 13 Mesures administratives 
 
Proposition de modification rédactionnelle à l’al. 1 let. c) : 
 
c) lorsque l’autorisation cesse d’être utilisée ou lorsqu’il n’en est pas fait usage…  
 
 
Art. 15a Formation continue 
 
La CIP propose une nouvelle formulation de l’alinéa 2 : 
 
2 Les entreprises de sécurité doivent confier des tâches de sécurité uniquement aux agents 
de sécurité suffisamment formés conformément à l’alinéa 1. 
 
 
Art. 15c (nouveau) Etat de l’effectif 
 
La CIP a pensé qu’il était judicieux de pouvoir savoir quels sont les agents porteurs d’armes 
ou ayant un chien de sécurité. Elle propose ainsi l’amendement suivant à l’alinéa 2 de 
l’article 15c : 
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2 Cette obligation concerne au moins les noms, les prénoms, la date de naissance, le 
domicile, les permis de port d’armes délivrés et les chiens utilisés par les agents. 
 
Mise aux voix, cette proposition d’amendement a été acceptée selon le détail suivant : 
 
[Le président ne prend pas part au vote] 

 Pour Contre Abst. 
Fribourg 7 - - 
Valais 5 - - 

Neuchâtel 5 - - 
Jura 5 - - 

Vaud 3 3 - 

Genève 6 - - 

Total 31 3 - 

 
 
Art. 18 al. 1, 2e phr., al. 2 et al. 2bis (nouveau) 
 
La délégation vaudoise proposait que les cartes d’identification ne contiennent que le 
matricule, à l’exclusion de l’identité de l’agent de sécurité. Selon la proposition, les cartes 
d’agent ne devaient être munies que d’une photographie et d’un numéro. 
 
Après discussion, cette proposition a été refusée, selon le détail suivant : 
 
[Le président ne prend pas part au vote] 

 Pour Contre Abst. 
Fribourg 5 - 2 

Valais - 5 - 

Neuchâtel - 5 - 
Jura - 5 - 

Vaud 6 - - 

Genève - 7 - 

Total 11 22 2 

 
 
Art. 22 Contraventions 
 
La CIP propose deux modifications, acceptées sans opposition : 
 
1) al. 1 let. c) : emploie en sa qualité de responsable d’entreprise des personnes ou des 

chiens non autorisés ; 
2) al. 3, 2e phrase : …sont punissables et… ; 
 
 
Art. 26, 1ère phr. 
 
La délégation valaisanne proposait d’ajouter un alinéa 2, aux termes duquel un avis 
d’annonce devait être transmis au Bureau interparlementaire de coordination (BIC) lors de 
l’acceptation du concordat par un canton extérieur à la Convention sur la participation des 
parlements (CoParl). 
 
La CIP a considéré que ce devoir d’information relevait plutôt de la CoParl et ne devait ainsi 
pas figurer dans le concordat sur les entreprises de sécurité. 
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L’amendement a été retiré, mais la CIP souhaiterait vivement pouvoir compter sur la 
collaboration de la CLDJP pour informer le BIC des développements importants qui 
pourraient concerner le concordat. Les expériences passées démontrent d’ailleurs que cette 
collaboration avec le BIC fonctionne bien et la CIP n’a aucun doute quant à la pérennisation 
de celle-ci. 
 
 
Art. 28a (nouveau) c) Droit complémentaire 
 
Sans opposition, la CIP propose de modifier légèrement la formulation de l’alinéa 1, en 
remplaçant « et » par « ou » :  
 
1 La Conférence peut, si le nombre ou l’étendue des cantons parties l’exige, adapter la 
composition, l’organisation et les tâches de la Commission concordataire. 
 
 
Art.30a Adaptation au concordat de la CCDJP 
 
La CIP a été partagée sur cet article 30a, qui donne la compétence à la CLDJP de décider 
de la mise en vigueur de l’avenant. La délégation fribourgeoise proposait de biffer cette 
disposition et de prévoir, le moment venu, une révision du concordat selon la procédure 
ordinaire. Cet avis a été partagé par un certain nombre de députés. D’autres membres de la 
CIP ont admis le principe de la délégation de compétences, en particulier en raison du fait 
que le contenu du droit délégué est déjà connu aujourd’hui, la CIP pouvant par ailleurs 
prendre position sur celui-ci par l’examen de l’avenant. 
 
