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Reprise du règlement (UE) no 1052/2013 portant création du système européen de
surveillance des frontières (EUROSUR)
Madame la Conseillère fédérale,
Nous vous remercions de nous avoir donné la possibilité de nous prononcer sur la reprise du règlement (UE) no 1053/2013 portant sur la création du système européen de surveillance des
frontières (EUROSUR). Ce règlement prévoit un échange d’informations entre les États membres
et l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (FRONTEX). Il instaure une surveillance opérationnelle des frontières extérieures des États
Schengen.
L’USS ne s’oppose pas à la reprise de ce règlement. Elle observe cependant que, dans son rapport explicatif, l’administration fédérale affirme que la charge financière qui découlera de la mise
en place d’un centre de coordination en Suisse sera unique et relativement réduite (211'000
francs). La Suisse n’a, en effet, pas de frontières extérieures à Schengen et les seules charges à
assumer se rapportent à la mise en place du centre de coordination. Or, celui-ci s’appuiera sur
une infrastructure déjà existante, celle de FRONTEX. La même administration fédérale note, cependant, dans le même rapport que cet outil de coordination va à l’avenir probablement gagner
en importance. À cet égard, l’USS ne souhaiterait pas qu’au fil des ans une part substantielle du
budget de l’Administration fédérale des douanes (AFD) y soit consacrée et ce, sans que le budget global augmente, entraînant soit une charge de travail supplémentaire pour le Corps des
gardes-frontières qui gère déjà FRONTEX, soit par une réorientation financière du budget global
au détriment des autres secteurs de l’AFD.
Nous vous prions d’agréer, Madame la Conseillère fédérale, l’expression de notre considération
distinguée.
UNION SYNDICALE SUISSE

Paul Rechsteiner
Président

123 JC/jh

José Corpataux
Secrétaire central

