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Audition des milieux Interesses 

Mesdames, Messieurs, 

Le 5 juin 2005, le peuple suisse a approuve les accords bilateraux d'association ä Schengen 
et ä Dublin. Ceux-ci sont entres en vigueur le 1®' mars 2008. Le 12 decembre 2008, les 
accords ont ete mis en application. La Suisse s'est engag§e ä reprendre, en principe, tous 
les futurs actes concernant Schengen (developpements de l'acquis de Schengen) et ä les 
transposer, si necessaire, dans le droit suisse. 

Le 20 aoüt 2008, le Conseil federal a approuve la reprise du reglement VIS sous reserve de 
son approbation definitive par le Parlement. Le 22 octobre 2008, il a accepte la reprise de la 
decision du Conseil, egalement sous reserve de son approbation definitive par le Parlement. 
La mise en oeuvre effective du Systeme d'information sur les visas Schengen est prevue pour 
mars 2010. La Suisse devra alors disposer des bases legales adequates. 

La reprise de ces deux developpements de l'acquis de Schengen necessite une mise en 
oeuvre au niveau d'une loi formelle. Par consequent, l'approbation du reglement VIS et de la 
decision du Conseil ainsi que leur transposition dans la loi federale sur les etrangers (LEtr) 
doivent etre soumises au Parlement et au referendum facultatif (art. 166, al. 2 et art. 141, 
al. 1, let. d, ch. 3, Cst). Les echanges de notes par lesquels la Suisse signifie au Conseil de 
TUE la reprise des developpements de Schengen notifies seront presentes simultanement 
au Parlement pour approbation. 
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Nous vous soumettons en annexe le projet concernant les modifications de la loi federale sur 
les etrangers (LEtr) qu'implique la reprise du reglement relatif au systeme d'information sur 
les visas (VIS)^ et de la decision du Conseil^ concernant l'acces des autorites en matiere de 
securite au VIS. 

Nous vous prions de nous faire parvenir votre avis ecrit sur le projet de modifications legales 
et les echanges de notes d'ici au 16 mars 2009, 

ä roffice federal des migrations, Etat-major Affaires juridiques, Madame Sandrine Favre, 
sandrine.favre@bfm.admin.ch, et 

ä I'Office federal de la police. Cooperation policiere internationale. Division Strategie, 
Madame Sophie Markwalder, sophie.markwalder@fedpol.admin.ch. 

L'Office federal des migrations et I'Office federal de la police se tiennent ä votre disposition 
pour toute question eventuelle. 

D'avance nous vous remercions de votre precieux travail. 

NousjffSy^ prioBe-de recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations distinguees. 

Annexes: 
- Projet d'arrete federal et rapport explicatif (d, f, i) 
- Echanges de notes (d, f, i) 
- Liste des destinataires de l'audition (d, f, i) 

^ Röglement (CE) 767/2008 du Parlement europ6en et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le 
Systeme d'information sur les visas (VIS) et l'öchange de donnees entre les Etats Schengen sur les 
visas de court s6jour (JO L 218 du 13 8.2008, p. 60) 
^D6cision 2008/633/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant l'accös en consultation au systfeme 
d'information sur les visas (VIS) par les autorites designees des Etats membres et par I'Office 
europ6en de police aux fins de la prevention et de la detection des infractions terroristes et autres 
infractions pönales graves ainsi qu'aux fins d'enquätes en la matiere (JO L 218 du 13,8.2008, p. 129) 
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