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À propos de cette étude 
 

L’Institut Constant de Rebecque n’émet pas de recommandation de 
vote sur le référendum soumis au scrutin populaire le 5 juin 2005 portant sur 
l’association de la Suisse aux accords de Schengen et de Dublin : il évalue 
l'impact de ces accords sur les droits de propriété individuels, le libre-échange 
et la concurrence institutionnelle. Afin de garantir les principes opérationnels 
de l’Institut, notamment l’indépendance intellectuelle absolue vis-à-vis de 
groupes d'intérêts particuliers, de lobbies, du pouvoir public ou de 
groupements et partis politiques, ce rapport a été soumis à trois relectures 
indépendantes. 
 
 
 

À propos de l’Institut Constant de Rebecque 
 

L'Institut Constant de Rebecque est un organisme indépendant de 
réflexion libérale et de recherche prescriptive. L'Institut développe des 
solutions novatrices et durables aux défis actuels, enrichit le débat public et 
sert de plate-forme pour l'avant-garde intellectuelle. Il thématise en particulier 
l'autonomie privée, la fiscalité, la concurrence institutionnelle, la sphère privée 
et le libre-échange. 
 

L'Institut Constant de Rebecque sert uniquement à des fins d'utilité 
publique, sans poursuivre de but lucratif. Toutes ses activités de recherche 
sont financées par des participations privées diversifiées ; afin de préserver 
son indépendance, l'Institut n'accepte aucun financement étatique. L'Institut 
Constant de Rebecque se rattache à la famille de pensée libérale et s'inscrit 
dans une vision ouverte et pluraliste de la société. 
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Anyone who trades liberty for security deserves neither liberty nor security. 
 

Benjamin Franklin 
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Résumé 
 

Ce rapport évalue la réalité des accords européens de Schengen et de Dublin 
et les implications de leur législation sur les droits de propriété individuels, le 
libre-échange et la concurrence institutionnelle, dans le contexte d’une 
association possible de la Suisse. 
 

1. Si Schengen est censé s’inscrire dans la continuité des rapports 
bilatéraux avec l’UE, qui sont souhaitables, il marque en réalité une 
rupture car, contrairement aux autres accords, il ne se limite plus à de la 
coopération mais implique bien de l’intégration, puisque la Suisse 
s’engagerait à appliquer des lois qui seront ultérieurement décidées par 
l’UE. 

 

2. De plus, les dispositions de l’acquis de Schengen déjà en vigueur que la 
Suisse envisage de reprendre s’avèrent inutiles pour certaines voire 
néfastes pour d’autres. Dans le domaine de l’asile, la participation à 
Dublin n’apporte pas d’amélioration fondamentale, mais cimente au 
contraire le statu quo et donc rend plus difficile l’émergence d’un nouveau 
système davantage compatible avec les principes humanitaires. 

 

3. Les modifications de la loi sur les armes qu’implique Schengen, quant à 
elles, censées avoir un effet positif sur la sécurité, risquent de n’en avoir 
au mieux aucun, alors même qu’elles réduiront de nombreuses libertés. 

 

4. En ce qui concerne l’ouverture des frontières, elle se révèle trompeuse en 
termes de liberté, car « compensée » par des mesures contestables (en 
particulier, des contrôles à l’intérieur des frontières et une participation au 
SIS), et déraisonnable (dans le cadre actuel) en termes de sécurité : pour 
que Schengen apporte de la sécurité à la Suisse, il faudrait d’une part 
qu’il règne une plus grande sécurité dans l’espace que couvre cet accord, 
ce qui n’est pas le cas, et d’autre part, qu’il n’y ait pas tant de criminalité 
en Suisse qui soit due à des délinquants en provenance de l’espace 
Schengen. Ou à défaut il faudrait que les contrôles intérieurs qui 
remplacent les contrôles aux frontières soient vraiment plus efficaces que 
ces dernières, ce qui ne semble pas le cas non plus, de l’aveu même du 
système Schengen : sinon, pourquoi ne pas avoir adopté le même 
système aux frontières extérieures ? 

 

5. La politique de visas commune impliquée par Schengen est tout aussi 
peu souhaitable, car elle fait perdre à la Suisse son autonomie en la 
matière et la rend en partie dépendante pour sa sécurité d’ambassades 
étrangères, qui ne se montrent pas sans faille. 

 

6. L’entraide judiciaire avec l’UE dans les domaines fiscaux, même si elle ne 
s’attaque pas directement au secret bancaire, ne le protège pas non plus. 

 

7. L’harmonisation légale avec l’UE n’est pas souhaitable sous l’angle de la 
concurrence institutionnelle, et Schengen pourrait être un pas vers une 
union douanière. Or, une politique de trop grand rapprochement avec 
l’UE, au vu de l’évolution actuelle de cette organisation, priverait la Suisse 
d'une plus grande flexibilité et donc de meilleures perspectives de libre-
échange avec d’autres espaces économiques dans le monde. 
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Introduction 
 
 
Après le refus massif de l’initiative « Oui à l’Europe » et la large acceptation 
du premier volet des accords bilatéraux, la voie bilatérale semble être 
entérinée comme étant la solution la plus adéquate pour la coopération entre 
la Suisse et l’UE. L’adhésion à l’UE n’est, pour l’instant, plus à l’ordre du jour, 
et les bonnes relations, notamment commerciales, avec elle n’en semblent 
pas menacées pour autant.1 
 
L’extension de la libre circulation des personnes aux nouveaux pays 
membres s’inscrit en cohérence avec cette approche, ne faisant qu’étendre la 
liberté de contrat à de nouveaux partenaires, avec l’espoir de retombées 
économiques positives.2 De même, l’accord sur les produits agricoles 
transformés est un progrès en direction du libre-échange. 
 
D’autres accords du deuxième volet des négociations bilatérales, bien que 
potentiellement discutables par les coûts qu’ils impliquent, découlent 
également d’une volonté d’accroître la coopération avec l’UE, dans des 
domaines sans conséquences politiques majeures. 
 
Pour d’autres par contre, en particulier Schengen/Dublin, le Conseil fédéral a 
outrepassé l’idée d’une coopération avec, mais non une intégration dans l’UE, 
puisque la Suisse s’engagerait à appliquer des lois qui seront ultérieurement 
décidées par l’UE. Le gouvernement a entrepris ces négociations-là au nom 
de la Suisse, la présentant comme faisant une demande envers l’UE, qui, 
elle, n’avait pas exprimé de souhait en ce sens. Oserions-nous supputer que 
les autres accords, par exemple celui sur la fiscalité de l’épargne, auraient pu 
être mieux négociés si la Suisse n’avait pas demandé Schengen comme une 
faveur à l’UE ? 
 
Par surcroît, le Conseil fédéral a laissé le Bureau de l’intégration – un nom qui 
en dit trop long ? – mener une « campagne d’information » sur le sujet, avec 
l’argent du contribuable.3 Il serait pourtant préférable, pour une démocratie 
saine, que le gouvernement se contente d’informer brièvement et 
objectivement, laissant aux partis politiques et à la société civile en général le 
soin de former, dans un sens ou dans l’autre, l’opinion publique. 
 
                                                 
1 Selon l’Administration fédérale des douanes, 61,9% des exportations suisses vont vers l’UE 
et 81,4% des importations en viennent (année de référence 2004). 
 
2 « Selon un scénario vraisemblable, l’intégration [économique de la Suisse] dans l’UE élargie 
[par l’extension des accords bilatéraux I] représente une opportunité qui pourrait se traduire 
par une augmentation de la croissance de l’ordre de 0,5% (au maximum), une hausse de la 
productivité de 0,3%, de l’emploi de 0,2% et une diminution du chômage structurel de 0,3%. » 

Franz Jaeger, professeur et directeur de l’Institut d’économie empirique et de 
politique économique de l’Université de Saint-Gall, « Analyse der 
volkswirtschaftlichen Auswirkungen (Migration und Direktinvestitionen) der EU-
Erweiterung auf die Schweiz », étude à paraître en mai 2005. 
 

3 Notamment en proposant l’envoi « gratuit » de brochures ne présentant qu’un seul point de 
vue, par exemple celle intitulée sans équivoque « Schengen/Dublin – sécurité grâce à la 
coopération internationale ». 
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Partant du principe que dans un État de droit libéral, liberté et sécurité ne 
devraient pas être opposées, mais être toutes deux ancrées sur les mêmes 
principes de droits de propriété individuels, ce rapport entend évaluer la 
réalité de Schengen/Dublin et les implications de sa législation, sans émettre 
de recommandation de vote, ni engager les arguments spécifiques pour ou 
contre le référendum du 5 juin 2005. 
 
