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Fribourg, le l0 mars 2020

Reprise et mise en æuvre du règlement (UE) 201911896 du Parlement européen et du
Conseil relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant
les règfements (UE) n" 105212013 et (UE) 201611624, avec une modification de la loi
sur l'asile

Monsieur le Conseiller fedéral,

Par courrier du 13 décembre 2019, vous nous avez consultés sur I'objet cité en titre, et nous vous en
remercions.

A titre liminaire, nous rappelons que, s'agissant d'un développement de l'acquis Schengen, il nous
paraît inenvisageable de contester sa reprise, ce qui serait susceptible d'entraîner la cessation
automatique de l'accord d'association à Schengen. Une telle perspective serait tellement
problématique pour la Suisse en terme de sécurité, de mobilité individuelle et de gestion de la
migration qu'il apparaît que la Suisse n'a d'autre choix que de reprendre tout développement de
nature purement technique ou opérationnelle.

Tel est le cas en l'occurrence. De plus, nous saluons l'objectif visé, qui est de renforcer Frontex en
ressources humaines et matérielles, afin de lui permettre d'améliorer le contrôle des frontières
Schengen et les retours des migrants en situation illégale. Nous saluons cet objectif.

Les incidences pour la Suisse étant prises en charge financièrement par la Confedération,
notamment par le biais d'une indemnisation aux cantons pour la mise à disposition éventuelle de
personnel, nous ne pouvons qu'approuver sans réserve la reprise de ce règlement.

Nous vous prions de croire, Monsieur le Conseiller fédéral, à l'assurance de notre haute
considération.
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