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FAQ Schengen 
 
 
En quoi consiste Schengen? 
Schengen n'a aucune influence sur la douane. L'idée de base, c'est qu'une personne ne peut 
plus être contrôlée à la frontière au seul motif qu'elle entre dans un pays ou en sort. C'est en 
ce sens que le contrôle des personnes est aboli entre les Etats de l'espace Schengen. Dans 
certaines situations à risque telles que les grandes manifestations, Schengen permet une 
réintroduction temporaire des contrôles systématiques à la frontière.  
 
Y aura-t-il encore des contrôles à la frontière suisse? 
La Suisse n'étant pas membre de l'union douanière mise en place par l'UE, le Corps des 
gardes-frontière (Cgfr) continuera de procéder à des contrôles douaniers. A l'occasion de 
ceux-ci, un contrôle des personnes pourra également être effectué, par exemple dans le but 
de déterminer l'origine et la destination des marchandises ou pour assurer la protection des 
agents. Un contrôle des personnes sera naturellement aussi possible en cas de soupçon 
policier.  
 
Les franchises quantitatives du trafic touristique sont-elles maintenues? 
Oui, pour l'importation de marchandises par des particuliers dans le trafic touristique, les 
franchises quantitatives et la franchise-valeur de 300 francs par personne restent 
inchangées. Les marchandises dites sensibles, telles que la viande, le vin et les tabacs 
manufacturés, ainsi que celles qui font l'objet des dispositions relatives à la conservation des 
espèces, sont toujours soumises à des règles spéciales. Voir www.ezv.admin.ch 
 
 
Qu'est-ce qu'un contrôle douanier? 
Un contrôle douanier est plus qu'un simple contrôle des marchandises. En effet, lors d'un 
contrôle douanier, il s'agit d'exercer des tâches de police douanière destinées à la lutte 
contre la contrebande (infractions dans les domaines de la douane, de la TVA, des stupé-
fiants, des armes et du matériel de guerre, des substances radioactives, de la conservation 
des espèces, de la protection des marques, de la protection des biens culturels), à la recher-
che de véhicules et d'objets (y compris les documents volés ou falsifiés), ainsi que des tâ-
ches de police économique, fiscale, commerciale, industrielle et sanitaire. A cela s'ajoutent 
des tâches en relation avec les redevances sur le trafic routier (RPLP, RPLF, vignette auto-
routière).  
 
Comment un contrôle douanier se déroule-t-il? 
Normalement, le garde-frontière procède au contrôle douanier sans exiger les pièces d'iden-
tité. Il demande: "Avez-vous des marchandises à déclarer?". En fonction de la réponse, il 
pose des questions complémentaires tout en procédant à un contrôle visuel, notamment de 
l'intérieur du véhicule. Dans certains cas, la personne peut poursuivre sa route, mais il arrive 
aussi que son véhicule et ses bagages soient soumis à un contrôle plus poussé. Si des mar-
chandises soumises à des redevances ou prohibées sont découvertes, on procède à la per-
ception des redevances et on introduit si nécessaire une procédure pénale.  
A tout moment du contrôle douanier, on peut exiger une pièce d'identité afin de recueillir les 
informations nécessaires au contrôle (par exemple lieu de destination des marchandises), 
pour des motifs de sécurité personnelle ou parce qu'un soupçon policier se dessine. Dans ce 
cadre, on peut au besoin consulter tous les systèmes contenant des informations policières 
ou relatives au contrôle des étrangers. 
 

http://www.ezv.admin.ch


Comment le Corps des gardes-frontière collabore-t-il avec la police? 
Certaines tâches de police peuvent être exécutées en même temps que les tâches douaniè-
res. C'est pourquoi les cantons en ont délégué un certain nombre au Cgfr par le biais d'ar-
rangements. Il s'agit en l'occurrence de tâches ayant trait à la police routière, aux stupéfiants 
et aux armes. Les cantons ont aussi délégué au Cgfr certaines tâches de police des étran-
gers et de police de sécurité; le Corps les exécute plus spécialement en retrait de la frontière 
et dans les aéroports. Ces arrangements ont encore été complétés dans l'optique de Schen-
gen, de façon à renforcer une coopération qui a fait ses preuves et est basée sur la complé-
mentarité. Les cantons conservent cependant leur souveraineté en matière de police. 
 
 
Des installations douanières seront-elles démantelées à cause de Schengen? 
Etant donné que Schengen ne touche pas la douane, sa mise en œuvre n'entraîne ni sup-
pression d'infrastructure ni réductions d'effectifs. 
 
Qu'est-ce qui change dans les aéroports? 
En Suisse, les aéroports constituent les seules frontières extérieures de l'espace Schengen 
(à l'exception d'une frontière extérieure temporaire avec le Liechtenstein). Les passagers en 
provenance ou à destination d'Etats ne faisant pas partie de l'espace Schengen sont soumis 
à un contrôle systématique des personnes. Quant à ceux qui se déplacent à l'intérieur de 
l'espace Schengen, ils ne sont soumis à un contrôle des personnes que s'il existe un soup-
çon policier. A l'aéroport, les deux flux de passagers sont donc séparés. Les contrôles doua-
niers subsistent. 
 