Le vote sur Schengen/Dublin impacte cependant de manière décisive la 
politique étrangère de la Suisse, ainsi que des domaines aussi importants que 
l’asile, le secret bancaire, la loi sur les armes ou le rôle des frontières. Bon 
nombre de ces questions auraient sans doute profité à être abordées plus 
sereinement, sans être imbriquées dans le débat européen, ainsi que d’être 
étudiées avec moins d’empressement par le Parlement. 
 
L’ouverture des frontières (et les mesures « compensatoires » qui 
l’accompagnent), la participation au SIS et la révision de la loi sur les armes 
sont au cœur du débat à mener sur la politique de sécurité. Plutôt que de 
considérer de manière complaisante ces éléments comme « inéluctables » ou 
« nécessaires », ce rapport tente de comprendre ce qu’ils impliqueraient au 
niveau des droits individuels. D’autre part, il s’agit d’examiner si Schengen 
n’entrave pas la concurrence institutionnelle, ce qui serait dommageable 
économiquement pour la Suisse comme pour le reste de l’Europe. Enfin, en 
ce qui concerne la politique étrangère, nous nous interrogerons sur 
l’opportunité d’un rapprochement avec l’UE, en particulier sous l’angle du 
libre-échange. 
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1. Implications pour les droits individuels 
 
 

1.1 Frontières, liberté et sécurité 
 
« En cas d’association à Schengen, la Suisse supprimerait la surveillance 
statique des personnes aux frontières avec les États qui l’entourent et 
renforcerait les contrôles mobiles de police à l’intérieur de son territoire. »4 
 

L’abolition des frontières est certes un bel idéal. Mais il convient de considérer 
à quel prix et sous quelles conditions il peut être réalisé. En particulier, 
quelles seraient les conséquences de cette abolition des frontières-là pour la 
liberté d’une part, impliquées par les mesures dites « compensatoires », et 
pour la sécurité d’autre part, impliquées par le fait que les pays entourant la 
Suisse n’ont pas forcément le même niveau de vie et de sécurité. Dans une 
perspective plus large, la question de l’ouverture des frontières ne peut être 
envisagée séparément de celle du cadre de sécurité actuel : l’État assure-t-il 
une protection suffisante des droits de propriété des résidants en Suisse 
contre des violations de propriété étant le fait de non-résidants ? Et peut-il 
actuellement l’assurer sans l’outil des frontières, tout en respectant les 
libertés fondamentales ? 
 
 
1.1.1 Liberté de mouvement ou État policier ? 
 
Si une frontière est effectivement une entrave à la liberté de mouvement, 
cette liberté est néanmoins garantie – ou doit l’être, dans le cadre des droits 
de propriété – une fois la frontière franchie. Or, dans l’espace Schengen, des 
« contrôles mobiles de police » remplacent les contrôles aux frontières, toute 
personne pouvant donc être arrêtée et contrôlée, même si elle n’a pas 
traversé de frontière. En ce sens, les frontières, c’est-à-dire le contrôle des 
passages, deviennent omniprésentes. 
 
« Le fait de ne pas être obligé en Suisse de porter sur soi une carte d’identité 
pourrait poser quelques problèmes. Un changement dans ce domaine est 
toujours concevable. » 5 
 

Une restriction potentielle de liberté donc, qui obligerait les citoyens suisses à 
devoir porter des pièces d’identité en permanence, à devoir justifier leur 
présence dans leur propre pays, à être toujours suspectés alors qu’ils ne 
feraient que se déplacer librement à l’intérieur de la Suisse. Il y a ici comme 
une contradiction : un passeport ne serait plus nécessaire pour aller d’un bout 
à l’autre du continent, alors qu’il faudrait avoir sur soi sa pièce d’identité, son 
permis d’exister, pour aller faire un tour de son quartier – un « passeport 
intérieur », en quelque sorte. 
 
                                                 
4 Dossier Schengen/Dublin, « Franchissement des frontières par les personnes », 
Département fédéral de justice et police, 10 juin 2003. 
 
5 « Les Bilatérales II et leurs effets sur les contrôles de frontière », déclaration de Rudolf 
Dietrich, directeur général des douanes, 4 février 2005. 
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Bien sûr, la tentation de numéroter, ficher et contrôler non seulement les 
objets mais également les êtres humains ne date pas d’hier. Certains pays, 
comme les États-Unis ou la Grande-Bretagne, ont pourtant renoncé jusqu’ici 
à introduire une carte d’identité nationale. Au Japon, la numérotation de tous 
les citoyens en 2002 a soulevé de nombreuses oppositions. En Suisse, 
l’affaire des fiches a mis en évidence la saine méfiance de la population face 
à ce genre de procédé. Or, l’accord de Schengen non seulement risque de 
mener à une perte de liberté de mouvement intérieure, mais il systématise le 
fichage par le biais du SIS, le Système d’Information de Schengen, qui n’est 
pas moins sujet à un abus. 
 
Les défenseurs de Schengen se veulent certes rassurants, promettant que 
ces banques de données seront strictement contrôlées et qu’elles ne pourront 
servir qu’à leur usage initialement prévu. Cependant, l’expérience suggère 
qu’une fois un tel système mis en place, il est toujours plus facile de lui 
trouver de nouvelles applications que de revenir en arrière. Il serait bon de se 
le rappeler au moment d’envisager d’y contribuer des données sur les 
Suisses. L’UE travaille déjà sur le SIS-II, qui étend le but des données, le type 
des données enregistrées et les autorités pouvant y accéder. Et déjà, « à 
l’instar de la proposition allemande, la Suisse estime qu’il faut accorder aux 
forces de police "un accès large" à ces informations ».6 
 
Qu’est-ce donc qu’un accès large ? Et quelles sont et seront précisément les 
données enregistrées ? En particulier, plutôt que d’être limité aux criminels 
dangereux recherchés dans toute l’Europe, le SIS ne risque-t-il pas de viser à 
inclure le moindre délit (ce qui pose le problème des différences entre 
législations nationales) et à la moindre suspicion ? 7 Voire pire, de devenir, à 
terme, un fichage de police politique ? 8 
 

Le SIS peut stocker des données très sensibles, non seulement sur des 
criminels recherchés, mais aussi les suspects et simples témoins, qu’il est 
particulièrement hasardeux de ficher ainsi, en raison des menaces qui 
pourraient peser sur leur vie en cas de diffusion de ces données. Un cas (au 
                                                 
6 Agence télégraphique suisse, 24 février 2005 (suite à la réunion du Comité mixte Schengen 
à Bruxelles, auquel la Suisse a participé pour la première fois). 
 
7 « Un rapport de la Cour des comptes néerlandaise, datant de 1999, a établi que la partie 
néerlandaise du SIS était alors très “sale” : le bureau néerlandais du procureur, par exemple, 
ne notifiait pas la police lorsqu’il abandonnait les charges pesant sur un suspect. Ceux-ci 
restaient donc enregistrés comme “suspects” dans le fichier Schengen. [...] Quant aux 
étrangers auxquels on refuse l’accès au territoire européen, ils se retrouvent piégés dans un 
labyrinthe juridique : de la sorte, si l’Italie leur refuse l’accès sur la base d’un enregistrement 
fait au SIS par la France, ils sont censés former un éventuel pourvoi devant les tribunaux 
français... où il leur est interdit de se rendre. » 

Jelle Van Buuren, chercheur et journaliste spécialisé dans les questions 
européennes, collaborateur du Bureau Eurowatch, « Les tentacules du système 
Schengen », Le Monde diplomatique, mars 2003. 

 
8 « In July 2002 the Council of Ministers instructed police and security services to place on the 
Schengen Information Service database suspected political “troublemakers” with a view to 
preventing them from leaving their home countries and attending protests directed at EU 
summits, as well as “sports, cultural, political or social events”. » 

Marc Glendening, directeur de Democracy Movement, « Government paves way for 
EU Identity cards », Tribune, 1er août 2003. 
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moins) de fonctionnaire qui vendait des informations du SIS au crime 
organisé s’est déjà produit,9 et avec l’allongement de la liste des 
fonctionnaires autorisés à accéder aux données, le risque que cela se 
reproduise ne pourra qu’aller croissant. 
 

Des dispositions semblables règlent la protection des données concernant les 
demandeurs de visas, les requérants d’asile et les propriétaires d’armes : s’il 
s’agit de transmettre des données à un État de Schengen/Dublin, la 
transmission de données personnelles à une autorité étrangère « est 
assimilée à une communication entre organes fédéraux »10 et s’il s’agit de les 
transmettre à un État non lié par les accords de Schengen/Dublin, il faut que 
celui-ci assure « un niveau adéquat de protection des données », mais des 
exceptions ont été prévues, autorisant la transmission de données à « un État 
tiers en dépit de l’absence d’un niveau adéquat de protection des données » 
pour peu que « la personne concernée [ait] indubitablement donné son 
consentement ; s’il s’agit de données sensibles ou de profils de personnalité, 
le consentement doit être explicite » ou encore si « la communication est 
indispensable à la sauvegarde d’un intérêt public prépondérant ou à la 
constatation, à l’exercice ou à la défense d’un droit en justice ».11 Qu’est-ce 
donc qu’un consentement, dans le premier cas, qui serait indubitable sans 
être explicite ? Et quelle est cette « sauvegarde d’un intérêt public 
prépondérant » qui justifierait de transmettre des données sensibles à un État 
qui n’assure pas la protection des données ? 
 
