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Pas de nationalité suisse pour un enfant handicapé
mental
NATURALISATION | Une commune zougoise refuse d’octroyer le passeport
à croix blanche à un ressortissant des Balkans âgé de 12 ans et atteint d’un
handicap mental. Les associations de handicapés menacent de mener
l’affaire devant le Tribunal fédéral.

© PATRICK MARTIN | Pour le conseil général de la commune, celui qui veut être
naturalisé doit pourvoir être apte au jugement. Or, de par son handicap, le petit ne
peut reconnaître ni les avantages ni les inconvénients du passeport suisse.

NADINE HALTINER | 31.10.2008 | 00:00

La famille S.* vit en Suisse depuis vingt ans. Originaire des Balkans, elle habite
une petite commune du canton de Zoug. Cet été, les parents décident de déposer
une demande de naturalisation pour leurs trois enfants. Ils préparent le
nécessaire, remplissent les formulaires et attendent la sentence des autorités
communales. En août, c’est la stupéfaction. Leurs deux filles obtiennent le
passeport suisse, mais pas le petit dernier, révèle le Tages-Anzeiger . Motif: le
garçon est atteint d’un handicap mental. «Un argument discriminatoire», jugent les
organisations représentant les personnes handicapées.

Ce qui leur hérisse le poil est écrit noir sur blanc dans le rapport de la commune:
«L’enfant ne reconnaît ni la portée, ni les effets d’une naturalisation. Ainsi, il ne
peut se faire aucune opinion propre, ni l’exprimer clairement.» Pour le conseil
général de la commune (assemblée d’élus qui décide de l’octroi de la nationalité
suisse), celui qui veut être naturalisé doit pourvoir être apte au jugement. Or, de
par son handicap, le petit ne peut reconnaître ni les avantages ni les inconvénients
du passeport suisse. On refuse donc d’entrer en matière. «Mais, précise le
Conseil général, le garçon pourra redéposer une demande de naturalisation dans
quelques années.»

«Ils ne comprennent pas»

« C’est ridicule, s’offusque Caroline Hess-Klein, juriste à Égalité Handicap. Les
médecins de l’enfant sont clairs: son handicap n’évoluera pas en grandissant.»
L’organisation veut venir en aide à la famille, «sous le choc». Cette dernière
refuse d’ailleurs d’être citée dans les médias et demande à ce qu’on ne nomme
pas non plus sa commune de résidence. Elle craint des représailles. «Ils ont un
sentiment d’injustice, explique la juriste. Ils ne comprennent pas pourquoi leurs
deux filles ont été naturalisées et pas leur troisième enfant. Ils se demandent si ce
refus tient au fait qu’ils viennent des Balkans et ne sont pas toujours très
appréciés dans leur commune.»

La jeune femme a déposé, il y a un mois, un recours auprès des autorités
cantonales. «La décision communale est discriminatoire, explique-t-elle. L’article 8
de la Constitution fédérale dit en effet que nul ne doit subir de discrimination du
fait notamment d’une déficience corporelle, mentale ou psychique.»

Au Conseil d’Etat zougois de dire maintenant s’il renvoie le dossier à la commune
pour révision ou s’il confirme la non entrée en matière. «Cela prendra plusieurs
mois, précise Manuela Weichelt-Picard, conseillère d’Etat zougoise en charge du
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Département de l’Intérieur. C’est la première fois que nous recevons un tel cas et
nos services doivent évaluer la complexité du dossier.»

Si le gouvernement confirme la décision communale, Égalité Handicap n’hésitera
pas à porter l’affaire devant le Tribunal fédéral (TF).

D’autres cas en Suisse

Ce n’est pas la première fois que la nationalité suisse est refusée à une personne
atteinte d’un handicap mental. Au moins trois cas similaires ont déjà été recensés.
L’un d’eux est actuellement pendant au TF. Une jeune femme de 22 ans s’est
dernièrement vue refuser le passeport à croix blanche par une commune
zurichoise sous prétexte qu’elle serait alors à vie financièrement dépendante de
l’Etat. Le Tribunal administratif du canton a donné raison à la commune. Le TF
devra juger si ce motif tient la route. «Il y a des chances pour qu’il casse la
décision, estime l’avocat Nicolas Mattenberger. Elle me paraît discriminatoire et
choquante. Cela créerait une jurisprudence en la matière.»

Je l’espère, souffle Caroline Hess-Klein. Je crains que l’histoire de cette famille
zougoise ne soit pas isolée en Suisse.» En tout cas, dans les cantons de Vaud et
Genève, on nous assure que «de telles injustices n’arrivent plus depuis
longtemps».

*Nom connu de la rédaction.

Donnez votre avis en répondant à notre sondage: Etes-vous choqué par le
refus d'une commune zougoise de naturaliser un enfant handicapé mental?
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