Peut-on franchir une frontière intérieure de l'espace Schengen sans pièce d'identité? 
Cela dépend de la législation nationale de chaque Etat membre de Schengen. Pour la 
Suisse, les voyageurs doivent toujours être munis d'un document de voyage valable 
(passeport, carte d'identité) lors du franchissement de la frontière. 
 
Quelles sont les répercussions de Schengen sur la sécurité intérieure? 
Grâce à l'accès au système d'information Schengen (SIS) et au renforcement de la coopéra-
tion internationale, on s'attend à un plus en matière de sécurité intérieure. Celle-ci devrait 
être améliorée par toute une série mesures. Ainsi, les contrôles effectués aux frontières exté-
rieures de Schengen seront renforcés, et la coopération transfrontalière des autorités policiè-
res et judiciaires sera intensifiée. En outre, des contrôles mobiles des personnes pourront 
être effectués en retrait de la frontière ou à l'intérieur du pays dans le cadre des mesures 
nationales de remplacement. De plus, en cas de grandes manifestations ou de menace par-
ticulière, des contrôles systématiques pourront être réintroduits à la frontière. 
 
Les banques de données nationales de recherche seront-elles remplacées par le SIS? 
Non, elles subsisteront, mais seront reliées au SIS. A l'avenir, les gardes-frontière et les poli-
ciers ne devront plus effectuer qu'une seule vérification à l'écran. 
 
Quelles données sont enregistrées dans le SIS? 
Le SIS est un système d'information de recherches à l'échelle européenne. Il contient no-
tamment les données de personnes signalées en vue de leur arrestation, frappées d'une 
interdiction d'entrée ou portées disparues. Il comporte en outre des données relatives à des 
objets volés (par exemple automobiles, armes, documents d'identité). Les indications pou-
vant être enregistrées sont clairement définies; il s'agit notamment de l'identité, des caracté-
ristiques physiques, du motif du signalement, des mesures à prendre (par exemple arresta-
tion ou rapport), ainsi que des mentions "armé" ou "violent". Pour qu'une personne puisse 
être signalée en vue de son arrestation, il faut qu'elle ait commis un délit passible d'une 
peine privative de liberté d'un an au moins (cambriolage, trafic de drogue, meurtre, etc.) ou 
qu'un jugement infligeant une peine privative de liberté de quatre mois au moins ait déjà été 
rendu. 
 
 



La protection des données est-elle garantie?  
Dans le SIS, la protection des données est soumise à des règles strictes. Des services de 
contrôle indépendants veillent à leur respect à l'échelon national et cantonal; seules les 
données énumérées ci-dessus peuvent être enregistrées. Elles ne sont accessibles qu'à un 
cercle restreint de personnes, et uniquement aux fins qui ont justifié le signalement. 
L'utilisation du SIS est systématiquement consignée afin d'éviter les abus. Les données d'un 
signalement n'apparaissent que si la saisie d'un nom a provoqué un résultat positif (système 
"hit/no hit"). En outre, les données sont effacées si le signalement n'est plus motivé, mais 
aussi après l'expiration d'une période déterminée. 
 
Le visa suisse sera-t-il intégralement remplacé par le visa Schengen? 
Le visa Schengen remplace le visa suisse pour de brefs séjours n'excédant pas 3 mois 
pendant une période de 6 mois, ce qui correspond en général aux besoins des touristes ou 
des hommes d'affaires. A l'avenir, ces personnes pourront entrer en Suisse et dans les 
autres Etats Schengen avec un seul visa. Le tourisme suisse en profitera tout 
particulièrement. Les visas pour des séjours de plus de 3 mois continueront d'être octroyés 
conformément aux dispositions suisses (mais avec la vignette Schengen). 
 
Les étrangers provenant d'Etats tiers et domiciliés en Suisse auront-ils encore besoin 
d'un visa pour entrer dans un Etat Schengen?  
Non. Les personnes qui vivent dans un Etat Schengen et sont titulaires d'une autorisation de 
séjour pourront en principe se déplacer sans visa à l'intérieur de l'espace Schengen, proba-
blement dès décembre 2008. Les étrangers qui vivent en Suisse et étaient jusqu'à présent 
soumis au visa Schengen n'en auront plus besoin. Ils devront cependant emporter leur 
autorisation de séjour et un document de voyage valable. De plus, le séjour dans l'espace 
Schengen, en dehors de l'Etat de résidence, ne pourra pas excéder 3 mois (pendant une 
période de 6 mois). 
 
 
 
 
Convention de Dublin 
La convention de Dublin entrera en vigueur en même temps que l'accord de Schengen. 
Cette convention détermine quel pays a compétence pour traiter une demande d'asile. Grâce 
à la banque de données d'empreintes digitales Eurodac, les personnes qui déposent des 
demandes dans différents pays peuvent être identifiées et reconduites dans le pays compé-
tent. De ce fait, les deuxièmes ou troisièmes demandes ne doivent plus être traitées, ce qui 
aura pour effet de détendre la situation. Dublin n'a aucune influence sur les dispositions na-
tionales régissant la reconnaissance du statut de réfugié. 
 
 


