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Le référendum

En octobre 2021, le Parlement fédéral a décidé d’octroyer davantage de moyens financiers à 
l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes Frontex, augmentant ainsi sa contribu-
tion annuelle de 14 à 61 millions de francs jusqu‘en 2027, la clé de répartition entre les États res-
tant inchangée. En réponse à cette hausse, des organisations de défense des migrants ont lancé 
un référendum en soutenant que la Suisse ne peut être complice des violations des droits humains 
commises par l’agence européenne. Le peuple suisse se prononcera sur cette participation finan-
cière le 15 mai prochain.

Le financement ... et sa hausse

Frontex est financée par le budget de l’Union européenne ainsi que par les contributions des pays 
associés à l’espace Schengen. En 2019, l’Union a augmenté son financement et le personnel à 
disposition, dans la volonté de renforcer les contrôles aux frontières extérieures de l’espace Schen-
gen afin de couper les routes migratoires, principalement en Europe de l’Est et du Sud-Est et en 
Méditerranée. Pour accomplir cette tâche, les États européens prévoient d‘ici à 2027 un contingent 
de 10 000 hommes et femmes (actuellement 1400). La Suisse, quant à elle, enverra une quaran-
taine de gardes-frontières, contre 6 actuellement.

L’agence Frontex

Frontex a été créée en 2004 avec pour mission principale d’aider les États membres de l’Union 
européenne et les pays associés, dont la Suisse, à contrôler la migration aux frontières exté-
rieures de l’espace Schengen : rapatriement des personnes en situation de migration irrégulière, 
planification et mise en œuvre d’expulsions, modernisation et formation des agences locales de 
garde-frontières et élaboration d’analyses de risques, mais aussi lutte contre la criminalité trans-
frontalière. 

Le 15 mai 2022, le peuple suisse se prononcera sur la hausse 
du crédit fédéral destiné à Frontex. Ses détracteurs dénoncent 
entre autres les nombreuses violations des droits humains 
commises par l’agence aux frontières de l’espace Schengen. 
Ses défenseurs insistent sur son utilité. Notre focus.

doit respecter les droits humains
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En cas de refus, il existe le risque que la Suisse 
ne bénéficie plus des services de Frontex, ce qui 
se fera notamment sentir dans le domaine des 
retours, par exemple en matière d’identification, 
d’obtention de documents et de financement 
des vols collectifs. La Suisse recourt également 
à Frontex dans la lutte contre les criminels, les 
terroristes et le marché noir. 
D’après le pire scénario, la Suisse pourrait se 
voir contrainte de quitter les accords de Schen-
gen et de Dublin, ce qui entraînerait les consé-
quences suivantes : 

• La police n’aurait plus accès au système 
de recherche SIS, ni aux autres systèmes 
d’information de Schengen et Dublin. 

• La Suisse devrait réexaminer les de-
mandes d’asile qui ont déjà été rejetées 
par un pays européen.

• Les citoyens suisses devraient se sou-
mettre à nouveau à un contrôle aux 
frontières et les étrangers non-européens 
résidant en Suisse auraient à nouveau 
besoin d’un visa pour voyager en Europe.

• Les voyageurs en provenance d’Asie de-
vraient à nouveau demander un visa pour 
entrer en Suisse. 

Enfin, les relations entre la Suisse et l’Union 
européenne risquent de se détériorer davan-
tage alors que la collaboration dans le domaine 
Frontex fonctionne bien. 

À de nombreuses reprises, Frontex a été tenu 
responsable pour avoir violemment renvoyé 
des réfugiés. Certains d’entre eux se sont 
vu refuser le droit de déposer une demande 
d’asile, en violation de leur droit à la protection 
contre les persécutions. 
Frontex s’est vu reprocher de couvrir les abus 
commis par les polices nationales, notam-
ment le long de la route des Balkans, voire d’y 
participer directement. 
Également active dans un nombre croissant de 
pays tiers, Frontex collabore notamment avec 
les garde-côtes libyens, alors que ces derniers 
sont connus pour intercepter les bateaux de 
personnes migrantes et les ramener de force 
en Lybie, où elles sont la plupart du temps 
détenues dans des circonstances inhumaines 
et victimes de torture.
Avec une augmentation sans précédent des 
ressources humaines, l’Europe ressemble de 
plus en plus à une forteresse. De facto, Frontex 
deviendrait le garde-frontières de Schengen, 
rendant l’accès à la procédure d’asile encore 
plus difficile.
Les violations des droits humains que Frontex 
commet ou laisse faire mettent en cause les 
valeurs de l‘Union européenne et les principes 
sur lesquels elle repose. Il en va de même pour 
la Suisse, qui soutient les actions de l’agence à 
travers sa participation financière et en res-
sources humaines.
Last but not least, Frontex fait face au sein 
même de l‘UE à des critiques pour sa mauvaise 
gestion financière.        

LES ARGUMENTS DU OUI
LES ARGUMENTS DU NON

Pour ces raisons, le Comité de l’ACAT-Suisse 
propose de voter  

NON
 à la participation de la Suisse à 

l’élargissement de Frontex.

ACAT-Suisse l Speichergasse 29 l CH-3011 Berne
+41  (0)31  312  20  44 l info@acat.ch l www.acat.ch l PostFinance: 12-39693-7 l IBAN : CH 16 0900 0000 1203 9693 7

Notre proposition de vote

Le Comité de l’ACAT-Suisse ne remet pas en ques-
tion la plus-value de la libre-circulation ainsi que des 
autres services apportés par le système Schengen, ni 
la nécessité d‘un contrôle aux frontières extérieures. 
Toutefois, les violations du droit d’asile et les renvois 
brutaux des migrants par les garde-frontières de cer-
tains pays, parfois même directement par les agents de 
Frontex, sont inacceptables. La Suisse est un des très 

rares pays où le peuple peut se pronon-
cer sur ces questions difficiles. Il s’agit 
donc d’une opportunité de réaffirmer 
les droits fondamentaux des personnes 
migrantes, en particulier le principe de 
non-refoulement, et d’alerter sur les dé-
rives de l’agence. Il convient de procla-
mer clairement que notre sécurité ne 
peut s’acheter au prix de violations de 
droits humains.

Participation de la Suisse à l’élargissement de Frontex

Votation 
du 15 mai 2022


