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ABC Schengen 
 
 
Dublin 
La convention de Dublin entre en vigueur en même temps que l'accord de Schengen pour la 
Suisse. La réglementation des compétences de Dublin fixe quel pays est responsable du 
traitement d'une demande d'asile. Grâce à la banque de données des empreintes digitales 
Eurodac, les personnes qui ont déposé plusieurs demandes d'asile dans des pays différents 
peuvent être identifiées et renvoyées dans le pays en charge de la demande. 
 
Eurodac 
Il s'agit d'une banque de données centrale dans laquelle sont enregistrées les empreintes 
digitales des demandeurs d'asile âgés d'au moins 14 ans. On veut éviter ainsi qu'une de-
mande d'asile soit déposée dans plusieurs pays. Les deuxièmes ou troisièmes demandes ne 
sont donc plus traitées et les demandeurs d'asile peuvent être renvoyés dans le pays en 
charge de la demande, ce qui décharge le domaine de l'asile. Dublin n'a aucune influence 
sur les dispositions nationales concernant la reconnaissance du statut de réfugié. 
 
FRONTEX 
L'Agence pour la gestion des frontières de l'UE est responsable de la coopération des Etats 
de l'UE aux frontières extérieures. En tant qu'Etat membre de Schengen, la Suisse collabore 
également à FRONTEX. Les tâches principales de l'agence consistent à: 

• coordonner la coopération entre les Etats Schengen; 
• assister les Etats membres pour la formation de leurs gardes-frontière et établir des 

normes communes de formation; 
• effectuer des analyses de risques; 
• suivre l'évolution de la recherche dans les domaines présentant de l'intérêt pour le 

contrôle des frontières extérieures; 
• assister les Etats membres dans les situations qui exigent une assistance technique 

et opérationnelle renforcée aux frontières extérieures, notamment en dépêchant des 
experts; 

• fournir aux Etats membres l'assistance nécessaire à l'organisation des retours des 
ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. 

 
Les coûts de la participation suisse à FRONTEX s'élèvent annuellement à quelque 2,3 mil-
lions de francs. Par la reprise du règlement relatif à la création de RABIT, la Suisse s'engage 
à mettre à la disposition de FRONTEX des gardes-frontière de façon limitée. L'envoi de  
gardes-frontière pour des engagements concrets peut toutefois être refusé. 
 
RABITs 
Rapid Border Intervention Teams: équipes d'intervention rapide avec lesquelles l'UE sou-
haite protéger ses frontières extérieures des immigrants clandestins. La Suisse s'est décla-
rée disposée à collaborer à ces RABITs lors de la mise en œuvre de Schengen.  
 
Schengen 
L'idée de base de Schengen est qu'une personne ne soit plus contrôlée à la frontière sur le 
simple fait qu'elle entre dans un pays ou qu'elle le quitte. Dans ce sens, les contrôles de per-
sonnes entre les Etats Schengen sont supprimés. Dans des situations en matière de risques 
particulières, comme par ex. en cas de manifestations importantes, Schengen autorise une 
réintroduction temporaire des contrôles systématiques des personnes à la frontière. 



 
Schengen n'a aucune influence sur le plan douanier. 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 ces derniers (par ex. dans le but de dé-
terminer l'origine et la destination des marchandises transportées) ainsi que pour des raisons 
de protection personnelle, on peut également effectuer un contrôle des personnes. Les 
contrôles des personnes sont naturellement aussi possibles en cas de soupçon policier. 
 
Collaboration en matière de sécurité 
La coopération en matière de sécurité de Schengen comprend 

• le renforcement des contrôles aux frontières extérieures de Schengen; 
• la suppression des contrôles systématiques des personnes aux frontières intérieures; 
• l'unification des politiques en matière de délivrance des visas pour séjours de courte 

durée; 
• la coopération en matière de police (recherches SIS, coopération internationale en 

matière de police); 
• la simplification des formalités de l'entraide judiciaire; 
• la lutte contre le trafic d'armes et le trafic de stupéfiants. 

 
SIS 
Système d'information Schengen: dans cette banque de données sont signalées les person-
nes et les objets recherchés dans l'espace Schengen. Les corps de police suisses et le 
Corps des gardes-frontière ont déjà accès à ce système depuis le mois d'août 2008. 
 
VIS 
Système d'information sur les visas; le VIS  

• facilite la procédure de délivrance des visas et améliore la lutte antifraude;  
• optimise le contrôle aux frontières extérieures de Schengen et dans les pays;  
• permet d'identifier les personnes qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les 

conditions d'entrée et de séjour dans un pays;  
• contribue à la prévention des risques pour la sécurité intérieure. 

La réalisation en Suisse a lieu en deux étapes. Dans une première phase, l'actuel système 
EVA sera actualisé pour le rendre compatible avec Schengen. Le système national d'infor-
mation sur les visas (N-VIS) devrait être opérationnel à la fin du mois de mars 2010. Le Cgfr 
a accès à EVA et à la future application N-VIS. 
 
Contrôles douaniers 
Un contrôle douanier n'est plus un simple contrôle de marchandises. Le contrôle douanier 
est bien la prise en charge de tâches de police frontière pour lutter contre la contrebande 
(infractions douane et TVA, stupéfiants, armes / matériel de guerre, matériel radioactif, 
conservation des espèces et protection des marques, protection des biens culturels), pour la 
recherche de véhicules et d'objets (y compris les documents volés ou falsifiés) ainsi que l'ac-
complissement de tâches de police économique, de police fiscale, de police du commerce, 
de police industrielle et de police sanitaire. S'y ajoutent des tâches relevant des redevances 
sur le trafic routier (RPLP / RPLF / vignette autoroutière). 
 
 