Il est étonnant que les milieux politiques, dont ceux de gauche, 
traditionnellement critiques envers les atteintes à la protection de la 
personnalité se réjouissent de toutes ces perspectives, sans parler du fichage 
biométrique des immigrés clandestins âgés de plus de 14 ans.12 N’auraient-ils 
pas crié à la dérive sécuritaire si ces mêmes mesures avaient été proposées 
au niveau suisse ? 
 
                                                 
9 « An EU official was caught three years ago selling confidential data from the Schengen 
Information System to organised crime. » 

Ambrose Evans-Pritchard, « Police state », The Spectator, 6 octobre 2001. 
 

10 Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d’association à 
l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin, Modifications de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur 
le séjour et l’établissement des étrangers, Art. 22h ; Ibid., Modifications de la Loi du 26 juin 
1998 sur l’asile, Art. 102b ; Ibid., Modifications de la Loi du 20 juin 1997 sur les armes, Art. 
32d. 
 
11 Ibid., Modifications de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des 
étrangers, Art. 22k ; Ibid., Modifications de la Loi du 26 juin 1998 sur l’asile, Art. 102c ; Ibid., 
Modifications de la Loi du 20 juin 1997 sur les armes, Art. 32e. 
 
12 Ibid., Modifications de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des 
étrangers, Art. 22p. 
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Cette passivité est d’autant plus préoccupante que l’UE commence déjà à se 
faire une réputation de bureaucratie ne rechignant pas à se comporter en État 
policier.13 
 
Mais même en admettant hypothétiquement que le SIS soit une bonne chose, 
il serait tout à fait dans l’intérêt de l’UE que la Suisse arrête les criminels 
européens, et lui transmette des données sur les criminels suisses qui 
seraient entrés dans l’UE. Il semble donc probable et logique que la Suisse 
aurait très bien pu négocier un « Schengen light », limité à un accès au SIS. 
Rappelons que c’est « la Suisse » (à savoir le Conseil fédéral) qui était 
demanderesse pour le volet Schengen des accords bilatéraux II et qu’il n’y 
avait donc pas d’insistance de l’UE pour que la Suisse s’associe à Schengen. 
Il serait surprenant, vu le fait que même des États qui n’assurent pas « un 
niveau adéquat de protection des données » peuvent obtenir un accès aux 
données du SIS, que la Suisse, elle, n’aurait pu y avoir accès sans 
participation à Schengen ! D’ailleurs, « les douaniers n’ont aujourd’hui qu’un 
accès limité au SIS, et encore pas à partir de tous les postes de douanes ».14 
Des dispositions légales feraient-elles donc une distinction entre les bureaux 
de douane ? Nous pourrions nous demander s’il ne s’agit pas plutôt d’un 
manque de volonté des autorités suisses, d’autant plus que l’UE ne semble 
pas opposée à partager les données du SIS avec des pays non-signataires 
de Schengen.15 Le Royaume-Uni et l’Irlande, par exemple, devraient 
participer au SIS dans le cadre d’une ratification partielle de Schengen. 
 
                                                 
13 « The European Union was accused of using “police state tactics” to stifle criticism after 
police raided the offices of a Brussels journalist and seized a vast archive of documents 
identifying his sources. » 

Ambrose Evans-Pritchard, « Brussels accused of ‘police state tactics’ », Daily 
Telegraph, 23 avril 2004. 

 
Voir également : Ambrose Evans-Pritchard, « Europe’s anti-fraud office accused of abusing 
its power », Daily Telegraph, 8 juillet 2004 ; Ambrose Evans-Pritchard, « Reporter following 
trail of corruption in EU arrested », Daily Telegraph, 20 mars 2004. 
 
« European law enforcement agencies were given sweeping powers yesterday to monitor 
telephone, internet and email traffic in a move denounced by critics as the biggest threat to 
data privacy in a generation. Despite opposition from civil liberties groups worldwide, the 
European parliament bowed to pressure from individual governments, led by Britain, and 
approved legislation to give police the power to access the communications records of every 
phone and internet user. » 

Stuart Millar, « Europe votes to end data privacy », Guardian, 31 mai 2002. 
 
14 « Merz pour des gardes-frontière indépendants », dépêche de l’Associated Press reprise 
par le Bureau de l’intégration, 20 juin 2004. 
 
15 « Tout en souscrivant à la proposition de la Commission, le Comité souligne les faiblesses 
des systèmes de coopération avec les pays tiers et suggère de donner l'accès aux données 
du système d'information Schengen (SIS) aux États membres non signataires de la 
convention de Schengen par l'introduction desdites données dans le système ASF 
(Automated Search Facility) et Europol. » 

Avis du Comité économique et social européen, 25 février 2004, in Bulletin UE 1/2-
2004, Espace de liberté, de sécurité et de justice (7/27). 
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1.1.2 Sécurité ou importation de criminalité ? 
 
Si Schengen est prétendument si efficace pour arrêter les criminels, il est 
pour le moins étonnant que la Suisse n’en profite pas avant même d’en faire 
partie : étant entourée de pays membres de Schengen, comment donc les 
criminels pourraient-ils avoir traversé ce vaste « espace de sécurité » sans 
s’être fait arrêter ? En tous cas, il n’est pas clair comment un contrôle 
supplémentaire effectué aux frontières pourrait nous enlever de la sécurité. Le 
bon argument aurait plutôt été, une fois que l’efficacité de Schengen eût été 
prouvée et donc que les douaniers suisses n’eussent plus rien eu à faire, 
alors, à ce moment-là, d’avoir prôné l’abolition des frontières en raison de leur 
pure inutilité. Or, force est de constater que nous en sommes bien loin : en 
2003, les gardes-frontière ont refoulé 101'219 personnes aux frontières, et en 
ont remis 34'063 à la police.16 Sur la base des statistiques policières, nous 
pouvons donc supposer que la Suisse est encore un pays relativement sûr 
par rapport à ses voisins :17 
 
 

Homicides  Brigandage  Lésions corporelles 

Luxembourg 14.2  Espagne 233.8  Grande-Bretagne 834.0 
Finlande 9.9  Belgique 211.7  Suède 663.2 
Belgique 5.3  France 185.1  Belgique 546.9 
Italie 4.3  Portugal 170.7  Finlande 537.8 
Danemark 4.1  Grande-Bretagne 160.0  Allemagne 464.2 
France 3.9  Pays-Bas 117.0  Autriche 459.9 
Allemagne 3.8  Suède 101.4  Portugal 433.2 
Espagne 3.0  Irlande 81.1  Pays-Bas 277.5 
Grande-Bretagne 2.9  Allemagne 72.2  Luxembourg 260.0 
Grèce 2.7  Luxembourg 70.2  Danemark 183.0 
Autriche 2.5  Italie 68.4  France 179.2 
Suisse 2.2  Suisse 30.2  Suisse 75.0 
 
 
Les statistiques de la prison genevoise de Champ-Dollon, l’une des plus 
importantes de Suisse, confirment cette réalité : en 2004, 15% des détenus 
étaient Suisses, 34% des étrangers résidant en Suisse, et 51% des étrangers 
résidant à l’étranger.18 Et malgré la criminalité venue de « l’espace de 
sécurité » de Schengen, les villes suisses restent dans l’ensemble plus sûres 
que celles situées directement dans ledit espace.19 
 
En résumé, la Suisse est entourée de pays à plus forte criminalité, que 
Schengen ne paraît pas endiguer, et une partie importante de la criminalité en 
Suisse est le fait de personnes ayant traversé la frontière, malgré le nombre 
important de personnes contrôlées par les gardes-frontière. 
                                                 
16 Statistiques de l’Administration fédérale des douanes (année de référence 2003). 
 
17 Par 100’000 habitants, données pour l’année de référence 2000, reprises de l’Annuaire 
statistique 2004 de l’Office fédéral de la statistique (Verlag NZZ), p. 843. 
 