Au vote, la proposition fribourgeoise a été refusée par 19 voix contre 15 et une abstention. 
La CIP a décidé de faire confiance à la CLDJP, qui sera autorisée à décider la mise en 
vigueur des dispositions de l’avenant. Dans le prolongement de la collaboration évoquée ci-
dessus en relation avec l’article 26, la CIP compte sur la diligence de la CLDJP pour informer 
les organes parlementaires compétents, lorsqu’elle décidera de faire usage de la 
compétence de l’article 30a. 
 
Détail des votes : 
 
[Le président ne prend pas part au vote] 

 Pour Contre Abst. 

Fribourg 7 - - 

Valais - 5 - 

Neuchâtel 5 - - 
Jura 1 4 - 

Vaud - 5 1 

Genève 2 5 - 

Total 15 19 1 

 
 
Article 2 Droit transitoire 
 
Dans le prolongement de la proposition tendant à étendre directement le champ d’application 
du concordat (voir ci-dessus ad art. 5), la CIP propose un alinéa 3 nouveau, dont la teneur 
serait la suivante : 
 
3 Les établissements publics et les commerces disposent d’un délai de 6 mois dès l’entrée 
en vigueur du nouveau droit pour se conformer aux exigences de l’article 5 al. 2. 
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Avenant, Art. 2 al. 2 (nouveau) 
 
La CIP propose que la teneur de cet alinéa 2 soit intégrée directement lors de la révision du 
concordat, sans attendre l’entrée en vigueur de l’avenant (voir ci-dessus ad art. 5) 
 
 
Avenant, Art. 5 b) Extension 
 
La CIP propose que la teneur de cet article 5 soit intégrée directement lors de la révision du 
concordat, sans attendre l’entrée en vigueur de l’avenant. Cette question est développée ci-
dessus ad art. 5. 
 
 
4. Conclusions et suite de la procédure 
 
La CIP a accueilli favorablement le projet de révision du concordat et vous propose un 
certain nombre d’amendements. Vous trouverez ci-après un tableau récapitulatif des 
propositions. 
 
A la lumière de l’article 11 CoParl, la CIP remercie la CLDJP de bien vouloir la tenir informée 
de la suite donnée à la présente prise de position et aux propositions qu’elle contient. 
 
Pour terminer, la présidence de la CIP tient à remercier les représentants de la CLDJP pour 
les échanges fructueux durant la séance et pour l’excellent esprit de collaboration qui a 
régné durant les travaux. 
 
 
 

Pour la Commission interparlementaire 
 
 
 Benoît Blanchet Nicolas Rochat 

   
 Président Vice-président  
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Récapitulation des propositions 
 
Projet de révision Propositions de la CIP 
 

 

 Art. 2 al. 2 (nouveau) 
1 Le présent concordat a pour buts : 
… 
2 L’article 5 est réservé. 

Art. 5 titre médian et al. 1, 1ère phr. 
Extension 
1 Les tâches de protection et de surveillance 
exercées par le personnel engagé sous contrat 
de travail par une … (suite inchangée). 

Art. 5 Extension 
 
1 Par extension, sont soumises au présent 
concordat les tâches de protection et de 
surveillance exercées, sous contrat de travail, 
par les employés engagés par un employeur 
(personne physique ou morale), dans les 
établissements publics et les commerces. La 
Commission concordataire précise les endroits 
concernés. 
2 Les employeurs visés par l’alinéa 1 doivent 
obtenir une autorisation d’engager du personnel 
conformément aux articles 9 et 10a par le canton 
où l’activité s’exerce. Les dispositions des 
articles 10a, 10b, 11 al. 1, 11a, 12, 12a al. 1, 2 et 
3, 13, 14, 14a, 15, 15a, 16 al. 1 et 2, 17, 18, 22, 
23 et 24 s’appliquent par analogie aux 
employeurs et aux employés visés par le présent 
article. 
3 Les cantons sont en outre compétents pour 
soumettre au concordat : 
a) la protection et la surveillance exercée, sous 
contrat de travail, par les employés engagés par 
un employeur dans des stades ou des autres 
lieux où sont exercées des activités sportives ; 
b) la recherche de renseignements effectuée 
sous contrat de mandat (recherche de 
renseignements commerciaux ou privés). 

Art. 9 al. 1 let. c, 2e phr. 
 
[1 L’autorisation d’engager du personnel n’est 
accordée que si l’agent de sécurité ou le chef de 
succursale :] 
c) (…). La commission concordataire édicte une 
directive à cet égard (cf. art. 8 al. 1 let. d, 2e 
phr.). 

Art. 9 al. 1 let. c, 2e phr. 
 
