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Vue d'ensemble des dossiers des accords 
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de la police, de l'asile et de la migration 
(Schengen/Dublin)
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l Environnement
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Coopération dans les domaines de la justice, de la 
police, de l'asile et de la migration 
(Schengen/Dublin)

Un nombre croissant de délits est perpétré par des 
personnes qui agissent intentionnellement au-delà des 
frontières. Cette évolution place les dispositifs de 
sécurité des Etats nationaux, conçus pour les territoires 
nationaux, devant de nouveaux défis et requiert un 
renforcement de la coopération internationale. Il en va 
de même avec la lutte contre l’immigration clandestine 
et la gestion des flux migratoires dans la politique d’asile 
en général. L’UE est aujourd’hui le plus important 
partenaire de la Suisse également dans ce domaine. 
Depuis un certain temps, l’UE travaille de manière ciblée 
et décidée à la mise en place d’une coopération en 
matière de sécurité et de migration. La clef de voûte de 
cette coopération est le système de sécurité et d’asile de 
Schengen/Dublin, auquel participent également, depuis 
1999, les Etats non-membres de l’UE que sont la 
Norvège et l’Islande. Grâce à l’accord bilatéral sur 
Schengen/Dublin, la Suisse aura accès elle aussi aux 
instruments de coopération européenne en matière de 
sécurité et d’asile.

Le système de Schengen favorise la libre circulation des 
personnes grâce à la suppression des contrôles de 
personnes aux frontières internes. Pour renforcer en 
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même temps la sécurité interne, les contrôles aux 
frontières externes de l’espace Schengen sont intensifiés 
et la coopération transfrontalière en matière de justice 
et police est renforcée entre les Etats Schengen. Un 
aspect très important pour la Suisse est l’adhésion au 
système d’information de Schengen SIS, une base de 
donnée informatisée contenant des renseignements sur 
les personnes et les objets recherchés. Cet instrument 
s’avère être un moyen efficace dans la lutte contre le 
crime transfrontalier (comme par exemple les activités 
de contrebande ou de passeurs, les trafics d’êtres 
humains, de drogues, d’armes). Schengen porte 
également sur l’octroi de l’entraide judiciaire. Sur ce 
point, la Suisse a négocié un règlement spécial lui 
garantissant le maintien du secret bancaire en ce qui 
concerne la fiscalité directe.

La coopération de Dublin crée les bases d’une gestion à 
la fois équitable et efficace de la migration d’asile. Dans 
l’UE, un requérant n’a le droit d’introduire qu’une seule 
demande d’asile. Une seule procédure est ouverte, dans 
un seul Etat membre. Cet Etat compétent est déterminé 
sur la base de différents critères. Le droit à une 
procédure d’asile se trouve ainsi garanti et la tendance 
au durcissement des systèmes d’asile nationaux freinée. 
En l’absence de coordination, les Etats sont en effet 
incités à pratiquer une sous-enchère en matière d’asile 
pour ne pas courir le risque de paraître plus attractif que 
les Etats voisins aux yeux des réfugiés. Grâce à la base 
de données électronique EURODAC, dans laquelle sont 
enregistrées les empreintes digitales des requérants 
d’asile, une personne ayant introduit plusieurs 
demandes d'asile peut être facilement identifiée et par 
conséquent reconduite dans le pays de premier asile. Le 
nombre de demandes multiples, coûteuses et 
infructueuses, pourra ainsi être réduit. Il ressort 
d'estimations non officielles qu'à l'heure actuelle environ 
20% des demandes d’asile en Suisse sont introduites 
par des personnes ayant déjà fait l'objet d'une première 
procédure d'asile. Une association à Dublin permettra de 
décharger grandement le système d’asile suisse. De 
même, elle permettra de prévenir un nouveau 
durcissement de la politique d’asile sur le plan national. 
A l’écart du système Dublin, la Suisse deviendrait la 
seule alternative pour les réfugiés déboutés en Europe 
occidentale et risquerait une hausse du nombre de 
demandes d’asile.