18 Statistiques de la Prison de Champ-Dollon (année de référence 2004). 
 
19 D’après une étude portant sur 215 villes (« 2005 Global Quality of Living Reports », Mercer 
Human Resource Consulting, mars 2005), parmi les cinq villes les plus sûres du monde, trois 
sont suisses (Berne, Genève et Zurich). Genève et Zurich arrivent d’ailleurs également à la 
première place du classement en termes de qualité de vie. 
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1.1.3 Frontières extérieures et visas 
 
« La suppression du contrôle traditionnel des personnes aux frontières 
intérieures est compensée par un sensible renforcement de la surveillance 
des frontières extérieures de l’espace Schengen. » 20 
 

Pourtant, le même document prétend que les contrôles « statiques » aux 
frontières sont inefficaces et que les contrôles « dynamiques », donc 
intérieurs seraient bien supérieurs ! Si tel était le cas, pourquoi donc ne pas 
appliquer la même procédure également aux frontières extérieures ? Par 
ailleurs, il convient d’émettre de sérieux doutes sur la réalité de ce 
« renforcement », comme l’illustre le récent scandale des visas en Allemagne, 
qui a défrayé la chronique dans toute l’Europe : « Le nombre de visas a 
explosé à partir de 2001, permettant l’entrée massive en Allemagne – et donc 
dans l’espace Schengen – de dizaines de milliers d’indésirables : terroristes, 
mafieux, travailleurs clandestins, trafiquants de toutes sortes, 
proxénètes... » 21 
 
Si la Suisse estime profitable pour le tourisme de reconnaître les visas 
Schengen (pour tous les pays ou seulement certains), elle peut tout à fait le 
faire unilatéralement, sans être associée à Schengen, et elle le fait déjà pour 
un certain nombre de pays. Elle peut donc peser les intérêts du tourisme 
d’une part et ceux de la sécurité du pays d’autre part. Par exemple, suite au 
scandale des visas, elle pourrait suspendre la reconnaissance des visas 
Schengen pour certains ressortissants, et la réintroduire une fois que des 
mesures crédibles auront été prises pour éviter ce genre de problème. 
 
Toutes ces possibilités, la Suisse ne les aurait pas en s’associant à 
Schengen : les personnes indésirables entrées dans « l’espace de sécurité » 
de Schengen sous prétexte touristique mais qui n’en sont pas ressorties 
peuvent s’y mouvoir librement, et donc, si la Suisse en faisait partie, entrer en 
Suisse sans contrôle. Si la Suisse était actuellement membre de Schengen, 
par exemple, elle n’aurait pas pu entreprendre grand chose pour se prémunir 
des conséquences regrettables des défaillances allemandes. Peut-être que 
l’Allemagne se montrera plus sévère à l’avenir, mais nous n’avons aucune 
garantie de stabilité en ce qui concerne la politique future de tous les 
membres de Schengen dans ce domaine. Donc, que la Suisse opte pour une 
politique des visas généreuse (reconnaissance unilatérale de tous les visas 
Schengen, voire plus grande facilité d’obtention d’un visa pour la Suisse que 
pour l’espace Schengen) ou restrictive, dans les deux cas il vaut mieux qu’elle 
puisse mener une politique autonome. Remarquons encore que la sécurité et 
l’individualité collective de la Suisse, petit pays ouvert et indépendant, font 
partie intégrante de ses atouts touristiques – davantage encore que la facilité 
administrative d’y entrer. 
 
                                                 
20 Dossier Schengen/Dublin, « Franchissement des frontières par les personnes », 
Département fédéral de justice et police, 10 juin 2003 
 
21 Marc Leroy-Beaulieu, « Des prostituées de l’Est grâce à Joschka Fischer », Tribune de 
Genève, 19 février 2005. 
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1.2 Droit libéral des armes 
 
L’idée de « durcir » la Loi sur les armes n’est pas nouvelle. Si certains 
groupes en rêvent depuis longtemps par idéalisme, c’est l’ancienne 
conseillère fédérale Ruth Metzler qui avait lancé une révision en ce sens. Or, 
les réponses des milieux concernés à la procédure de consultation furent si 
négatives 22 qu’une consultation complémentaire eut lieu, portant notamment 
sur l’introduction d’un registre fichant les propriétaires d’armes, qui ne 
recueillit guère plus de succès. Outre tous les partis de droite, même 
economiesuisse s’y était opposée.23 Étrangement, Schengen recueille moins 
de critiques sur cette question, alors qu’il va plus loin que la révision et 
implique le si controversé fichage de tous les propriétaires d’armes. 
 
 
1.2.1 Sécurité 
 
Le but prétendu des articles de Schengen concernant la détention d’armes 
est de « lutter contre les abus ». Or, il convient de remarquer qu’ils n’y 
réussissent pas vraiment, puisque malgré les frontières extérieures « mieux 
surveillées » et malgré la législation plus restrictive, le trafic d’armes illégales 
n’a pas disparu pour autant des pays de l’espace Schengen.24 
 
                                                 
22 « 136 participants à la procédure de consultation, dont trois partis politiques (PRD, UDC, 
UDF), les cantons d’AI et de GL et 131 organisations intéressées rejettent le projet dans sa 
totalité ou ne reconnaissent pas la nécessité d’une révision de la loi sur les armes. » 

Résumé des résultats de la procédure de consultation portant sur l’avant-projet de loi 
révisée sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, Département fédéral 
de justice et police, décembre 2004. 

 
23 « economiesuisse ne croit pas que l’enregistrement de toutes les armes, avec toute la 
bureaucratie que cela suppose, puisse garantir la sécurité publique à laquelle chacun tient. » 

Réponse d’economiesuisse à la consultation complémentaire sur la révision de la Loi 
sur les armes, 19 novembre 2003. 

 
24 Par exemple, en Allemagne : « Thirty-seven percent of all weapons seized in violent crimes 
involved illegal weapons and only 4,1 percent involved weapons that were legally held. It can 
therefore be argued that, as in the United Kingdom, only very few incidents involve legal 
weapons, and most crimes are committed with weapons which are beyond the control of the 
authorities, either because they do not require a permit or because they are illegally held. » 

Domitilla Sagramoso, « The proliferation of illegal small arms and lightweapons in and 
around the European Union: Instability, organised crime and terrorist groups », 
Centre for Defence Studies, Kings College, Université de Londres, juin 2001. 
 

Ou en France : « [...] [Les] attaques de convoyeurs de fonds et autres braquages de banque, 
qui se déroulent désormais à l'arme de guerre, [...] ont mis au jour la réalité d'un véritable 
trafic clandestin. [...] C'est si facile de faire passer n'importe quoi, si on circule en voiture, au 
travers des frontières de l'espace de Schengen, dès qu'on possède un passeport européen. 
[...] Ces nouveaux visages de la criminalité, qualifiés « d'actes de guerre », s'ajoutent à une 
délinquance qui s'accroît de façon exponentielle, au point même que la petite délinquance, 
qui se contentait de vieux équipements, a désormais la possibilité de se fournir en armes plus 
sophistiquées, à des prix très concurrentiels. » 

Christian Estrosi, député à l'Assemblée nationale française, 
« Proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur les 
trafics d'armes en provenance des anciennes zones de conflits des pays de l'Est », 
enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 12 septembre 2001. 
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Contrairement à la tradition suisse, Schengen s’oppose explicitement à la 
détention légitime d’armes : Schengen prévoit des restrictions minimales, 
sous-entendant que toute interdiction d’armes allant au-delà ne peut qu’être 
bénéfique pour la sécurité publique. Or, des pays comme la France ou la 
Grande-Bretagne, subissant pourtant une législation rendant difficile pour le 
premier voire impossible pour le second l’acquisition – légale – d’armes tout à 
fait courantes en Suisse, ont des problèmes de sécurité bien plus 
importants.25 
 
L’exemple de la Grande-Bretagne (qui ne fait pas partie de Schengen mais 
dont la législation sur les armes va au-delà de ses exigences) est 
particulièrement parlant : les crimes commis avec arme à feu y ont nettement 
augmenté depuis leur quasi-interdiction, suggérant que la carence d’armes 
légales peut mener à une perte générale de sécurité.26 
 
Par ailleurs, si les armes étaient aussi criminogènes que la législation 
Schengen l’implique, il serait incompréhensible qu’en Suisse, où les armes 
(légales) en mains privées sont estimées à plusieurs millions, les armes à feu 
soient utilisées dans si peu de crimes : 32% des meurtres, 1% des lésions 
corporelles, 11% des brigandages, et 0,0029% des vols.27 De toute évidence, 
quelqu’un voulant commettre un crime n’a généralement pas besoin d’une 
arme à feu pour y parvenir, et même s’il décide d’en utiliser une, il n’a 
nullement besoin qu’elle soit légale pour se la procurer. 
 
 

1.2.2 Liberté 
 
Le Conseil fédéral tente de présenter les changements induits par la 
législation Schengen sur les armes comme une simple formalité sans 
conséquences. Or, les changements à la loi sur les armes représentent en 
réalité non moins d'un tiers des modifications législatives prévues en cas 
d’association de la Suisse à cet accord ; ils impliquent un changement 
complet de perspective et des conséquences pratiques bien réelles sur la 
détention d’armes. 
 
