
 
Le Parti socialiste dit OUI à Schengen & Dublin, parce que ... 
 
...Schengen garantit l'ouverture et la collaboration 
 
    * Avec Schengen/Dublin, il s'agit d'une question de principe. Voulons-nous une 
Suisse ouverte sur le monde qui collabore avec les pays voisins ou une Suisse qui s'isole 
encore davantage? 
    * Il y a toujours plus de problèmes qui ne s'arrêtent pas aux frontières de notre pays et 
que la Suisse ne parvient plus à résoudre seule. Les questions liées à la sécurité, à la 
migration et à l'asile sont des exemples typiques de problématiques qui exigent 
impérativement des solutions à l'échelon de l'Europe tout entière. 
    * Cet accord représente aussi un progrès sensible pour les étrangers non-ressortissants 
de l'Union européenne qui vivent en Suisse avec un permis B ou C et qui aujourd'hui ne 
peuvent pas traverser la frontière suisse sans un visa Schengen, même pour un très 
court séjour. 
 
...grâce à Dublin, la spirale de la répression dans le domaine de l'asile peut être 
stoppée 
 
    * Les législations nationales des pays européens - y compris celle de la Suisse - 
durcissent le droit de l'asile depuis des années. Seule une solution prise à l'échelon de 
toute l'Europe pourra renverser efficacement cette tendance. Dublin est un premier pas 
important vers la création d'un droit d'asile européen. 
    * Si, en Suisse, le nombre des requérants augmente fortement en raison des doubles 
demandes d'asile, cela contribuera à renforcer les milieux qui exigent des mesures 
encore plus restrictives. 
    * Dublin garantit que chaque requérant d'asile puisse effectivement déposer une 
demande dans un pays européen et qu'il soit mis au bénéfice d'une procédure équitable. 
Les critères du traitement de la demande d'asile sont alors plus avantageux que la 
réglementation proposée en Suisse par le Conseil fédéral pour le renvoi dans un Etat 
tiers. 
 
...Schengen sert à la lutte contre la criminalité internationale et, par ailleurs, au 
développement du tourisme suisse 
 
    * Pour lutter contre la pornographie à caractère pédophile, la traite des femmes, les 
bandes de passeurs et la criminalité internationale en général, une collaboration avec les 
partenaires européens est indispensable. Le rattachement de la Suisse au système 
d'information de Schengen (SIS) est donc d'une importance capitale. Quant à la 
protection des données, elle est au moins aussi bonne qu'en Suisse 
    * Aujourd'hui déjà, la Suisse est touchée par l'évolution du droit dans l'espace 
Schengen et elle doit en tenir compte sans pouvoir l'influencer. En s'y associant, elle 
n'obtient certes pas un droit formel de codécision, mais un large droit d'être consultée. 
    * Avec la participation de la Suisse à la politique commune sur les visas dans l'espace 
Schengen, les touristes asiatiques par exemple n'auront plus besoin d'un deuxième visa 
pour passer en Suisse pendant leurs périples européens. Notre tourisme ne s'en portera 



que mieux tout comme les entreprises d'envergure internationale qui ont des relations 
d'affaires en Asie.  C’est spécialement valable pour notre industrie horlogère ! 
 
Voter deux fois OUI signifie voter en faveur de l'ouverture. Vers l'extérieur comme à 
l'intérieur de nos frontières. 
 
Le partenariat enregistré doit être considéré comme une évidence dans une société 
ouverte, moderne et tournée vers l’avenir. Le projet de loi met fin à nombre de 
désavantages et discriminations liées au mode de vie. 
 
       Josiane Aubert, présidente du PSV 


