
 

 

Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2016/1624 relatif au corps euro-

péen de garde-frontières et de garde-côtes : procédure consultation 

Monsieur le Conseiller fédéral,  
Monsieur,  

Nous vous remercions de nous avoir donné la possibilité de nous prononcer sur la reprise et la 

mise en œuvre du règlement (UE) 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de 

garde-côtes. Celui-ci vise à accroître le soutien fourni aux États Schengen notamment en ce qui 

concerne les contrôles aux frontières extérieures et le retour des ressortissants d’États tiers en sé-

jour illégal. Le règlement prévoit par conséquent la mise en place d’une protection européenne 

des frontières élargie et renforcée. Cette nouvelle protection des frontières sera constituée d’une 

Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes ainsi que des autorités des différents 

États Schengen qui sont compétentes en matière de gestion des frontières. Entre autres, une ré-

serve rapidement mobilisable de garde-frontières sera mise à disposition de l’Agence.  

Si l’USS ne s’oppose pas à la reprise du règlement en question, elle demande avec insistance 

qu’il n’en découle pas une surcharge de travail pour le corps des garde-frontières suisses et les 

autres autorités de contrôle aux frontières. Pour la réserve de réaction rapide et en cas de pénu-

rie de personnel, 16 garde-frontières suisses pourraient ainsi être mobilisés. Les effectifs sont dé-

jà limités. L’USS demande en conséquence que la Confédération engage des moyens supplé-

mentaires – en personnel et financiers.  

De plus, et si encore une fois l’USS ne s’oppose pas à la reprise et la mise en œuvre du règle-

ment précité, elle insiste pour que la Suisse – et ses représentants – fassent des propositions 

pour mettre en place des mécanismes allant dans le sens d’une plus grande solidarité entre les 

Etats parties prenantes à l’accord de Schengen et défendent avec force une politique d’asile hu-

maine. Elle demande ainsi à la Suisse, en tant que pays dépositaire des conventions de Genève, 

de veiller au respect des droits des migrants dans le contexte actuel de crise. Sont entendus les 

dispositions de la charte des droits fondamentaux de l’UE, de la convention de sauvegarde des 

droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), du droit d’asile, du droit à une protec-
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tion internationale, le principe de non-refoulement et également les obligations découlant de la 

convention de Genève relative au statut des réfugiés. 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, Monsieur, l’expression de notre consi-

dération distinguée. 
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