                                                 
25 Cf. tableau supra. 
 
26 « A new study [by The Centre for Defence Studies at Kings College in London] suggests 
the use of handguns in crime rose by 40% in the two years after the weapons were banned. » 

« Handgun crime ’up’ despite ban », BBC, 16 juillet 2001. 
 

« Gun crime has risen by 35% in a year, new Home Office figures show. There were 9,974 
incidents involving firearms in the 12 months to April 2002 – a rise from 7,362 over the 
previous year. » 

« Gun crime soars by 35% », BBC, 12 janvier 2003. 
 
Cf. également John R. Lott, Jr., More Guns, Less Crime: Understanding Crime and Gun-
Control Laws (University of Chicago Press, 1998). 
 
27 Statistiques de la criminalité de l’Office fédéral de la police (année de référence 2002). 
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Premièrement, la loi sur les armes réglerait désormais également la 
possession d’armes.28 Toutes les armes actuellement possédées en toute 
légalité devraient donc être déclarées.29 Le registre30 que cela implique (ne 
serait-ce que pour pouvoir distinguer les « criminels » qui n’auraient pas 
déclaré leurs armes) pourrait être une première étape à une confiscation 
ultérieure, comme le montre l’expérience d’autres pays. 
 
Deuxièmement, l’acquisition d’armes et de munitions serait davantage 
réglementée et donc rendue plus difficile par divers changements qui peuvent 
sembler mineurs mais qui sont en réalité autant d’entraves à la liberté de 
commerce et de limitations des droits individuels.31 
 
Troisièmement, Schengen prévoit l’obligation de motiver toute demande 
d’acquisition. En Suisse, une clause du même genre pour le port d’arme 
(introduite par la LArm de 1997) a toujours été appliquée de façon très 
restrictive, et les autorisations de port d’arme n’ont été délivrées qu’à un 
nombre restreint de personnes, ce qui fait craindre qu’il puisse à terme en 
être de même pour l’acquisition d’arme. Pour rassurer les propriétaires 
d’armes, le Conseil fédéral fait valoir que les obligations plus sévères de 
Schengen seraient tempérées par une adaptation législative et une 
interprétation administrative souples.32 Or, l’arbitraire introduit dans la 
délivrance des permis et l’instabilité potentielle des directives administratives, 
soumises aux aléas politiques, font craindre que l’interpétation de cette 
législation pourrait progressivement aller vers plus de raideur, soit parce que 
c’est bien dans ce sens-là que le Conseil fédéral semble vouloir aller (preuve 
en est le projet de révision de la LArm), soit sous les pressions éventuelles de 
Bruxelles pour appliquer ses textes selon son interprétation. 
 
 
                                                 
28 Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d’association à 
l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin, Modifications de la Loi du 20 juin 1997 sur les 
armes, Art. 1, al. 2. 
 
29 Ibid., Art. 42a, al. 1. 
 
30 Qu’il soit central, au niveau suisse, ou décentralisé au niveau des cantons. 
 
31 Entre autres, un permis serait nécessaire pour toute acquisition d’arme, y compris de 
particulier à particulier (Ibid., Art. 8, al. 1), et l’achat de munitions serait conditionné par les 
armes déjà possédées (Ibid., Art. 15, al. 1). 
 
32 Par exemple, des exceptions ont été prévues à l’obligation de motivation (Ibid., Art. 8, al. 
1bis), mais puisque Schengen n’en prévoit aucune, il semble s’agir d’un artifice verbal : si les 
tireurs, chasseurs et autres collectionneurs ne devraient pas devoir indiquer de motif pour 
l’acquisition d’armes, il semble logique qu’en accord avec l’esprit de la loi de Schengen, une 
simple déclaration ne soit pas suffisante pour prouver leur appartenance à l’un de ces 
groupes (et même si elle l’était dans un premier temps, les « abus » que cela ne pourra 
qu’engendrer ne manqueront pas d’y mener). De plus, il faut craindre que cette nécessité de 
motivation justifie d’autres restrictions au droit d’acquérir des armes, car une fois que 
l’acquisition d’armes n’est plus un droit mais un privilège lié à une certaine activité, il n’y a 
plus de raison que ce privilège aille au-delà des strictes nécessités de ladite activité (par 
exemple, un chasseur n’a besoin que d’armes de chasse, un tireur sportif que d’armes 
prévues pour le tir sportif, etc.). 
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1.3 Asile, Dublin et politique migratoire 
 
La politique d’asile actuelle souffre de nombreux dysfonctionnements perçus 
par la population, preuve en est le soutien élevé que recueillent 
systématiquement les diverses initiatives, au contenu souvent contre-
productif, prônant un « durcissement ». Le coût élevé de la politique d’asile et 
le sentiment qu’elle est inefficace y contribuent certainement. 
 
L’asile devrait idéalement être une tâche de la société civile, géré par des 
institutions privées et financé par des contributions volontaires. Le système 
actuel entrave la libre circulation des personnes et la liberté de contrat, 
empêchant des réfugiés (politiques et économiques) de s’intégrer en Suisse 
et interdisant même à bon nombre d’entre eux de travailler. L’asile étatique 
incite les gens à émigrer dans un pays où des prestations sociales les 
attendent, alors même qu’ils n’y ont pas d’avenir durable, que ce soit pour des 
raisons économiques ou légales. Les longues procédures, l’incertitude et les 
risques de refoulement ne font qu’entraver encore plus les possibilités 
d’intégration et de planification à long terme. 
 
Les politiques d’asile et d’immigration étatiques sont souvent absurdes, 
basées sur des règlements administratifs prédéfinis, éloignés de la dimension 
humaine. Par exemple, le subventionnement avec l’argent public de 
personnes qui seraient prêtes à travailler mais qui se le voient interdit, le 
renvoi de familles ou de travailleurs parfaitement intégrés ; et de l’autre côté, 
des requérants d’asile absolument non intégrés, abusant du système, voire 
criminels, mais qui restent car « inexpulsables », ou ceux qui viennent sans 
aucune bonne raison et qui se voient récompensés par une « aide au 
retour », ce qui en fin de compte ne pourra que les inciter à revenir. 
 
Autre problématique, celle des clandestins, qui ne profitent pas des aides 
étatiques, qui auraient voulu immigrer légalement, qui travaillent et s’intègrent, 
mais qui sont déclarés indésirables simplement parce qu’ils ne viennent pas 
du « bon pays », et poussés vers les passeurs qui en profitent. Plutôt que 
d’être basée sur des critères individuels de possibilité d’intégration, de contrat 
de travail ou de qualification, le statut de « légal » ou « illégal » est arbitraire 
car collectif (dépendant par exemple d’accords entre pays ou de distinctions 
entre « européens » et « extra-européens »). Sans même parler de ceux des 
clandestins qui ont grandi en Suisse, s’y sont intégrés, mais qui ne peuvent 
plus y revenir légalement car ayant passé plus de deux ans à l’étranger se 
voient empêchés de récupérer leur permis d’établissement. 
 
Comble de l’absurdité de la politique migratoire, les étudiants étrangers dont 
la Suisse a payé des études, qu’ils auraient pu « rembourser » en travaillant 
en Suisse et payant des impôts, tout en contribuant à la croissance 
économique qui dépend en partie de personnes hautement qualifiées, mais 
qui se voient refuser les permis de travail qui le leur autoriseraient. 
 
Ce protectionnisme au niveau des emplois n’est justifié que par des théories 
économiques erronées voyant le monde comme un jeu à somme nulle dans 
lequel tout travailleur étranger (légal ou illégal) viendrait « voler » le travail 
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d’un indigène et dans lequel le marché serait incapable d’ajuster la demande 
(de formation) à l’offre (de travail). 
 
Les stigmatisations, souvent injustifiées, de l’immigration clandestine sont 
opposées par des propositions de régularisations collectives des sans-
papiers, lesquelles, toutefois, ne résoudraient probablement pas le problème 
non plus : une régularisation donnerait aux clandestins l’accès aux prestations 
sociales, et ne pourrait qu’en inciter de nouveaux à venir dans ce seul but, et 
non plus dans celui de travailler de manière productive. En outre, si les 
régularisations sont accompagnées par des salaires minimaux, des impôts et 
d’autres charges sociales à payer, les ex-clandestins pourraient bien se 
retrouver au chômage. 
 
Il serait illusoire d’espérer que Dublin résoudrait les problèmes dans ce 
domaine, puisqu’il ne changerait pas grand chose aux principes évoqués qui 
guident la politique d’asile suisse. Au contraire, il faudrait plutôt craindre qu’il 
cimente le statu quo et donc évite les réformes dont ce domaine aurait 
besoin, ne permettant plus l’émergence d’un nouveau système davantage 
compatible avec nos traditions humanitaires. 
 