Renseignements:

l Schengen: Office fédéral de la justice (OFJ) 
Tél. +41 (0)31 322 41 43, e-mail: 
info@bj.admin.ch, http://www.bj.admin.ch/

l Dublin: Office fédéral des réfugiés (ODR) 
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Tél. +41 (0)31 325 11 11, e-mail: 
info@bff.admin.ch, 
http://www.asyl.admin.ch/

[Ce dossier plus en détail] 

Fiscalité de l’épargne

Le Conseil fédéral a toujours partagé l’avis de l’UE, selon 
lequel les revenus de l’épargne doivent être imposés de 
manière appropriée. Il a souligné à diverses reprises que 
la Suisse n’a aucun intérêt à attirer des transactions qui 
n’auraient d’autre but que de contourner une nouvelle 
réglementation communautaire. La Suisse s’est par 
conséquent déclarée prête, dans le cadre de son ordre 
juridique, à rendre sa place financière non attractive 
pour ce type de transactions, à la condition toutefois que 
l’UE introduise un système efficace d’imposition de 
l’ensemble des intérêts versés, et que ce système 
s’applique non seulement à ses Etats membres et à leurs 
territoires dépendants ou associés, mais également aux 
principaux centres financiers hors de l’UE.

Dans l’accord négocié avec l’UE, la Suisse s’engage à 
instituer une retenue d’impôt sur les intérêts de source 
non suisse, payés ou crédités en Suisse en faveur de 
personnes physiques résidant dans un Etat membre de 
l’UE. Cette retenue d’impôt, portée par étapes à 35%, 
peut être remplacée par une communication volontaire 
sur instruction expresse des bénéficiaires effectifs. La 
Suisse s’engage également à fournir sur demande, et en 
cas d’escroquerie fiscale ou de délits du même type, une 
assistance administrative aux Etats membres de l’UE. 
L’institution d’un système d’échange automatique 
d’information entre autorités fiscales n’entre cependant 
pas en ligne de compte. Le secret bancaire est 
préservé. 

L’accord prévoit enfin l’abolition entre la Suisse et les 
Etats membres de l’UE de l’imposition à la source des 
dividendes, des intérêts et des redevances entre 
sociétés apparentées.

Renseignements:

l Département fédéral des finances (DFF) 
Tél. +41 (0)31 322 21 11, e-mail: info@gs-
efd.admin.ch, http://www.efd.admin.ch/

[Ce dossier plus en détail]
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Lutte contre la fraude

L’accord sur la lutte contre la fraude vise le 
renforcement de la coopération pour mieux combattre la 
contrebande et d'autres formes de délits dans les 
domaines des impôts indirects (droits de douane, taxe 
sur la valeur ajoutée, impôt sur la consommation), des 
subventions et des marchés publics. A cette fin, 
l’entraide judiciaire et administrative est renforcée et 
l’échange d’informations entre autorités administratives 
et judiciaires de l’UE intensifié.

Tant l'UE que la Suisse tirent parti d'une coopération 
accrue dans la lutte contre les activités criminelles. L’UE 
peut combattre plus efficacement la contrebande de 
cigarettes et d'autres fraudes, et ainsi éviter 
d’importantes pertes de rentrées fiscales. Quant à la 
Suisse, une telle coopération lui permet de sauvegarder 
la bonne réputation de sa place financière, qui ne doit en 
aucun cas servir de plate-forme pour des opérations 
frauduleuses.

Renseignements:

l Département fédéral des finances (DFF) 
Tél. +41 (0)31 322 21 11, e-mail: info@gs-
efd.admin.ch, http://www.efd.admin.ch/

[Ce dossier plus en détail]

Produits agricoles transformés

L’accord sur les produits agricoles transformés 
correspond à l'un des principaux intérêts économiques 
de la Suisse dans les Bilatérales II: les entreprises de 
l’industrie alimentaire suisse peuvent désormais exporter 
un grand choix de produits sur le marché européen sans 
payer de droits de douane. Pour l’agriculture suisse, 
cette compétitivité accrue de l’industrie des produits 
alimentaires transformés garantit de meilleurs 
débouchés. Pour les consommateurs, enfin, elle 
contribue à faire baisser les prix.

Les produits agricoles transformés (p. ex. chocolat, 
biscuits, soupes, sauces, pâtes alimentaires, café 
soluble) occupent une place particulière entre l’industrie 
et l’agriculture, dans la mesure où ils sont issus d’une 
part de matières premières agricoles et d’autre part d’un 
processus de transformation industrielle. Pour la 
composante industrielle, les droits de douane ont déjà 
été abolis alors que sur la partie agricole, le «handicap 
matières premières» peut être compensé par un 
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mécanisme de compensation des prix. Autrement dit, les 
désavantages concurrentiels liés au prix élevé des 
matières premières peuvent être compensés par le biais 
de droits de douane et de subventions à l’exportation à 
hauteur de la différence de prix.

