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	Vorstosstext: Les derniers jours nous ont rappelé une réalité terrible, à savoir que la Méditerranée était le cimetière de plusieurs centaines de personnes. Les dernières estimations parlent de 1800 morts depuis le début de l’année. En 15 ans, l’organisation internationale pour les migrations estime à 22'000 morts qui tentaient de gagner l’Europe. En 2014, plus de 75 % des migrants qui sont morts dans le monde ont péri en Méditerranée.Selon le HCR 36 390 personnes sont arrivés par bateau dans le sud de l'Europe, depuis janvier 2015. Ces pays crient à la solidarité européenne depuis des mois. Elles n’ont ni les infrastructures pour pouvoir gérer toutes ces demandes ni ne peuvent faire face seuls au sauvetage en mer de ces embarcations de désespérés.  Face à ces tragédies et aux centaines de morts, l’Union Européenne a enfin décidé d’être solidaire avec ces pays. La Suisse n’est pas en reste puisque par la voix du Parlement et de Simonetta Sommaruga, la proposition est d’accueillir plus de réfugiés syriens en Suisse. 3000 personnes. Cette proposition a été faite avant tous ces évènements tragiques.La Suisse a réagit au jugement la Cours européenne des droits de l’homme (CrDEH), qui a condamné le 21 janvier 2011 la Belgique et la Grèce pour violation des droits de l’homme (art. 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme CEDH). «La situation régnant en Grèce nécessite de modifier l’application de la procédure Dublin.» C’est ce qu’indique l’ODM dans son communiqué de presse du 26 janvier 2011. L’ODM  a ainsi renoncé «jusqu’à nouvel ordre et dans une majorité des cas», à appliquer la procédure Dublin aux cas relevant de la Grèce. La raison  principale était qu'il n'y avait plus la possibilité d’accéder à une procédure d’asile équitable en Grèce.Au vu du nombre d'arrivées en Italie, à mi-avril on en dénombrait 15'000, je pose les questions suivantes: - le CF ne pense-t-il pas que l'Italie n'est plus en état de faire accéder les migrants à une procédure équitable?- Ne faudrait-il pas cesser les renvois vers l'Italie, même temporairement, et ce, d'autant plus que le CF se dit prêt à être solidaire en acceptant plus de contingents?- N'y a-t-il pas une contradiction à vouloir recevoir plus de monde pour soulager l'Italie et en même temps à lui renvoyer les personnes? (3000 pour 2013)- Le cas de l'Italie n'est-il pas analogue à celui de la Grèce?