Le Bureau de l’intégration prévoit des économies de 73 millions de francs 
annuels (sur des dépenses d’environ un milliard de francs) pour 2007 en cas 
d’association à Dublin,33 partant de l’hypothèse (réfutée par l’observation 
empirique) que le système fonctionne comme prévu, que tous les pays de 
Dublin enregistrent scrupuleusement toutes les premières demandes d’asile 
et qu’il y ait vraiment harmonisation des procédures au niveau européen, 
alors qu’il y a déjà de fortes disparités même entre les cantons au niveau 
suisse.34 Les estimations du Bureau de l’intégration semblent également 
contrariées par l’expérience récente d’une baisse importante des demandes 
d’asile suite à l’octroi moins étendu de subventions sociales. 
 
Bref, l’approche libérale à la question de l’immigration et de l’asile, approche 
qui, mieux que Dublin, résoudrait bien des problèmes, peut être résumée par 
l’idée que l’immigration, qu’elle soit due à des motifs politiques ou 
économiques, ne devrait être ni entravée ni subventionnée.35  
 
 
 
 
 
                                                 
33 Effets sur les recettes et les dépenses de la Confédération en 2007 (estimations), Bureau 
de l’intégration, août 2004. 

 
34 Cf. Thomas Holzer et Gerald Schneider, « Asylpolitik auf Abwegen. Nationalstaatliche und 
europäische Reaktionen auf Globalisierung und Flüchtlingsströme » (Leske und Budrich, 
2002). 
 
35 L’économiste Hans-Werner Sinn, professeur à l’Université de Munich et auteur d’une étude 
sur les coûts en subventions de l’immigration peu qualifiée, arrive aux mêmes conclusions, cf. 
Hans-Werner Sinn, « Freizügigkeitsrichtlinie: Freifahrt in den Sozialstaat », Ifo Standpunkt no 
53, 27 mai 2004. 
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2. Implications pour la concurrence institutionnelle 
 

 

2.1 Unification des lois et indépendance juridique 

 
« [...] De telles négociations sont inadaptées dès lors qu’elles impliquent 
d’indispensables transferts de souveraineté auprès d’instances 
supranationales (union douanière, union monétaire, Schengen, politique 
commerciale et politique de sécurité) [...] »36 
 
Schengen implique une unification des lois, dans un certain nombre de 
domaines, au niveau européen. Non seulement la Suisse devrait adopter des 
centaines de pages de législation venue de l’UE et non du processus législatif 
suisse, mais en plus elle devrait se soumettre aux modifications ultérieures de 
la législation Schengen. Des décisions concernant directement les Suisses 
seraient donc prises par les bureaucrates de Bruxelles, loin des réalités de ce 
pays. L’Europe se rapprocherait de l’idéal centralisateur d’un espace légal 
unique et intégré, limitant la concurrence institutionnelle et favorisant le 
centralisme politique. 
 
« Comme c’est le cas pour la Norvège et l’Islande, les accords d’association 
n’accorderont à la Suisse aucun droit formel de codécision (“decision-
making”). La modification d’un acte faisant partie de l’acquis de Schengen ou 
de Dublin reste ainsi du ressort des organes compétents de la CE et de 
l’UE. »37 
 
Bien sûr, la Suisse pourrait, en théorie, refuser les nouvelles lois décidées, 
mais elle pourrait être alors exclue, du moins en partie, de Schengen. Nous 
pouvons donc raisonnablement nous attendre à ce que le gouvernement 
suisse ne manque pas de rappeler, en cas d’acceptation de Schengen, que 
puisque la participation de la Suisse à Schengen est la volonté du peuple, il 
faut la respecter et éviter un refus d’adaptation législative qui risquerait d’en 
exclure la Suisse, d’autant plus que ces évolutions risquent de se faire par 
petits pas, rendant un référendum improbable. 
 
La législation de Schengen est donc évolutive et décidée par la Commission 
européenne, sans pouvoir de codécision suisse. Il est à prévoir que si pour 
l'instant il s'agit plutôt d'un argument contre Schengen, si l’association à cet 
accord devait être acceptée, les partisans de l'UE risqueraient bien de l'utiliser 
pour appeler à l'adhésion à l’UE pour obtenir ce droit de codécision. Or, la 
législation de Schengen semble déjà laisser à désirer maintenant. Au lieu 
d’adhérer pour ensuite espérer bloquer son évolution, ou, encore plus 
illusoire, l’améliorer, il serait plus simple de la rejeter dès le départ, sans 
parler du fait que même en cas d'adhésion de la Suisse à l'UE, son pouvoir 
réel dans la Commission risquerait d'être faible. 
 
                                                 
36 Message du Conseil fédéral sur les accords bilatéraux I, 23 juin 1999. 
 
37 Dossier Schengen/Dublin, « Modalités de la participation (questions institutionnelles) », 
Département fédéral de justice et police, 10 juin 2003. 
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Plutôt que de viser à s’intégrer dans l’uniformité de l’Union, la Suisse devrait 
au contraire viser à maintenir sur la durée sa position unique, et tenter d’être 
ou de rester une contrée attrayante pour les investisseurs et les 
entrepreneurs et préserver son autonomie légale qui lui permet de se 
différencier de ses voisins et de leur faire concurrence en termes d’attractivité, 
tout en gardant de bonnes relations diplomatiques et commerciales avec eux 
et concluant des accords sectoriels lorsque cela s’avère nécessaire. 
 
 
2.2 Secret bancaire et fiscalité 

 
« Il faut que l’on cesse de faire croire que la Suisse est sortie grande 
gagnante de cette négociation. Elle a fait une concession majeure en 
acceptant de percevoir des impôts pour ses voisins européens. »38 
 
Si Schengen – contrairement à d’autres accords bilatéraux issus du deuxième 
cycle de négociations – ne s’attaque pas directement au secret bancaire, il n’y 
a pas d’indice permettant de conclure qu’il le renforce non plus. 
Juridiquement, c’est même faux de prétendre l’inverse puisque l’accord évite 
simplement que le secret bancaire soit vidé de sa substance par des 
développements futurs et par conséquent hypothétiques. Le seul apport de 
Schengen consiste en une certaine sécurité juridique résultant de la 
conclusion d’un agrément avec l’UE qui rend possible la reconnaissance de la 
double incrimination et donc, indirectement, de principes suisses tels que la 
distinction entre évasion (ou soustraction) et fraude fiscales. 
 
Il convient à ce propos de s'interroger sur le concept même d'évasion fiscale : 
les contribuables seraient-ils donc par défaut prisonniers de leur État, pour 
qu'ils aient à s'évader ? La prétendue évasion fiscale n'est rien d'autre que le 
souhait, parfaitement légitime, de contribuables voulant garder une plus 
grande partie de leur argent. Les tentatives de l'UE dans ce domaine visant à 
cartelliser la fiscalité au niveau européen doivent être dénoncées comme 
telles. La concurrence fiscale permet d'inciter les États à s'abstenir de 
pratiquer des taux confiscatoires. Les États européens seraient mieux 
inspirés de concurrencer la Suisse à la loyale : en baissant leurs impôts et 
simplifiant leurs systèmes fiscaux. Leurs économies – en piètre forme pour 
certains – en profiteraient certainement. 
 
Cette sécurité juridique est néanmoins toute relative, puisque l’acquis de 
Schengen peut évoluer. Le danger pour le secret bancaire est qu’à terme, sur 
la base de la Convention d'application de l’accord, la Suisse doive accorder 
aux autres États une assistance judiciaire en matière pénale en cas de simple 
soustraction fiscale. La seule garantie tangible contre une telle évolution est la 
possibilité pour la Suisse de refuser, grâce à une clause d’opting out, de 
nouvelles réglementations de l'UE qui pourraient à l’avenir s’étendre au 
domaine de la fiscalité directe. Rien ne garantit cependant que les 
concessions faites par la Suisse dans le cadre des autres accords feront 
cesser les pressions contre le secret bancaire. Il est également discutable 
                                                 
38 « Les Bilatérales II et les banquiers privés suisses », déclaration de Pierre Darier, associé 
de Lombard Odier Darier Hentsch & Cie, Genève, vice-président de l’Association des 
Banquiers Privés Suisses, 13 janvier 2005, à propos de l’accord sur la fiscalité de l’épargne. 
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que la Suisse ait gagné en indépendance dans ce domaine en acceptant, 
avec l’accord sur la fiscalité de l’épargne, de se faire le collecteur d’impôts de 
l’UE, et il est douteux qu’un tel nouvel impôt puisse avoir des incidences 
positives pour la place financière suisse. Il n’y a pas non plus de raison de se 
réjouir de l’affaiblissement du secret bancaire par le biais de l’accord sur la 
fraude en ce qui concerne la fiscalité indirecte. 
 