L’accord bilatéral sur les produits agricoles transformés 
apporte les améliorations suivantes: 

1. Révision du mécanisme de compensation des prix: 
dans le cadre d’un mécanisme de compensation des 
prix simplifié, l’UE s’engage à éliminer 
complètement ses droits de douane frappant les 
produits suisses et renonce également aux 
subventions à l'exportation. De son côté, la Suisse 
réduit ses droits de douane et subventions aux 
exportations ou, dans certains cas, les supprime 
aussi totalement.  

2. Elargissement et révision du champ d’application: la 
gamme des produits couverts par l’accord a été 
élargie. 

Renseignements:

l Secrétariat d’Etat à l’économie (seco)
Tél. +41 (0)31 322 56 56, e-mail: 
info@seco.admin.ch, 
http://www.seco.admin.ch/

[Ce dossier plus en détail]

Environnement

Créée au début des années 1990, l’Agence européenne 
pour l’environnement (AEE) a pour mission principale de 
fournir des données comparables sur l’état de 
l’environnement dans les pays européens, et d’offrir 
ainsi une base scientifique à la politique 
environnementale de l’Union européenne. Compte tenu 
du caractère transnational des atteintes à 
l’environnement (eau, air, pollution des sols, etc.), l’AEE 
est devenue un instrument incontournable de 
coopération entre les Etats européens.

En participant pleinement à l’AEE, la Suisse pourra 
renforcer sa contribution aux efforts de protection de la 
nature à l’échelon européen. La Suisse n’a jusque-là 
participé que de manière informelle, sur la base de 
projets ponctuels, aux activités de l’AEE. L’adhésion de 
la Suisse à l’AEE lui permettra de contribuer activement 
à l’orientation des projets et recherches menés au 
niveau européen, d’accéder aux données de l’AEE et de 
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fournir elle-même des données suisses comparables, 
utiles à l’élaboration d’une politique environnementale 
coordonnée.

Renseignements:

l Office fédéral de l'environnement, des forêts et du 
paysage (OFEFP)
Tél. +41 (0)31 322 93 11, e-mail: 
info@buwal.admin.ch, 
http://www.buwal.admin.ch/

[Ce dossier plus en détail]

Statistique

La complexité croissante de la société dans laquelle nous 
vivons fait de l’information statistique un outil 
indispensable pour se tenir au courant, prendre des 
décisions et planifier des activités. En politique, en 
économie ou dans notre vie quotidienne, la statistique 
occupe désormais une place prépondérante en 
fournissant une information pertinente, fiable et 
objective.

Au niveau européen, c’est Eurostat, l’Office des 
statistiques communautaires, qui remplit la mission de 
publier des statistiques comparables, à partir des 
données recueillies auprès des offices nationaux. Pour 
garantir la comparabilité de ces données nationales, 
Eurostat veille à l’application de définitions et critères 
communs.

L’accord bilatéral de coopération statistique garantira 
une harmonisation progressive des statistiques entre la 
Suisse et l’UE. Il améliorera la comparabilité des 
données dans des domaines aussi cruciaux que les 
relations commerciales, le marché du travail, la sécurité 
sociale, les transports, l’aménagement du territoire ou 
l’environnement. La Suisse gagnera un meilleur accès 
aux données publiées dans l’UE ainsi qu’une plus grande 
visibilité puisqu’elle sera davantage intégrée aux 
statistiques publiées à l’échelon européen.

Renseignements:

l Office fédéral de la statistique (OFS)
Tél. +41 (0)32 713 60 11, e-mail: 
webmaster@bfs.admin.ch, 
http://www.bfs.admin.ch/

[Ce dossier plus en détail]
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MEDIA

La promotion de films européens est une des priorités de 
la politique audiovisuelle de l’UE. Pour aider l'industrie 
audiovisuelle européenne à surmonter différentes 
difficultés face à la concurrence non européenne, l’UE a 
lancé le programme de soutien MEDIA. La participation 
de la Suisse en tant que pays tiers à ce programme a 
été résiliée par l’UE après le rejet de l’EEE en 1992. 