 
 
 
Inverser les lettres c et d 
 

Art. 12a nouveau  
b) Durée et renouvellement 
1 L’autorisation est en principe valable quatre ans 
; l’article 10a al. 1, 2e phr. est réservé. L’autorité 
compétente peut prévoir une durée moins longue 
si les circonstances le justifient. 
2 L’autorisation est renouvelable sur requête ; 
celle-ci doit être déposée au moins 2 mois avant 
la date d’échéance de l’autorisation. L’autorité 
compétente n’entre pas en matière si l’entreprise 
de sécurité a un arriéré d’émoluments. 
3 L’autorité compétente peut, s’il s’agit d’une 
manifestation déterminée, accorder pour les 
agents de sécurité une autorisation limitée dans 
le temps. Dans ce cas, aucune carte de 
légitimation n’est délivrée et un émolument réduit 
est perçu. La requête doit être déposée au plus 
tard 2 semaines avant la manifestation. 
4 En cas de renouvellement d’une autorisation 
d’exploiter, le chef d’entreprise n’a pas a 
repasser l’examen concordataire, sauf si les 

Art. 12a nouveau  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 (…) n’a pas à repasser (…) 
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Récapitulation des propositions 
 
Projet de révision Propositions de la CIP 
 

circonstances démontrent que la personne 
autorisée ne maîtrise plus les connaissances 
requises ; une décision spéciale est prise à cet 
égard par l’autorité compétente. 
Art. 13 Mesures administratives 
 
1 L’autorité qui a accordé la décision doit la retirer 
: 
a) lorsque les conditions de son octroi, prévues 
aux articles 8, 9, 10 et 10a ne sont plus 
remplies ; 
b) lorsque les charges y relatives, prévues à 
l’article 12 al. 3, ne sont plus remplies ; 
c) lorsque l’autorisation cesse d’être utilisée ou 
lorsqu’il n’est pas fait usage dans les six mois à 
compter de sa délivrance. 
2 Elle peut retirer l’autorisation lorsque son 
titulaire ou l’agent concerné contrevient aux 
dispositions du présent concordat, de ses 
directives d’application ou de la législation 
cantonale applicable. 
3 L’autorité peut également, dans les cas visés à 
l’alinéa 2 : 
a) prononcer un avertissement ; 
b) suspendre l’autorisation pour une durée de un 
à six mois ; 
c) prononcer une amende administrative d’un 
montant maximum de 60'000 francs ; l’amende 
peut être cumulée avec les sanctions prévues 
aux lettres a et b. 
4 Les dispositions pénales prévues à l’article 22 
du présent concordat sont réservées. 
5 Demeurent réservées les mesures 
provisionnelles, notamment la suspension de 
l’autorisation ou l’interdiction de pratiquer, que 
peut prendre l’autorité décisionnelle compétente 
ou l’autorité du canton où s’exerce l’activité 
lorsque l’entreprise ou l’un de ses agents viole 
gravement la loi ou le concordat. 

Art. 13 Mesures administratives 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) lorsque l’autorisation cesse d’être utilisée ou 
lorsqu’il n’en est pas fait usage… (suite 
inchangée). 

Art. 15a Formation continue 
1 Les entreprises de sécurité ont l’obligation de 
prodiguer à leur agent une formation initiale 
avant 
la prise d’emploi et une formation continue en 
cours d’emploi. Ces formations sont certifiées par 
des tests écrits passés sous la responsabilité des 
chefs d’entreprise. 
2 Les entreprises de sécurité ne peuvent confier 
des tâches de sécurité qu’à des agents de 
sécurité suffisamment formés conformément à 
l’alinéa 1. 
3 La Commission concordataire édicte une 
directive fixant le contenu, les modalités et le 
contrôle 
de ces formations. Elle peut prendre l’avis 
d’organismes privés offrant des formations en la 
matière. 

Art. 15a Formation continue 
 
 
 
 
 
 
 
2 Les entreprises de sécurité doivent confier des 
tâches de sécurité uniquement aux agents de 
sécurité suffisamment formés conformément à 
l’alinéa 1. 

Art. 15c (nouveau) Etat de l’effectif 
 
1 Les entreprises de sécurité doivent tenir à jour 
la liste des personnes soumises au présent 

Art. 15c (nouveau) Etat de l’effectif 
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Récapitulation des propositions 
 
Projet de révision Propositions de la CIP 
 

concordat (responsable d’entreprise, chefs de 
succursales, agents de sécurité). 
2 Cette obligation concerne au moins les noms, 
les prénoms, la date de naissance et le domicile 
des intéressés. 

