Proposition de motion
Pour plus de sécurité : des contrôles douaniers fixes

Le GRAND CONSEIL de la R€publique et canton de Gen•ve
consid€rant :
-

-

le point de presse du Conseil d’Etat du 18 f€vrier 2009 ;
que le point de franchissement de Cornavin est une voie d’immigration ;
que les contrƒles en gare de Cornavin sont r€gis par une Convention entre
la France et la Suisse ;
que la France n’a apparemment pas l’intention de se retirer de Cornavin ;
que les quais 7 et 8 sont consid€r€s „ territoire … fran†ais au sens de la
Convention qui lie nos deux pays ;
que les commer†ants genevois ont besoin de faire attester leurs
d€clarations d’exportation dans le trafic voyageur pour leur client•le
touristique en partance pour l’€tranger;
que le contrƒle embarqu€ n’a de sens que si les trains n’ont pas Gen•ve
comme gare terminus ;
que les contrƒles embarqu€s n€cessitent au minimum quatre fois plus de
personnel et une liaison radio ou t€l€phonique ;
que l’axe Bellegarde-La Plaine n’est couvert ni par le r€seau radio
Polycom, ni par le r€seau GSM ;
qu’une absence de liaison ne permet ni d’assurer la s€curit€ des
personnels engag€s, ni de proc€der ‡ des contrƒles via la centrale
d’engagement
que 73 trains circulent par jour entre la Suisse et la France (17 trains
r€gionaux et 56 trains grandes lignes) ;
qu’il ne sera plus possible de garantir une densit€ de surveillance
cr€dible ;
que le contrƒle embarqu€ complique les formalit€s de rapatriement;
que les contrƒles ‡ Cornavin sont effectu€s par sondage pour assurer la
fluidit€ du trafic
que la demande du Conseil d’Etat p€jore clairement la s€curit€.
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invite le Conseil d'Etat
-

-

‡ maintenir les contrƒles douaniers fixes pour les voyageurs en
provenance ou ‡ destination de la France ;
‡ prendre en compte les propositions d’augmentation des contrƒles
faites par la Commission de s€curit€ du Conseil national lors de sa
visite ‡ Gen•ve, en 2007 ;
‡ €valuer la possibilit€ de faire circuler des trains „ suisses … sur les
voies 7 et 8 dans les plages horaires disponibles.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames et
Messieurs les d€put€s,
Dans le point de presse du 18 f€vrier 2009, nous avons appris que le Conseil
d’Etat „ a demand€ au Conseil f€d€ral de remplacer les contrƒles douaniers
fixes pour les voyageurs en provenance de France par des contrƒles
embarqu€s dans les trains. Cette mesure permettrait d'ouvrir deux voies
suppl€mentaires au trafic ferroviaire en provenance de Suisse. Au probl•me
de saturation de la gare Cornavin, le Conseil d’Etat avance accessoirement
que „ de surcroˆt, cette nouvelle affectation des voies permettrait d'offrir aux
passagers un confort suppl€mentaire, notamment en mati•re de
correspondance entre les trains suisses et fran†ais ….
Effectivement, le r€seau ferroviaire est satur€ et les CFF ainsi que l’Office
f€d€ral des transports font pression depuis des ann€es pour supprimer le
contrƒle douanier fixe ‡ Cornavin. Cette pression des CFF a €galement pour
objectif d’obtenir un avantage de plus dans son combat pour accroˆtre sa part
de march€ vis-‡-vis du trafic a€rien.
Cependant, cette d€cision ne nous semble pas judicieuse pour les raisons
suivantes.
Avec Schengen pas de changement à la frontière
Lors de la campagne de votation en 2005 le Conseil f€d€ral et le DFAE n’ont
eu de cesse de marteler que Schengen n’aurait pas de cons€quence sur les
contrƒles ‡ la fronti•re, dans la mesure o‰ la Suisse ne fait pas partie de
l’Union europ€enne. En effet les contrƒles douaniers restent et Cornavin reste
une route douani•re, o‰ les voyageurs, mais aussi les commer†ants, devraient
pouvoir accomplir les formalit€s (par exemple, prise en charge de carnet
ATA ou d€douanement simple dans le trafic commercial).
Dans les faits et moins de 3 mois apr•s l’entr€e en vigueur des accord de
Schengen, le paysage frontalier s’est m€tamorphos€. La densit€ de contrƒle
tant dans le trafic ferroviaire que terrestre a dangereusement baiss€, quand
bien mŠme la Commission de s€curit€ du Conseil national, lors de sa visite ‡
Gen•ve en 2007, exigeait le contraire.
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Il faudra augmenter les effectifs
Les contrƒles embarqu€s sont effectivement pr€vus dans l’accord entre la
France et la Suisse sur les bureaux ‡ contrƒle national juxtapos€ en gare de
Cornavin. Ils sont pratiqu€s sur les lignes de trains transversants (exemple :
Barcelone – ZŒrich) et seront pratiqu€s sur le r€seau du CEVA, comme ils le
sont d€j‡ sur le RER Bellegarde – La Plaine. Remplacer les contrƒles
statiques pour des trains dont le terminus est Gen•ve par des contrƒles
embarqu€s n€cessite quatre fois plus de personnel au minimum, alors qu’il
est de notori€t€ publique que le Corps des gardes-fronti•re ‡ Gen•ve souffre
d’un sous-effectif end€mique. Pour contrƒler un seul TGV comptant jusqu’‡
700 passagers il faudra se rendre en v€hicule ou en train ‡ Bellegarde et
engager deux €quipes (deux rames).
De plus, dans le trafic ferroviaire les bagages ne peuvent pas Štre identifi€s
(contrairement aux compagnies de car qui assurent la liaison avec l’Espagne
par exemple) et les trains ne sont pas €quip€s de compartiment de v€rification
propre ‡ garantir la confidentialit€ du contrƒle.