Et sans les accords bilatéraux II, le secret bancaire serait-il vraiment 
menacé ? Selon toute vraisemblance, non : 
 
« Une majorité écrasante des personnes interrogées (78%) s'exprime 
clairement en faveur du maintien du secret professionnel du banquier (2004 : 
76%). Par ailleurs, 74% des sondés estiment qu'il convient de résister à la 
pression internationale visant à renoncer au secret professionnel du banquier 
(contre 72% en 2004). »39 
 
Le soutien de la population dont jouit le devoir de confidentialité du banquier 
laisse plutôt à penser que l’UE aurait bien de la peine à le faire tomber... si 
elle n’était aidée du Conseil fédéral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
39 « Les questions bancaires actuelles 2005 », étude des opinions et représentations des 
citoyens suisses, réalisée pour l’Association suisse des banquiers par l'institut MIS Trend, 10 
mars 2005. 
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3. Libre-échange et politique européenne de la Suisse 
 
 
Il serait faux de croire qu'un refus de Schengen annoncerait la fin de la voie 
bilatérale. Au contraire, avec Schengen, la Suisse aurait fait un grand pas 
vers l'adhésion à l’UE ; ce serait donc plutôt une acceptation de Schengen qui 
remettrait en cause la voie bilatérale. En outre, la voie bilatérale ne signifie 
pas qu'il faille accepter n'importe quel accord ; au contraire, il devrait s'agir de 
négocier des solutions qui arrangent toutes les parties. Les bonnes relations, 
notamment commerciales, entre la Suisse et l’UE, ainsi que l’attractivité 
économique durable de la Suisse40 n’ont pas été remises en cause par le 
refus de l’adhésion à l’UE, il n’y a pas de raison qu’elles le soient en cas de 
refus de Schengen/Dublin. 
 
 
3.1 Union douanière contre ouverture économique 
 
Le maintien du contrôle des marchandises malgré l’abandon de celui des 
personnes qu’impliquerait une association à Schengen risque de s’avérer 
difficile dans la pratique. Au lieu d’en venir à la libre circulation pure des 
marchandises, le Conseil fédéral risque plutôt d’y voir une raison pour 
conclure une union douanière avec l’UE. L’intégration dans l’UE sera alors 
proche de l’adhésion formelle, que le Conseil fédéral prônera aussitôt, afin 
d’obtenir le fameux « droit de codécision ». C’est un scénario dont 
l’économiste Franz Jaeger, professeur et directeur de l’Institut d’économie 
empirique et de politique économique de l’Université de Saint-Gall, évalue la 
plausibilité entre 60% et 70%.41 
 
Une union douanière avec l’UE implique donc d’une part un risque accru 
d’adhésion à l’UE, avec tout ce que cela amènerait en termes de doublement 
de la TVA, de nécessité de reprendre des réglementations bureaucratiques42 
et de centralisation économique et politique ; d’autre part une politique 
tarifaire commune vis-à-vis des pays extérieurs à l’Union. La Suisse pourrait 
donc être amenée à devoir augmenter ses protections douanières au gré des 
Commissions européennes, alors qu’il serait préférable qu’elle puisse s’ouvrir 
économiquement au monde davantage que l’UE, tendanciellement nivelée 
par le bas, comme le suggère l’opposition à la directive Bolkestein sur la 
libéralisation des services ou la relativisation du pacte de stabilité. La directive 
                                                 
40 « En 2004, 526 entreprises étrangères se sont installées en Suisse avec le concours des 
services cantonaux de promotion économique. Elles ont créé 2289 emplois. » 

« 526 entreprises ont choisi de s’installer en Suisse », communication du Secrétariat 
d'État à l'économie, 9 mars 2005. 
 

41 « Schengen/Dublin : “un danger majeur pour l’économie suisse” », interview dans L’Agefi, 
11 mars 2005. 
 
42 « 22% des pdg [d’Europe] considèrent la sur-réglementation comme la principale menace. 
[...] Pour la première fois, quelques pdg européens classent la hausse des charges sociales 
en tête de la liste de leurs préoccupations (9%). [...] 46% estiment que les législations 
actuelles en matière de droit du travail rendent l'Europe inattrayante comme lieu de travail. 
[...] Pour 71% des patrons, une forte réglementation est la raison qui les pousse à choisir un 
autre lieu d'implantation. » 

Étude « PwC CEO Survey 2005 », PricewaterhouseCoopers, janvier 2005. 
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Bolkestein, qui aurait pourtant contribué de façon essentielle à accroître la 
liberté économique et à faire jouer la concurrence institutionnelle vers moins 
de réglementations, a été écartée lors du dernier sommet de Bruxelles, entre 
autres pour des raisons stratégiques visant à mieux faire accepter le traité 
constitutionnel de l’UE aux Français syndicalisés qui ne le trouvent pas assez 
socialiste, alors qu’il n’a déjà pas grand chose de libéral, entérinant de 
nombreux « acquis sociaux » plutôt que de limiter le pouvoir des États.43  
 
Concernant le Pacte de stabilité, la France et l’Allemagne, qui ne sont pas 
parmi les pays qui en ont le moins besoin,44 ont pu obtenir qu’il soit amendé 
au point d’être vidé de sa substance, ce qui laisse présager que toute mesure 
censée les contraindre à une plus grande rigueur financière finira par être 
prévue sur mesure pour ne pas être trop contraignante.45 
 
L’UE, qui prétendrait rivaliser avec les États-Unis en termes de puissance 
économique et compétitivité, tout en préservant le « modèle social 
européen », et dont d’aucuns postuleraient que la Suisse devrait y adhérer 
pour profiter de sa croissance, est pourtant loin derrière et la Suisse et les 
États-Unis d’après de nombreux indicateurs.46 
 
 
                                                 
43 Cf. Victoria Curzon Price, professeur à l'Université de Genève, « La Constitution de l'UE 
diminue la liberté en Europe », Institut Constant de Rebecque, 17 mars 2005. 
 
44 « Without further adjustment either to the current fiscal stance or to social security and 
healthcare costs, the general government debt-to-GDP ratios of France, Germany, and the 
U.S. will surpass the 200% of GDP mark by the middle of the current century. This will result 
in deficits that will be more akin to those currently associated with speculative-grade 
sovereigns. » 

« In The Long Run, We Are All Debt: Aging Societies And Sovereign Ratings », 
Standard & Poor's, mars 2005. 

 
45 « The difficulty is the apparent lack of political determination to enforce previously adopted 
rules once public finances come under pressure, as demonstrated by enthusiasm for diluting 
the rules at a time when they face their first real test. » 

« Moving The Goalposts: How Reform Of The Stability And Growth Pact Could 
Undermine Eurozone Sovereign Ratings », Standard & Poor's, mars 2005. 

 
46 « US economy ahead of EU by at least 20 years », étude de l’Association des Chambres 
de commerce et d’industrie européennes, mars 2005. 
 
« Hong Kong retains the highest rating for economic freedom, 8.7 of 10, closely followed by 
Singapore at 8.6. New Zealand, Switzerland, United Kingdom, and United States tied for third 
with ratings of 8.2. The other top 10 nations are Australia, Canada, Ireland, and Luxembourg. 
The rankings of other large economies are Germany, 22; Japan and Italy, 36; France, 44; 
Mexico, 58; India, 68; Brazil, 74; China, 90; and Russia, 114. » 

James Gwartney, professeur à la Florida State University, et Robert Lawson, 
professeur à la Capital University, « Economic Freedom in the World: Annual Report 
2004 », Fraser Institute, juillet 2004. 
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La libre circulation des marchandises et la politique d’ouverture économique 
suisse en général ne devraient donc pas se limiter à l’UE, mais viser le libre-
échange avec l’ensemble des pays du monde.47 Comme pas en ce sens, la 
Suisse pourrait par exemple envisager un accord de libre-échange avec les 
États-Unis.48 
 
 
3.2 Contribution à la « cohésion » de l’UE 
 
Si le libre-échange est un moyen d’enrichir toutes les parties y prenant part, 
l’expérience indique que la subvention, en revanche, est une forme d’aide 
coûteuse, inefficace et souvent illusoire. 
 
