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L’Accord de Schengen un an après 

L'essentiel en bref 

L'adhésion de la Suisse à Schengen/Dublin a des répercussions sur les contrôles de frontière. 
C'est ainsi que les contrôles systématiques des personnes aux frontières intérieures ont été 
supprimés, tandis que les contrôles effectués aux frontières extérieures avec les Etats tiers (en 
Suisse, uniquement les aéroports) ont lieu de façon unifiée. Les contrôles douaniers et les 
contrôles de marchandises sont par contre maintenus. Grâce au renforcement de la 
collaboration internationale et au raccordement au Système d'information Schengen (SIS), 
combinés au maintien de la possibilité d'effectuer des contrôles, la sécurité intérieure de la 
Suisse reste garantie. Depuis le 12 décembre 2008, la Suisse fait partie intégrante de l'espace 
Schengen/Dublin. L'adhésion à l'Accord de Schengen et à la Convention de Dublin fait partie 
des accords bilatéraux II avec l'UE. 

Le contrôle douanier: davantage qu'un contrôle de marchandises 

Le contrôle douanier comprend des tâches de police douanière. Il s'étend donc aussi à la lutte 
contre la contrebande et à la recherche de véhicules et d'objets. En outre, des tâches de police 
économique, de police fiscale, de police du commerce, de police industrielle et de police 
sanitaire en font également partie. Dans le cadre du contrôle douanier (effectué par exemple 
dans le but de déterminer l'origine et la destination de marchandises), des personnes peuvent 
être soumises à un contrôle pour des raisons de sécurité ou s'il y a un soupçon policier. Les 
voyageurs doivent donc être munis d'un document de voyage valable (passeport, carte 
d'identité) lors du franchissement de la frontière. Les effectifs du Corps des gardes-frontière et 
de la douane civile ainsi que les infrastructures situées aux points de franchissement de la 
frontière sont restés inchangés malgré l'adhésion à Schengen/Dublin. 
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Comme tout Etat de l'espace Schengen, la Suisse peut décider de prendre des mesures 
nationales de remplacement destinées à lutter contre la criminalité internationale et à garantir la 
sécurité des populations frontalières. En fonction de la situation, ces mesures peuvent 
comprendre des contrôles mobiles de personnes effectués dans l'espace frontalier ou à 
l'intérieur du pays. Schengen n'impose aucune obligation à cet égard. La Suisse peut 
déterminer de manière autonome la densité des contrôles et leur organisation. Ces contrôles 
relèvent de la compétence des polices cantonales, qui peuvent cependant déléguer certaines 
de ces tâches au Corps des gardes-frontière sur la base de conventions. Finalement, dans 
certaines situations à risques (par exemple les grandes manifestations), Schengen autorise une 
réintroduction temporaire du contrôle systématique des personnes à la frontière. 

Evolution des tâches du Corps des gardesfrontière (Cgfr) 

Le fait que le Cgfr assume à la fois des tâches douanières et des tâches policières est une 
spécificité suisse. La grande partie des tâches douanières du Cgfr n'est pas touchée par 
Schengen et reste inchangée. Aux frontières intérieures, l'accent est mis sur ces tâches. Plus 
de 660 000 personnes et de 330 000 véhicules entrent quotidiennement en Suisse. Pour ce 
faire, ils peuvent emprunter plusieurs centaines de routes et de chemins. C'est pourquoi, avant 
le 12 décembre 2008, les contrôles de personnes et les contrôles douaniers n'étaient déjà plus 
systématiques, mais se faisaient par sondages, sur la base d'analyses systématiques des 
risques. Pour optimiser l'utilisation de ses ressources et pour des raisons tactiques, le Cgfr 
engage environ 40 % de ses forces de manière mobile dans l'espace frontalier. Dans ce 
contexte, il assume aussi bien les contrôles douaniers que les tâches de police de sécurité 
déléguées par les cantons. 

Contrôle des passagers dans les aéroports 

Les aéroports constituent les seules frontières extérieures suisses de l'espace Schengen (à 
l'exception provisoire de la frontière avec le Liechtens- tein). Le contrôle des personnes dans 
les aéroports relève des cantons, c'est-à-dire des polices cantonales. Certains cantons ont 
cependant délégué ces tâches au Cgfr. Les passagers en provenance ou à destination de pays 
n'appartenant pas à Schengen sont soumis à un contrôle systématique (contrôle du passeport, 
le cas échéant timbrage du document de voyage et, ponctuellement, consultation du système 
d'information Schengen, ou SIS). Lorsque des ressortissants d'Etats tiers arrivent en Suisse, le 
SIS est consulté systématiquement, et un contrôle du visa est effectué. En revanche, les 
passagers circulant à l'intérieur de l'espace Schengen ne sont plus contrôlés. C'est la raison 
pour laquelle on sépare physiquement les deux catégories de passagers. Rien ne change, par 
contre, au niveau des contrôles douaniers: tous les passagers doivent les passer. 

Intervention du Cgfr aux frontières extérieures de l'espace Schengen 

Frontex, l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières 
extérieures (Agence européenne pour la gestion des frontières), peut astreindre les Etats de 
l'espace Schengen à se soutenir mutuellement dans le contrôle de leurs frontières extérieures. 
Il n'est pas prévu de poster en permanence des gardesfrontière suisses aux frontières 
extérieures des autres Etats membres de Schengen. Ils peuvent cependant y être envoyés pour 
des missions temporaires si un Etat membre de Schengen est confronté à une situation 
exceptionnelle (par exemple un afflux massif de réfugiés) et demande de l'aide. L'engagement 
de gardes-frontière suisses restera cependant limité et consistera surtout en l'envoi de 
spécialistes. 
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