Contrôles fixes : un bilan inégalable
A l’examen du volume du trafic et des nombreuses activit€s accomplies par
le Corps des gardes-fronti•res ‡ la douane de Cornavin, nous observons que
les r€sultats obtenus ne peuvent pas Štre assur€s par des contrƒles embarqu€s.
La gare de Cornavin est une voie d’immigration importante en provenance
d'Espagne et de France (via Paris, Montpellier, Grenoble et Lyon).
Aujourd'hui les personnes qui ne remplissent pas les conditions de s€jour en
Suisse ‡ Cornavin sont remises aux autorit€s fran†aises ‡ Cornavin. Demain,
elles devront logiquement Štre remises ‡ la PAF (Police aux fronti•res) ‡
Bellegarde ou ‡ Pr€vessin.
Les pertes de temps engendr€es par les contrƒles embarqu€s se r€percuteront
n€gativement sur le volume de prestation s€curitaire accompli par le Corps
des gardes-fronti•re ‡ Cornavin. Les constations d’infractions comme les
recettes fiscales encaiss€es fondront comme neige au soleil.
Ainsi pour 2007, et pour ce que nous en savons ‡ la lecture des chiffres paru
lors de l’inauguration du poste de Cornavin le 1er d€cembre 2006, la fraude
documentaire a repr€sent€ 195 cas (142 falsifications + 53 imposteurs).
contre 512 cas (413 falsifications + 99 imposteurs) pour l’ensemble de la
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fronti•re genevoise. Les documents falsifi€s (des passeports et des cartes
d’identit€) proviennent d’Afrique en g€n€rale, de France et des pays de l’Est.
Nous renon†ons ‡ pr€senter un bilan pr€cis des infractions constat€es ces
derni•res ann€es (stup€fiants, mandat d’arrŠt, biens vol€s, etc), gr•ce
notamment aux moyens modernes dont ce point de passage est €quip€ (AFIS,
IONSCAN, DOCUBOX, X-RAY).
Dans un futur proche l’augmentation de la cadence des TGV, dans le cadre
de l’ouverture de la ligne du Haut-Bugey, la mise en exploitation du CEVA
et l’introduction de nouveaux horaires CFF introduiront de facto une
diminution de la densit€ de contrƒle. C’est autant de voyageurs en plus, c’est
autant de contrƒle en moins. Obliger l’Administration f€d€rale des douanes ‡
op€rer des contrƒles embarqu€s ‡ Cornavin aggravera la situation. Le poste
de Cornavin, qui souffre d’un important sous-effectif et dont un tiers des
collaborateurs sont engag€s ‡ l’a€roport de Cointrin depuis l’entr€e en
vigueur de l’association ‡ l’espace Schengen, ne pourra pas l’assurer.
Relevons encore qu’une telle d€cision aurait m€rit€ de recevoir l’aval de la
Commission judicaire et de s€curit€ et de la Commission pour les affaires
r€gionales et internationales. Elle remet en cause l’accord de collaboration
qui lie le D€partement des Institutions et l’Administration f€d€rale des
douanes.
La fausse bonne id€e du Conseil d’Etat peut se r€sumer comme suit :
complications pour les douaniers, augmentation des effectifs donc des coŽts,
diminution globale des contrƒles, donc de la s€curit€. La d€cision du Conseil
d’Etat doit Štre analys€e minutieusement par notre Conseil. C’est pourquoi
nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les d€put€s, ‡ accueillir
favorablement notre motion.

