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Oui à Schengen-Dublin, oui à une libre circulation en toute sécurité!

Le Conseil national a suivi plusieurs motions du groupe parlementaire Libéral-Radical
 

Le Conseil national s'est penché aujourd'hui sur «la réalité Schengen-Dublin» en traitant de nombreuses
mesures visant à éliminer les effets négatifs issus de ces accords sans remettre en cause leur existence.
En particulier, la principale motion proposée par le groupe parlementaire Libéral-Radical, intitulée
«Tolérance zéro pour les requérants d'asile qui troublent l'ordre public», a été acceptée. Le PLR reste
attentif à l'application des mesures contre «le tourisme de la criminalité» et pour la protection des
frontières.

 

Le PLR.Les Libéraux-Radicaux est conscient de l'importance de la libre circulation pour notre pays dans le contexte des
accord bilatéraux. Cependant, il convient de mettre un terme aux effets négatifs également présents, notamment en matière
de sécurité. C'est la raison pour laquelle, le PLR soutient l'augmentation des effectifs des gardes-frontières. Il n'est pas
possible d'assurer une sécurité optimale sans disposer d'effectifs adéquats.

 

A cela s'ajoute également une nécessité de renforcer la collaboration intercantonale et internationale. Grâce aux mesures
adoptées aujourd'hui, les frontières dites «poreuses» de la Suisse devraient se consolider face aux criminels étrangers. La
libre circulation sera plus sûre et donc la population mieux protégée, en particulier face au «tourisme de la criminalité».

 

Tolérance zéro pour les requérants récalcitrants

 

L'asile est un domaine qui rencontre aussi de nombreux défis. Il faut lutter sans attendre contre les abus trop nombreux tout
en améliorant les procédures. C'est la raison pour laquelle, le PLR.Les Libéraux-Radicaux salue le Oui du Conseil national à
sa motion «Tolérance zéro pour les requérants d'asile qui troublent l'ordre public». Il faut cesser de tergiverser, les
demandeurs d'asile en règle doivent être aidés alors que les fauteurs de trouble doivent être renvoyés.

 

Des procédures d'asile rapides et efficaces

 

Deux autres motions du groupe parlementaires PLR ont passé la rampe du Conseil national. La première propose d'accélérer
les procédures pour les demandeurs d'asile en provenance d'Etats-tiers sûrs. Il n'est pas utile de traiter un dossier pendant
des semaines alors que le requérant peut retourner dans son pays en toute sécurité. Le deuxième élément vise également un
gain d'efficacité puisque c'est de permettre le renvoi des étrangers par train.
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Grâce à de telles propositions, les procédures seront plus rapides et moins coûteuses. Le PLR.Les Libéraux-Radicaux
continuera de s'engager pour des accords Schengen-Dublin sûrs et efficaces – par amour de la Suisse.
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› Isabelle Moret, vice-présidente du PLR.Les Libéraux-Radicaux, 079 332 08 23
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