
Stratégie de contrôle quo vadis? 
 
Les membres Garanto du groupe de travail de l’AFD prennent position sur la stratégie de 
contrôle récemment décidée. 
 
Membres Garanto du groupe de travail, nous nous sommes déclarés d’accord avec 
l’approche du groupe de travail de l’AFD. Nous avons co-élaboré le document «Stratégie de 
contrôle» et y avons activement contribué. Mais nombre de nos propositions n’ont pas été 
prises en compte. Lors de la dernière séance du groupe de travail, un document a été 
accepté, alors qu’il était prévu pour la consultation lors de la séance d’août du CD AFD. Le 
comité directeur de l’AFD a donc décidé de la stratégie de contrôle sans consulter davantage 
le groupe de travail. 
Dès le départ, nous avons été surpris par certains souhaits individuels, par exemple les 
centrales d’intervention volantes, les stands de tir sur des camions ou des containers pour 
dormir. Même l’évaluation de la menace pour la sécurité ne correspond pas à notre 
perception. La terreur ne règne pas chez nous comme à Paris ou Bruxelles. De plus, on ne 
peut pas parler «vague de migration» continue de milliers de personnes venant du Sud. 
 
Vœux pieux  
De nombreux points de la stratégie de contrôle décidée ressemblent à des vœux pieux. 
L’engagement 365 jours/an et 24h/24 est par exemple utopique, car l’interdiction de circuler 
la nuit ou le dimanche pour les camions ne peut pas être simplement levée. La population 
ayant le droit de vote a aussi son mot à dire. Nous ne sommes pas convaincus qu’il y ait un 
grand désir de laisser circuler partout les 40 tonnes jour et nuit.  
Les souhaits concernant le futur matériel (parc de véhicule, balances, emplacements, 
hébergements, centres de suivi) et l’équipement du personnel (informatique, téléphone 
portable, wlan, vêtements, gilets de protection, body scan) ont été enregistrés.  
 
Principe 
Pour Garanto, il est clair que le service public doit continuer d’être garanti, ce qui signifie 
que les postes frontières actuels doivent être maintenus et dotés en personnel. Ce dernier 
ne doit pas être transféré à d’autres contrôles.  
À l’avenir, le personnel doit être formé de manière adéquate et correcte et être déployé en 
fonction des besoins.  
 
Nous sommes curieux de connaître la suite concernant la stratégie de contrôle.  
 
Bernd Talg et Roland Liebi 


