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Le nombre de demandes d'asile a massivement augmenté ces derniers mois. Les problèmes lancinants qui 
affectent depuis longtemps le secteur de l'asile ne cessent de s'aggraver. Cette situation soulève les ques-
tions suivantes: 
 

1. Comment le Conseil fédéral envisage-t-il de rappeler les Etats du sud de l'UE, notamment l'Italie, à 
leurs obligations liées à l'accord de Dublin et d'exiger le respect de ce traité? 
 

2. Qu'entreprend le Conseil fédéral pour que les requérants d'asile soient répartis plus justement entre 
les Etats Dublin, donc en fonction de la population de ces derniers? 
 

3. Le Conseil fédéral sait-il que des fonctionnaires italiens remettent directement à l'aéroport aux re-
quérants d'asile, qui, en raison de l'accord de Dublin, sont renvoyés de Suisse en Italie, un docu-
ment leur enjoignant de quitter le pays en l'espace de quelques jours faute de quoi ils seront empri-
sonnés? Le résultat est que les requérants reviennent en Suisse. Comment le Conseil fédéral 
entend-il réagir face à cette violation évidente du traité par l'Italie?  
 

4. Comment le Conseil fédéral apprécie-t-il le fait que le projet "Mare Nostrum" et, plus récemment, 
des interventions FRONTEX soutiennent en premier lieu les activités des bandes de passeurs dont 
le "travail" est ainsi massivement facilité? Admet-il le fait que ces interventions accroissent l'intérêt à 
risquer une traversée en bateau et que le nombre de requérants en est augmenté? Que font les 
Etats Schengen contre ces actions contreproductives? 
 

5. Lors du vote référendaire sur les modifications urgentes de la loi sur l'asile du 9 juin 2013, le peuple 
a approuvé avec une majorité de 78% la disposition selon laquelle les objecteurs de conscience 
érythréens sont explicitement exclus de la qualité de réfugié. Pourquoi cette volonté du peuple clai-
rement exprimée est-elle violée en ce sens que le taux de reconnaissance chez les requérants en 
provenance d'Erythrée a atteint le niveau excessivement élevé de 58,5% durant les sept premiers 
mois de cette année? 
 

6. L'article 4 de la loi sur l'asile prévoit clairement que les réfugiés de guerre bénéficient d'une protec-
tion temporaire. Ce statut de personnes ayant besoin de protection est-il aussi prévu pour les réfu-
giés de Syrie, notamment ceux qui font partie du contingent? Sin non, pourquoi pas? Si oui, pour 
combien de personnes cela est-il le cas? 
 

7. Que fait le Conseil fédéral pour empêcher que la maladie Ebola, qui se répand actuellement, par-
vienne en Suisse par la voie de l'asile? A-t-on pris des mesures sanitaires aux frontières concernant 
les personnes provenant des pays concernés? 
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