« L'élargissement de l'Union européenne (UE) constitue une étape décisive 
vers le renforcement de la paix, de la stabilité et de la prospérité en Europe, 
ce dont la Suisse ne peut que se réjouir tant il répond également à ses 
intérêts. À ce titre, le Conseil fédéral a décidé d'envisager une contribution 
aux fins d'encourager la cohésion sociale et économique en Europe. La 
Suisse est en principe prête à allouer annuellement un montant de 200 
millions de francs, durant cinq ans, pour contribuer au développement de la 
nouvelle UE. »49 
 
Berne a donc promis une aide d'un milliard de francs suisses pour « la 
cohésion » de l'UE. Les discussions sur le versement de ce milliard étaient 
liées à celles sur les bilatérales II – dont Schengen – comme s'il fallait payer 
quelque chose pour des services que l’UE allait rendre à la Suisse. 
 
« La Commission européenne souhaite que Berne contribue financièrement 
au coût de la mise en place du grand marché unique, dont la Suisse 
profitera. »50 
 
Il n’est pas clair comment la « mise en place » d'un marché unique pourrait 
avoir des coûts : abolition des contrôles des marchandises, moins de lois, 
moins de contrôles sembleraient plutôt mener à des économies. Certes, il y 
aura un manque à gagner en taxes protectionnistes, mais leur montant sera 
forcément inférieur aux gains du libre-échange pour l’ensemble de la société. 
 
                                                 
47 Comme le suggèrent également les économistes Jean-Christian Lambelet et Claudio 
Sfreddo, « Comment dynamiser l'économie suisse » (Analyses & Prévisions, Institut CREA 
de macroéconomie appliquée, École des HEC de l'Université de Lausanne, printemps 2004), 
qui remettent aussi en cause, à l’instar d’autres économistes, l’idée qu’il y aurait un écart 
significatif de croissance entre la Suisse et l’UE en faveur de cette dernière. À ce propos, cf. 
également Claudio Sfreddo, « Growth in Switzerland: Is the picture really that gloomy? », in 
Analyses & Prévisions, Institut CREA de macroéconomie appliquée, École des HEC de 
l'Université de Lausanne, automne 2004. 
 
48 Une idée soutenue par la Chambre de commerce américano-suisse et envisagée par le 
Secrétariat d’État à l’économie. 
 
49 « La Suisse envisage une contribution de cohésion à l'UE élargie », communiqué du 
Bureau d'intégration, 12 mai 2004. 
 
50 « L'extension de l'Europe a un coût pour la Suisse », swissinfo, 14 mai 2003. 
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C'est précisément la veille de conclure les bilatérales II que Berne a accepté 
le tribut exigé :  
 
« Les ambassadeurs des 25 pays membres de l'Union européenne (UE) ont 
examiné jeudi le projet de compromis sur le 2e cycle de négociations 
bilatérales. Et ce n'est pas un hasard si la Suisse a promis la veille de verser 
un milliard de francs sur cinq ans au Fonds de cohésion de l'UE. »51 
 
Sur le principe, il conviendrait de commencer par s'interroger sur la 
justification de ce genre d'aide. Il est bien sûr toujours facile d’être généreux 
avec l’argent des autres. L’aide à ceux qui en ont besoin devrait donc se faire 
sur une base strictement volontaire, et non par des impôts redistributionnistes 
ou du subventionnement étatique, ne tenant compte de l’inefficacité 
économique de l'allocation étatisée des ressources, largement documentée 
par la théorie comme l’Histoire. Les pays de l'Europe de l'Est devraient être 
les premiers, avec leur expérience réelle de l'inefficacité des redistributions, à 
se montrer critiques par rapport à ce genre d'aides. Et en auraient-ils vraiment 
besoin ? L’ouverture des marchés est déjà une forme mutuellement profitable 
« d’aide ». Quant au développement économique, l’investissement vaut 
toujours mieux que l’aumône ; de nombreux pays post-communistes semblent 
bien l’avoir compris, en attirant les investisseurs étrangers par une fiscalité 
attrayante, par exemple de type « flat tax ». Et c’est là justement que l’UE 
ferait mieux de pratiquer le laissez-faire, et laisser ces pays pratiquer la 
concurrence fiscale qu’elle craint tant, plutôt que de vouloir se lancer dans de 
grands rêves constructivistes d’« harmonisation » et de « cohésion », si l’UE 
voulait vraiment défendre le libre-échange et le libéralisme. 
 
De plus, dans tout échange volontaire entre deux parties, les deux sont 
gagnantes : chaque partie accorde plus de valeur à ce qu'elle obtient qu'à ce 
qu'elle échange, sinon elle ne l'échangerait pas. Les nouveaux pays membres 
profitent de leurs échanges commerciaux pour la même raison que la Suisse 
en profite : par la définition même de « l’échange volontaire ». Donc, si 
l'économie suisse profite de l'élargissement de l'UE par le commerce avec les 
nouveaux pays membres, ceux-ci en profiteront également. Il n’est donc pas 
clair pourquoi et pour quoi la Suisse devrait payer un milliard de francs, 
d'autant moins que ce paiement semble plus conditionné par les accords 
bilatéraux II, dont nous avons mentionné quelques désavantages, plutôt que 
par l'extension de l'UE à proprement parler. 
 
Enfin, ce « don généreux » sera de toute façon payé par l'ensemble des 
contribuables suisses – qu'ils l'aient ou non accepté individuellement – et se 
traduira donc nécessairement par une ponction fiscale (bien que le Bureau de 
l'intégration prétende que « le financement de cette aide n'impliquera pas de 
dépenses supplémentaires pour la Confédération. »,52 nous avons de la peine 
à croire qu'un milliard de francs, compensés ou non, vont tomber du ciel). 
 
 
                                                 
51 « Le compromis qui rapproche la Suisse de l'Europe », swissinfo, 12 mai 2004. 
 
52 « Contribution à la cohésion : rencontre technique Suisse-UE », prise de position du 
Bureau de l'intégration, 2 mars 2005. 
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Conclusion 
 
La Suisse devrait s’engager dans la voie du libre-échange global et non celle 
du régionalisme continental. Elle devrait garantir la liberté de contrat, 
notamment en permettant le libre établissement des travailleurs d’Europe et 
d’ailleurs et rester une place financière attractive préservant la sphère privée 
et la confidentialité des informations bancaires, et non dévier vers la vision 
européenne de l’État – tendanciellement omnipotent, omniprésent, centralisé, 
bureaucratique et informé sur les diverses possessions des citoyens. 
 
Si l’abolition des frontières n’est pas à rejeter sur le principe (par exemple, 
personne ne conteste qu’il n’y ait pas de frontières entre les cantons suisses), 
elle ne saurait être envisagée sérieusement que si l’une de ces deux 
conditions est remplie : soit qu’elle est proposée pour un espace ayant un 
niveau de vie et de sécurité relativement homogène, soit qu’une alternative 
crédible à la frontière en tant qu’outil de sécurité est offerte. 
 
Or, il est chimérique de considérer, pour le moment du moins, l’Europe 
comme un tel espace, qui de plus devrait avoir un niveau de sécurité 
supérieur au reste du monde pour que la distinction entre frontières intra-
européennes et extérieures que nous avons critiquée soit justifiée. L’autre 
option, qui serait de compter sur les divers systèmes de surveillance et de 
fichage de la population (SIS, Eurodac, registre des propriétaires d’armes) 
pour compenser la perte de sécurité induite par l’abolition des frontières, ne 
nous semble même pas suffisante pour atteindre ce but-là, encore moins 
celui d’amener un gain en sécurité, et serait par ailleurs trop coûteuse en 
termes de liberté. 
 
Quant aux lois plus « sévères » telle la loi sur les armes modifiée pour 
répondre aux exigences de Schengen, censée aider à lutter contre les abus, 
elles se révèlent illusoires voire contre-productives. Les apports de Schengen 
en matière de sécurité sont donc pour le moins douteux ; en particulier, il est 
fort peu probable qu’ils puissent aider à endiguer la criminalité 
transfrontalière. Il est tout aussi illusoire d’espérer que Dublin résolve les 
problèmes dans le domaine de l’asile et de la migration, puisque cet accord 
ne change pas grand chose aux principes qui guident la politique suisse dans 
ce domaine. Au contraire, il faudrait plutôt craindre que l’association à Dublin 
cimente le statu quo et donc ne permette plus l’émergence d’un nouveau 
système davantage compatible avec nos traditions humanitaires. 
 
De par les atteintes majeures aux droits de propriété individuels, à la 
concurrence institutionnelle et au libre-échange qu’impliquerait ou que 
pourrait impliquer l’association de la Suisse à Schengen/Dublin, le projet 
mérite au moins une reconsidération sérieuse. Comme l’a peut-être 
correctement identifié notre ministre des Affaires étrangères, « Schengen est 
un projet social-démocrate ».53 Social-démocrate ou non, l’association de la 
Suisse à ces accords nous semble indéfendable d’un point de vue libéral. 
 
 
                                                 
53 Micheline Calmy-Rey, « La politique européenne de la Suisse », congrès du Parti socialiste 
suisse, Brigue, 23 octobre 2004. 


