Communiqué de presse

Schengen et le COVID-19 : le foraus présente une feuille de route pour
l'assouplissement progressif des contrôles aux frontières dans l'espace
Schengen
(Genève, le 6 mai 2020) – Dans sa nouvelle publication, le foraus propose une feuille de route
pour l'assouplissement des fermetures actuelles des frontières et des contrôles au sein de
l'espace Schengen. L'accent est mis sur une ouverture progressive et coordonnée, sans pour
autant négliger le contrôle de l'évolution de la pandémie.
La dernière publication du foraus présente des recommandations d'action concrètes pour une
ouverture progressive et responsable des frontières intérieures de l'espace Schengen. Les
auteur·e·s Marta Calsina, Julie Cantalou, Niculin Detreköy, Moritz Fegert, Lukas Hupfer et Cécile
Rivière soulignent l'importance de mesures coordonnées entre les gouvernements et insistent
sur l'établissement d'une feuille de route commune. «Les fermetures unilatérales des frontières
par les gouvernements ont des conséquences sociales et économiques importantes», déclare
l'auteur Niculin Detreköy. Il est donc d'autant plus important de définir le plus rapidement possible
des mesures et des critères communs pour la suite des opérations, affirme l'auteur. «En tant
qu'acteur interconnecté au cœur de l'Europe, la Suisse doit jouer un rôle proactif dans les efforts
de coordination en cours», ajoute Moritz Fegert.
Les auteur·e·s proposent quatre étapes pour l'ouverture progressive des frontières et des
mesures d’accompagnement concrètes. Ces dernières doivent être évaluées selon des critères
communs tels que la non-discrimination, la confiance et la protection de la vie privée et des
données. En outre, la création de «zones de confiance» devrait faciliter l’assouplissement des
frontières dans les régions ou pays frontaliers ayant un niveau d'immunité et de contrôle de
l'épidémie similaire. Martina Calsina souligne : «La situation actuelle a prouvé que le système
Schengen n'était pas suffisamment préparé à un tel défi». Il est donc crucial de relancer le
processus de réforme du Code frontières Schengen d'ici la fin de l'année, affirme l'auteure.
Cette publication du foraus est le résultat du hackathon national #VersusVirus lors duquel plus
de 5’000 participant·e·s ont passé un week-end, début avril, à élaborer des propositions de
solutions concrètes à la crise du COVID-19.
Pour télécharger la publication « Schengen back on the road: Reopening Schengen's
internal borders in times of COVID-19 »: https://bit.ly/2SFqUzo.
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A propos du foraus - Forum de politique étrangère
Le think tank foraus publie des recommandations scientifiquement fondées – sous forme de documents de
réflexion, de brèves analyses et de billets de blog – et organise des débats de haut niveau afin d’aboutir à
des solutions innovantes en matière de politique étrangère. Le foraus a été fondé en 2009 et, en tant
qu'organisation de base à but non lucratif, dispose d'un vaste réseau de bénévoles dans toute la Suisse et
à l'étranger.