 
 
2 Cette obligation concerne au moins les noms, 
les prénoms, la date de naissance, le domicile, 
les permis de port d’armes délivrés et les 
chiens utilisés par les agents. 

Art. 22 Contraventions 
 
1 Est passible de l’amende celui qui : 
a) pratique, comme agent de sécurité, comme 
chef de succursale ou comme responsable 
d’entreprise, sans y être autorisé en application 
des articles 8, 9 ou 10 ; 
b) utilise un chien sans être au bénéfice d’une 
autorisation en application de l’article 10a ; 
c) emploie, comme responsable d’entreprise, des 
personnes ou des chiens non autorisés ; 
 
d) contrevient aux dispositions des articles 11, 
15, 15a, 15b, 15c, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 al. 2. 
2 L’amende pénale (cf. al. 1 let. d) ne peut être 
cumulée avec l’amende administrative prévue à 
l’article 13 al. 3 let.c. 
3 Les dispositions du code pénal suisse relatives 
aux contraventions sont applicables au présent 
concordat. Toutefois la négligence, la tentative et 
la complicité sont punissable et l’action pénale se 
prescrit pour cinq ans. 
4 Les dispositions pénales prévues par la 
législation spéciale fédérale ainsi que les 
dispositions de l’article 13 sont réservées. 

Art. 22 Contraventions 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) emploie en sa qualité de responsable 
d’entreprises des personnes ou des chiens non 
autorisés ; 
 
 
 
 
 
3 (...) Toutefois la négligence, la tentative et la 
complicité sont punissables (...) 

Art. 28a (nouveau) c) Droit complémentaire 
 
1 La Conférence peut, si le nombre et l’étendue 
des cantons parties l’exige, adapter la 
composition, l’organisation et les tâches de la 
Commission concordataire. 
2 Elle peut aussi prévoir des commissions 
concordataires à caractère régional. 

Art. 28a (nouveau) c) Droit complémentaire 
 
1 La Conférence peut, si le nombre ou l’étendue 
des cantons parties l’exige, adapter la 
composition, l’organisation et les tâches de la 
Commission concordataire 

Article 2 Droit transitoire 
1 Les autorisations d’utiliser un chien, accordées 
sur la base de l’ancien droit, conservent, à 
l’entrée en 
vigueur du nouveau droit, leur validité jusqu’à 
leur échéance (4 ans). 
2 Les entreprises de sécurité disposent d’un délai 
de 6 mois dès l’entrée en vigueur du nouveau 
droit pour se conformer aux exigences de l’article 
8 al. 1bis. 

Article 2 Droit transitoire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Les établissements publics et les commerces 
disposent d’un délai de 6 mois dès l’entrée en 
vigueur du nouveau droit pour se conformer aux 
exigences de l’article 5 al. 2. 

Avenant : Art. 2 al. 2 (nouveau) 
[1 Le présent concordat a pour buts :] 
2 L’article 5 est réservé. 

Intégrer directement cette disposition dans la 
révision du concordat (voir ci-dessus art. 2) et la 
retirer de l’avenant 

Avenant : Art. 5 b) Extension 
1 Par extension, sont soumises au présent 
concordat les tâches de protection et de 
surveillance exercées, sous contrat de travail, 
par les employés engagés par un employeur 

Intégrer directement cette disposition dans la 
révision du concordat (voir ci-dessus art. 5) et la 
retirer de l’avenant. Remplacer « grands 
magasins » par « commerces » 
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Récapitulation des propositions 
 
Projet de révision Propositions de la CIP 
 

(personne physique ou morale), dans les 
établissements publics et les grands magasins. 
La Commission concordataire précise les 
endroits concernés. 
2 Les employeurs visés par l’alinéa 1 doivent 
obtenir une autorisation d’engager du personnel 
conformément aux articles 9 et 10a par le canton 
où l’activité s’exerce. Les dispositions des 
articles 10a, 10b, 11 al. 1, 11a, 12, 12a al. 1, 2 et 
3, 13, 14, 14a, 15, 15a, 16 al. 1 et 2, 17, 18, 22, 
23 et 24 s’appliquent par analogie aux 
employeurs et aux employés visés par le présent 
article. 
3 Les cantons sont en outre compétents pour 
soumettre au concordat : 
a) la protection et la surveillance exercée, sous 
contrat de travail, par les employés engagés par 
un employeur dans des stades ou des autres 
lieux où sont exercées des activités sportives ; 
b) la recherche de renseignements effectuée 
sous contrat de mandat (recherche de 
renseignements commerciaux ou privés). 
 


