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L'ACTUALITE EN CONTINU
Le Temps I Nouvelles internationales I Article

Sans-papiers: les eurodéputés adoptent
la «directive retour»
La Suisse va devoir changer sa législation sur les étrangers,
et ramener la durée maximale de détention avant un renvoi
de 24 à 18 mois. Le parlement européen a voté mercredi une
loi fixant ces nouvelles normes qui s'appliqueront à l'espace
Schengen.

Mercredi 18 juin 2008 17:54
ATS

Le texte, résultat d'un compromis conclu avec les 27 Etats
membres de l'UE, a été approuvé par 367 voix contre 206 et
109 abstentions. Les amendements proposés par la gauche,
opposée au texte, ont été à chaque fois rejetés avec des
écarts de plus de 100 voix.
[BANNER]

Lors de l'élaboration de la directive, certains Etats membres
de l'UE ont rechigné à l'accepter, le texte européen étant trop
précis et détaillé. Ils souhaitaient conserver leurs propres lois,
parfois plus contraignantes.

Ce nouveau texte, intitulé "directive retour", vise en priorité à
faciliter les départs volontaires des ressortissants étrangers
en situation irrégulière dans l'UE. La loi prévoit toutefois aussi
l'expulsion des étrangers, avec une durée de détention
préalable maximale de 18 mois et un bannissement de cinq
ans après expulsion. La loi n'interdit pas l'expulsion des
mineurs.

Possibilité de recours
La Suisse, en tant que membre de Schengen, devra adapter 
sa législation dans un délai de deux ans. La loi sur les
étrangers, acceptée par le peuple en automne 2006, prévoit
une détention maximale de 24 mois pour les requérants
déboutés.

Salué par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) et
la gauche, le raccourcissement du délai maximal de détention
ne plaît pas à l'UDC. Selon son porte-parole, cette décision
viole la volonté populaire exprimée dans les urnes. Le parti va
analyser le vote européen et réfléchir aux éventuelles
mesures à prendre.

La loi suisse devra aussi être adaptée en matière de recours.
Les renvois non motivés ne seront plus possibles, selon
l'Office fédéral des migrations (ODM). Jusqu'ici, les personnes
contre qui un renvoi était ordonné devaient exiger un droit de
recours auprès des cantons. Cette possibilité sera désormais
généralisée.

Accueil mitigé dans l'UE
Le rapporteur du texte au Parlement, l'Allemand Manfred 
Weber (CSU), s'est réjoui du vote. Il a souligné que l'UE
"avait désormais une capacité d'action".

Louise Arbour, Haut commissaire de l'ONU aux droits de 
l'homme, a en revanche critiqué le texte, plaidant pour qu'on
accorde les mêmes garanties aux demandeurs d'asile qu'à
ceux qui fuient la misère ou la famine. Même critique de la
part de la Fédération internationale des droits de l'homme.

La directive "rabaisse les normes de protection des droits de 
l'Homme" dans le monde, selon un appel cité par l'AFP et
signé par le Prix Nobel italien Dario Fo, les réalisateurs Luc et
Jean-Pierre Dardenne, Pedro Almodovar, Philippe Diaz, 
l'actrice Penelope Cruz ou encore les chanteurs Manu Chao et 
Toure Kunda.
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