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Le peuple suisse sera appelé à se prononcer le 15 mai prochain sur le 
maintien de la participation suisse à l’espace Schengen, et plus particulièrement à 
l’agence Frontex qui en est l’un des rouages essentiels. C’est la première fois que 
le souverain se prononce sur la politique européenne de la Suisse depuis la rupture 
des pourparlers sur l’accord institutionnel. A la suite de l’arrivée massive de 
réfugiés venus de l’Est en 2015, l’UE a procédé à une refonte de Frontex, qui 
collabore avec les États membres à la gestion des frontières extérieures de l’UE, 
à la lutte contre l’immigration incontrôlée et la criminalité transfrontalière. La 
réforme de Frontex a pour conséquence d’augmenter la contribution suisse qui 
devrait passer de 24 à 61 millions de francs en 2027. 39 experts, tous volontaires 
détachés du corps des gardes-frontières, seront également mis à disposition. Si le 
non l’emportait, la Suisse s’exclurait d’elle-même de l’accord Schengen : elle 
devrait réintroduire des visas, assumer les contrôles à ses frontières, ce qui 
entraînerait d’incroyables embouteillages, coûtant de 200 à 300 millions de francs 
en heures de travail perdues et frais divers. Elle n’aurait plus accès au fichier de 
police informatisé de Schengen, le SIS-II, qui permet à chaque policier de 
connaître en temps réel le signalement et le mouvement des criminels à travers 
l’Europe. 

Frontex n’a pas bonne presse : certains de ses agents ont participé au 
refoulement violent  de milliers de réfugiés de Grèce sans les entendre lorsque la 
Turquie a tenté d’instrumentaliser les migrants illégaux; les bateaux chargés de 
femmes et d’enfants ont été remis à l’eau sans leur moteur ; les garde-côtes 
libyens, avisés par Frontex, ont intercepté des embarcations dont les passagers ont 
été internés et entassés dans d’horribles camps. Le Parlement européen s’en est 
mêlé, a publié un rapport, exigé des sanctions. L’organe de lutte anti-fraude - 
OLAF - de l’UE enquête de son côté sur la mauvaise gestion de l’agence. 
D’importantes réformes ont été apportées. Le nombre de fonctionnaires chargés 
de faire respecter les droits fondamentaux des migrants au sein de l’agence a été 
porté de dix à quarante. Une délégation du Conseil des États s’est rendue en Grèce 
l’année dernière pour vérifier les conditions d’accueil - déplorables - et s’informer 
sur place de l’action de Frontex et des experts suisses détachés. Satisfait, le 
Parlement a suivi le Conseil fédéral, estimant que la Suisse devait participer au 
renforcement de l’Agence, pour des raisons de sécurité, mais qu’il fallait ajouter 
à la loi un volet humanitaire qui permettrait l’arrivée en Suisse de deux mille 
réfugiés supplémentaires. La gauche se montre hostile à l’agence du fait de ses 
pratiques répréhensibles, mais elle aurait accepté le nouveau dispositif si le 
nombre de réfugiés avait été porté à quatre mille. Ce n’est pas le cas et les Verts 
auxquels les socialistes ont emboîté le pas ont donc lancé un referendum. L’UDC 
combat également la loi de son côté. Confondant politique de sécurité et politique 
d’asile, la gauche se fait fort de remplacer l’actuel projet par une loi plus 



généreuse, axée sur la libre circulation des migrants. Entretemps les faits se sont 
montrés têtus : près de dix mille réfugiés d’Ukraine sont entrés en Suisse ces jours 
derniers, rendant dérisoire la bataille de chiffres autour de Frontex. Le 
raisonnement des opposants vole en éclat. Les ONG spécialisées dans l’appui aux 
réfugiés n’ont pas pris part à la campagne référendaire. Le Mouvement Européen 
suisse appelle à voter oui à Frontex. 

Théoriquement, la convergence constatée une nouvelle fois entre les forces 
de la droite nationale-conservatrice et celles de la gauche menace une avancée de 
la politique d’intégration européenne de la Suisse. Mais les circonstances ont 
changé : l’opinion publique est plus sensible à la nécessité de mieux garantir la 
sécurité des frontières, y compris la nôtre ; ce besoin de sécurité ne contrevient 
pas à la politique d’accueil aux réfugiés, qui  connaît un spectaculaire bond en 
avant. Le bon sens populaire devrait donc l’emporter.  
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