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Depuis l'adhésion de la Suisse à Schengen en 2008, les frontières extérieures de la Suisse (pro-
tection des frontières) se sont déplacées vers les frontières extérieures de l'Europe. C'est pour-
quoi les Etats Schengen collaborent davantage en matière de sécurité, notamment les autorités 
judiciaires et policières. Schengen est un réseau de sécurité. L'Agence européenne de garde-
frontières et de garde-côtes (Frontex) apporte un soutien opérationnel aux Etats, y compris pour 
le contrôle des migrations. La Suisse participe à Frontex depuis 2011, car la sécurisation des 
frontières extérieures de l'UE est dans l'intérêt de la Suisse. Le règlement révisé donne à Frontex 
davantage de moyens pour protéger plus efficacement les frontières extérieures de l'espace 
Schengen. 
 
Un référendum a été lancé contre cette décision. Pour le comité référendaire, Frontex est co-
responsable de la politique migratoire violente aux frontières extérieures de l'Europe.  
 
De quoi s'agit-il en détail ? 
L'espace Schengen comprend la plupart des pays de l'UE ainsi que la Norvège, l'Islande, la 
Suisse et le Liechtenstein. En principe, la liberté de circulation existe au sein de l'espace Schen-
gen ; les États responsables sont chargés de la protection des frontières extérieures de l'espace 
Schengen. Ils sont soutenus par Frontex en cas de besoin. Par exemple, dans la lutte contre la 
criminalité internationale, comme le trafic de migrants, le trafic de drogue ou le terrorisme. Fron-
tex aide également les Etats à enregistrer les migrants et les soutient dans le rapatriement des 
personnes qui doivent quitter l'espace Schengen et donc la Suisse. Frontex ne prend toutefois 
pas de décisions de renvoi ou d'asile. Cela est et reste la tâche des États compétents. Frontex 
doit respecter les droits fondamentaux lors de ses interventions. 
La crise migratoire de 2015 a montré que les moyens financiers et humains de Frontex ne suffi-
saient pas. En Suisse aussi, nous l'avons fortement ressenti. C'est pourquoi l'UE a décidé de 
développer Frontex et le Conseil fédéral et le Parlement veulent participer au développement de 
Frontex pour des raisons de sécurité. 
 
Principales nouveautés 
- Création d'une réserve permanente 
D'ici 2027, Frontex doit constituer une réserve permanente de 10'000 forces d'intervention au 
maximum. Il s'agit de 3'000 employés de Frontex et de 7'000 spécialistes mis à disposition par 
les Etats Schengen. Il ne sera fait appel à cette réserve que si la situation l'exige. La Suisse y 
participerait avec un maximum de 40 personnes, selon la situation. Comme l'UE a augmenté le 
budget de Frontex, la contribution de la Suisse passera de 24 millions de francs en 2021 à 61 
millions de francs en 2027, selon les calculs actuels. 
 
- Nouvelles tâches de Frontex dans le domaine du retour 
À l'avenir, Frontex soutiendra également davantage les États Schengen dans le domaine du 
retour des personnes tenues de quitter le territoire. Cela contribue à ce que les personnes qui 
doivent quitter l'espace Schengen ne poursuivent pas leur voyage d'un État Schengen à l'autre. 
Les décisions d'asile et de renvoi sont prises par les différents États et non par Frontex. 
 
- Renforcement de la protection des droits fondamentaux 
L'extension renforce également la protection des droits fondamentaux. Avec la réforme, le poste 
de responsable des droits fondamentaux de Frontex accueille désormais 40 observateurs des 



droits fondamentaux. Ceux-ci supervisent les activités sur le terrain afin de constater d'éven-
tuelles violations des droits fondamentaux. En cas de violation des droits fondamentaux, ils pren-
nent des mesures. Depuis 2021, deux experts suisses assistent également le délégué aux droits 
fondamentaux. 
La protection des frontières extérieures reste de la compétence des États respectifs. Frontex 
fournit un soutien opérationnel et est soumise, lors de l'intervention, à la responsabilité opéra-
tionnelle de l'État dans lequel l'intervention a lieu. 
 
En participant à Frontex, la Suisse assume sa part de responsabilité dans la protection des fron-
tières extérieures et la gestion des flux migratoires. Si la Suisse refuse cette extension, elle risque 
d'être exclue des accords de Schengen et de Dublin. 
Le comité référendaire affirme que Frontex est coresponsable de la violence, de la misère et de 
la mort aux frontières extérieures de l'Europe. Frontex participe par exemple aux renvois illégaux 
aux frontières, les « push-backs ». Frontex ferme les yeux sur les violations des droits de 
l'homme et se développe malgré tout massivement. 
La Suisse est au cœur de l'Europe. C'est pourquoi la sécurité de la Suisse dépend aujourd'hui 
de manière décisive de la situation aux frontières extérieures de l'espace Schengen. Frontex est 
importante. La liberté de circulation et la sécurité au sein de l'espace Schengen ne sont possibles 
que grâce à des contrôles systématiques. Il est dans l'intérêt de la Suisse d'avoir son mot à dire 
sur Frontex. La coopération est aujourd'hui éminemment importante pour la sécurité, l'asile, l'éco-
nomie et le tourisme. 
 
Avec deux propositions, nous avons garanti que la Suisse ait la priorité en cas de besoin de 
protection à sa propre frontière et que les interventions armées ou d'une durée supérieure à six 
mois soient approuvées par le Parlement. 
 
Pour ces raisons, je recommande, comme le Conseil fédéral et le Parlement, de voter oui au 
projet Frontex. 
 
 


