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Mandat de travail Actualité: Schengen – de quoi s'agit-il vraiment?

Les élèves se familiarisent avec les principaux éléments de l'accord de Schengen et
peuvent ainsi comprendre les discussions actuellement diffusées par les médias.

Lire la feuille de texte

Discussion

Objectif

Les élèves expliquent correctement la notion «Schengen» et décrivent les interactions.

Matériel

Feuille de texte

Phrases de provocation

Forme sociale

Travail individuel / travail avec partenaire

Temps

Environ 40'

Informations supplémentaires

 Pendant une période à définir, les élèves suivent les reportages et articles consacrés à Schengen dans la
presse quotidienne. Ils réalisent un journal mural à l'aide des informations trouvées.

 Sources et informations complémentaires concernant Schengen: www.ezv.admin.ch
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Tâche:

L'accord de Schengen est en vigueur depuis 2008. Il a des répercussions sur le travail à la
frontière. Cependant, des incertitudes subsistent parmi la population.

Lis les informations et questions fréquemment posées suivantes. Essaie ensuite de
répondre aux phrases de provocation et de leur opposer des arguments contraires!

Informations concernant Schengen

De quoi traite l'accord de Schengen?

Schengen n'a aucune influence sur la douane proprement dite. L'idée de base est qu'une personne ne doit plus
être contrôlée à la frontière du simple fait qu'elle entre dans un pays ou qu'elle le quitte. Dans ce sens, les
contrôles des personnes entre les Etats Schengen (frontières intérieures) sont supprimés. En contrepartie, les
personnes sont systématiquement contrôlées aux frontières extérieures de l'espace Schengen.
Dans des situations de risque accru, par exemple lors de grandes manifestations, l'accord de Schengen
autorise une réintroduction temporaire des contrôles systématiques des personnes aux frontières intérieures.

Y a-t-il encore des contrôles à la frontière suisse?
La Suisse n'étant pas membre de l'union douanière mise en place par l'UE, le Corps des gardes-frontière (Cgfr)
continue de procéder à des contrôles douaniers. A l'occasion de ces derniers (par exemple dans le but de
déterminer l'origine et la destination des marchandises transportées) ou pour des raisons de protection
personnelle, on peut également effectuer un contrôle des personnes. Les contrôles des personnes sont
également possibles en cas de soupçon policier.

Qu'est-ce qui change dans les aéroports?
Pour la Suisse, les aéroports constituent les seules frontières extérieures de l'espace Schengen. Les passagers
en provenance ou à destination d'Etats n'appartenant pas à l'espace Schengen sont systématiquement
contrôlés. Les passagers en déplacement à l'intérieur de l'espace Schengen ne sont en principe plus contrôlés.
C'est la raison pour laquelle les deux flux de passagers sont séparés dans les aéroports. Cependant, les
contrôles douaniers proprement dits subsistent.

Quelles sont les répercussions de Schengen sur la sécurité du pays?
L'accès au système d'information Schengen (SIS) et la collaboration internationale renforcée constituent un
plus pour la sécurité du pays. La sécurité a été augmentée par toute une série de mesures. Les contrôles aux
frontières extérieures de l'espace Schengen ont par exemple été renforcés, tandis que les autorités policières
et judiciaires ont intensifié leur collaboration sur le plan international. Par ailleurs, des contrôles mobiles de
personnes peuvent être effectués dans l’espace frontalier ou à l’intérieur du pays dans le cadre des mesures
nationales de remplacement. En outre, en cas de grandes manifestations ou de menace particulière, les
contrôles systématiques des personnes peuvent être rétablis à la frontière.
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Quels pays ont signé l'accord de Schengen?

Etats membres à part entière

Etats Schengen ne faisant pas partie de l'UE (IS + N + CH)

Futurs membres (RO + BG + CY)

Etats coopérants (GB + IRL)

Etats tiers
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Phrases de provocation

Avec Schengen, les criminels et les
contrebandiers entrent librement dans
le pays! Plus personne ne surveille la
frontière!

Cela va affaiblir notre économie! Il y a
de plus en plus de produits étrangers
sur le marché, cela nuit aux
producteurs suisses.

Ces mini-contrôles sont une goutte
d'eau dans l'océan! On devrait de
nouveau occuper intégralement tous
les postes-frontières!

Schengen ne nous apporte que des
inconvénients! Les avantages sont
pour les autres Etats!



06 / Douane civile et Cgfr

Schengen: de quoi s'agit-il
vraiment?

Solution

5/5

Solution:

Affirmation Argument contraire / réponse possible

1.
Avec Schengen, les criminels et les contrebandiers
entrent librement dans le pays! Plus personne ne
surveille la frontière!

Au contraire: il y a toujours des contrôles
douaniers à la frontière et dans l'espace
frontalier. De plus, le SIS garantit la liaison avec
les forces de sécurité de tout l'espace Schengen.
La sécurité s'en trouve accrue.

2.
Cela va affaiblir notre économie! Il y a de plus en plus de
produits étrangers sur le marché, cela nuit aux
producteurs suisses.

L'accord de Schengen porte sur la sécurité. Il n'a
rien à voir avec la douane ou l'économie.

3.
Ces mini-contrôles sont une goutte d'eau dans l'océan!
On devrait de nouveau occuper intégralement tous les
postes-frontières!

Même lorsque les postes-frontières sont
occupés 24 heures sur 24, un contrôle à 100 %
n'est pas possible. Déjà avant l'accord de
Schengen, les contrôles avaient un caractère
ponctuel. La douane n'a par ailleurs pas assez de
personnel pour contrôler les 1881 km de
frontière.

4.
Schengen ne nous apporte que des inconvénients! Les
avantages sont pour les autres Etats!

Le trafic touristique simplifié dans les Etats
Schengen est un avantage qui s'ajoute à celui
constitué par la sécurité renforcée. Quant à la
collaboration policière améliorée, elle sert aussi
les intérêts de la sécurité du pays.


