
 

Département fédéral des finances DFF  
 

 
 

Participation de la Suisse à l'Agence européenne pour la gestion 
de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures 
(FRONTEX) 

Contexte 

Le 5 juin 2005, le peuple suisse a approuvé l'adhésion de la Suisse à l'accord de Schengen 
de l'Union européenne (UE). Cet accord prévoit la suppression des contrôles systématiques 
des personnes aux frontières entre les Etats Schengen. En contrepartie, les contrôles aux 
frontières extérieures de l'espace Schengen sont renforcés, de même que la coopération 
transfrontalière en matière policière et judiciaire. Ces mesures visent à améliorer la sécurité 
des citoyens et à lutter de manière plus intensive contre l'immigration illégale. 

Amélioration de la coopération aux frontières extérieures grâce à FRONTEX 

Depuis la signature de l'accord de Schengen, l'UE a créé de nouveaux instruments servant à 
coordonner et à soutenir la surveillance des frontières extérieures entre les Etats membres 
de Schengen. Ces instruments comprennent notamment l'Agence européenne pour la 
gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (FRONTEX), également 
appelée Agence européenne pour la gestion des frontières. Cette Agence a pour but de 
faciliter l'application des mesures communautaires existantes et futures. La responsabilité du 
contrôle et de la surveillance des frontières extérieures continue ainsi d'incomber aux Etats 
membres.  

Tâches de l'Agence 

Les tâches principales de l'Agence consistent à: 

• coordonner la coopération entre les Etats Schengen dans le domaine de la 
protection des frontières;  

• assister les Etats membres dans la formation de gardes-frontière et fixer des 
normes de formation uniformisées;  

• effectuer des analyses de risques;  
• suivre l'évolution de la recherche dans le domaine de la surveillance des 

frontières extérieures;  
• aider les Etats membres dans les situations qui exigent une assistance technique 

et opérationnelle renforcée aux frontières extérieures, notamment en envoyant 
des experts et  

• soutenir les Etats membres lors des renvois de ressortissants de pays tiers en 
séjour irrégulier.  

Opérationnelle depuis octobre 2005 

FRONTEX exerce ses responsabilités depuis le 1er mai 2005 et est opérationnelle depuis le 
3 octobre 2005. L'Agence, dont le siège se trouve à Varsovie (capitale de la Pologne), 
emploie actuellement plus de 100 collaborateurs. Elle est déjà intervenue à plusieurs 
reprises en collaboration avec les Etats membres, notamment dans le cadre de l'immigration 
illégale aux frontières maritimes du sud de l'Europe. L'année dernière, elle a nettement 
renforcé ses activités aux frontières est de la Suisse et aux aéroports internationaux.  
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Participation de la Suisse à FRONTEX et à RABIT 

L'adhésion de la Suisse à l'accord de Schengen nécessite également une mise en œuvre du 
règlement FRONTEX et du règlement relatif à la création de RABIT de l'UE. Le domaine 
RABIT comprend la formation d'équipes d'intervention rapide aux frontières (Rapid Border 
Intervention Teams). Le Parlement a approuvé l'adoption et la mise en œuvre de ces 
règlements en 2008. 

La mise en œuvre du règlement FRONTEX et du règlement relatif à la création de RABIT 
requiert une légère adaptation de la loi sur les douanes. Par ailleurs, un arrangement 
complémentaire entre la Suisse et l'UE a été nécessaire pour régler les modalités de la 
participation à FRONTEX. Cet arrangement complémentaire a été signé le 30 septembre 
2009 à Bruxelles. Dès lors, plus rien ne s'oppose à la pleine participation de la Suisse. 

Engagements de gardes-frontière dans le cadre de missions de durée limitée  

Les coûts liés une participation de la Suisse à FRONTEX devraient s'élever à quelque 2,3 à 
2,7 millions de francs par an. En reprenant le règlement relatif à la création de RABIT, la 
Suisse s'engage à utiliser, pour des missions de durée limitée, des gardes-frontière suisses 
dans le cadre d'opérations FRONTEX. La participation suisse consiste principalement en 
l'envoi d'experts (conseillers en matière de documents, spécialistes des véhicules). L'envoi 
de gardes-frontière pour des engagements concrets peut toutefois aussi être refusé. 

Etat: octobre 2009 
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