Cet accord portant sur la participation de la Suisse aux 
deux programmes MEDIA (MEDIA Plus et MEDIA 
Formation) souligne l’intérêt de la Suisse à coopérer à la 
promotion de la production audiovisuelle européenne. 
Une participation à ces programmes communautaires 
permettra aux productions cinématographiques et 
télévisuelles suisses de bénéficier au même titre des 
mesures de soutien de l‘UE.

L’accord prévoit une participation à part entière aux 
programmes MEDIA Plus (encouragement au 
développement et à la distribution d’œuvres 
audiovisuelles communautaires) et MEDIA Formation 
(programme de formation pour les professionnels de 
l’industrie des programmes audiovisuels de l’UE). La 
législation suisse dans le domaine audiovisuel est déjà 
dans une large mesure euro-compatible, remplissant 
ainsi une condition importante pour la participation aux 
programmes MEDIA. Une adéquation du droit suisse 
sera uniquement nécessaire en ce qui concerne les 
exigences relatives aux quotes-parts des productions 
européennes, fixées à 50%.

Renseignements:

l Office fédéral de la culture (OFC)
Tél. +41 (0)31 322 92 66, e-mail: 
info@bak.admin.ch, 
http://www.bak.admin.ch/

[Ce dossier plus en détail] 

Education, formation professionnelle, jeunesse

L’UE encourage la mobilité des étudiants, des personnes 
en formation et des jeunes en général dans le cadre des 
programmes communautaires intitulés SOCRATES 
(éducation générale), LEONARDO DA VINCI (formation 
professionnelle) et JEUNESSE (activités extrascolaires). 
Elle leur permet ainsi d'acquérir une expérience 
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internationale d'ordre académique ou pratique grâce à 
des séjours à l’étranger. Un apprentissage 
transfrontalier ne constitue pas seulement un 
enrichissement personnel, mais augmente aussi, pour 
l'avenir, les chances sur le marché du travail. 

Plus de trente pays participent aujourd'hui à ces trois 
programmes communautaires. Pour l’heure, la Suisse a 
participé à ces programmes de manière inofficielle, dans 
le cadre d’un «partenariat silencieux». Elle pourra 
désormais se détacher de ce statut et bénéficier d’une 
participation fondée sur une base juridique, donc plus 
sûre. Les participants suisses auront par conséquent les 
mêmes droits que les participants communautaires pour 
ce qui est des initiatives, des lancements et de la 
conduite de projets. 

Une participation de la Suisse aux programmes en cours 
(2000-2006) n’était pas possible pour des raisons 
juridiques. Le Conseil des ministres et la Commission de 
l'UE ont toutefois manifesté leur accord de principe à 
une participation suisse à la génération de programmes 
à venir (à partir de 2007).

Entre-temps, l’actuel «partenariat silencieux» sera 
consolidé et approfondi. Par le biais d'un échange de 
correspondance, la Suisse a convenu avec l’UE que les 
deux partenaires se réuniront une fois par an à un 
niveau élevé afin de commencer à approfondir la 
collaboration et d'entamer les préparatifs en vue des 
négociations pour une participation pleine et entière de 
la Suisse.

Renseignements:

l Office fédéral de l’éducation et de la science (OFES)
Tél. +41 (0)31 322 96 91, e-mail: 
info@bbw.admin.ch, 
http://www.bbw.admin.ch/

[Ce dossier plus en détail]

Pensions

Parce qu’il n’existe pas d’accord de double imposition 
entre la Suisse et l’UE, les fonctionnaires retraités de 
l’UE établis en Suisse voient leurs rentes imposées deux 
fois: l’UE prélève un impôt à la source sur les retraites 
qu’elle verse à ses anciens fonctionnaires et la Suisse 
soumet le montant net de ces mêmes retraites aux 
impôts sur le revenu. Dans le cadre des Bilatérales II, la 
Suisse renonce à cette imposition. Elle n’accorde 
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toutefois l’exemption que si les pensions sont 
effectivement imposées à la source par l'UE. Seule une 
cinquantaine de retraité(e)s sont concerné(e)s par cette 
disposition.

Renseignements:

l Administration fédérale des contributions (AFC) 
Tél. +41 (0)31 322 71 29, e-mail: 
dba@estv.admin.ch, 
http://www.estv.admin.ch/

[Ce dossier plus en détail]
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