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1 / La campagne contre la « directive de la honte »

L'APPEL AUX PARLEMENTAIRES EUROPÉENS 

NON À LA DIRECTIVE DE LA HONTE !
Appel aux parlementaires européens

Au  mois  de  mai  2008,  un  projet  de  directive  sur  la  rétention  et  l'expulsion  des 
personnes étrangères sera soumis au Parlement européen.

Depuis  1990,  la  politique  européenne  conduite  par  les  gouvernements  en  matière 
d'immigration et d'asile s'est traduite par une réduction continue des garanties et des 
protections fondamentales des personnes. L'Europe se transforme en une forteresse 
cadenassée et met en œuvre des moyens démesurés pour empêcher l'accès à son 
territoire et expulser les sans-papiers. 

Le projet de directive, s'il était adopté, constituerait une nouvelle régression. 

En prévoyant une rétention pouvant atteindre 18 mois pour des personnes dont le 
seul délit  est de vouloir  vivre en Europe, il  porte en lui  une logique inhumaine :  la 
généralisation d'une politique d'enfermement des personnes étrangères qui  pourrait 
ainsi devenir le mode normal de gestion des populations migrantes.

En instaurant une interdiction pour 5 ans de revenir en Europe pour toutes les 
personnes  renvoyées,  ce  projet  de  directive  stigmatise  les  sans-papiers  et  les 
transforme en délinquants à exclure. 

Le projet de directive qui sera présenté au Parlement est le premier dans ce domaine 
qui  fasse l'objet  d'une procédure de co-décision avec le  Conseil  des ministres.  Le 
Parlement a donc enfin la possibilité de mettre un terme à cette politique régressive qui 
va à l'encontre des valeurs humanistes qui sont à la base du projet européen et qui lui 
donnent sens.

Les  parlementaires  européens ont  aujourd'hui  une responsabilité  historique :  réagir 
pour ne pas laisser retomber l'Europe dans les heures sombres de la ségrégation entre 
nationaux et indésirables par la systématisation des camps et de l'éloignement forcé. 

Nous appelons les parlementaires européens à prendre leurs responsabilités et 
à rejeter ce projet.

Appel à signer sur www.directivedelahonte.org

Cet appel a été lancé le 7 novembre 2007 par 15 associations européennes
Organisations européennes : Migreurop – migreurop.org / AEDH – Association Européenne pour la défense 
des Droits de l'Homme – aedh.org    Allemagne : Pro Asyl – proasyl.de    Belgique: CIRE - Coordination et 
Initiatives pour et avec les Réfugiés et Étrangers – cire.be / LDH - Ligue des Droits de l'Homme – liguedh.be 
Espagne:  APDHA -  Asociación Pro-Derechos  Humanos de  Andalucía  –  apdha.org     France:  Anafé - 
Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers – anafe.org /  ATMF - Association des 
Travailleurs Maghrébins de France – atmf.ras.eu.org / Cimade – cimade.org / Gisti - Groupe d'information et 
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de soutien des immigrés – gisti.org /  IPAM - Initiatives Pour un Autre Monde – reseau-ipam.org    Italie :  
ARCI - Associazione di promozione sociale – arci.it    Pays-Bas: Kerk in Actie – kerkinactie.nl    Royaume 
Uni:  NCADC -  National  Coalition  of  Anti-Deportation  Campaigns  –  ncadc.org.uk  /  Statewatch  – 
statewatch.org

Au 21 avril 2008 cet appel est signé par 
31 300 citoyens, 880 associations européennes

Association Libre de Abogados – Madrid 
(Espagne)
Association Primo Lévi (France)
Association Survie (France)
Attac France
Caritas international Belgique
Comisión Española de Ayuda al Refugiado
Emmaüs France
Emmaüs Europe
Emmaüs International
Enfants du Monde - Droits de l'Homme 
(France)
FASTI (France)
Federación Andalucía Acoge (Espagne)
Fédération de l'Entraide Protestante (France)
Fédération des syndicats SUD Éducation 
(France)
Fédération Protestante de France
Fédération Syndicale Unitaire - FSU (France)

Fluechtlingsrat Hamburg (Allemagne)
Fondation de l'Armée du Salut (France)
Latvian Human Rights Committee (Estonie)
Ligue des Droits de l'Homme (France)
Mouvement de la Paix (France)
Network for civil ans social rights (Grèce)
Organisation mondiale contre la torture
Organization for Aid to Refugees Prague 
(République tchèque)
Pax Christi Anvers (Belgique)
Polish humanist Association (Pologne)
Secours Catholique / Caritas France
Solidariedade imigrante Lisboa (Portugal)
SOS Racismo Portugal
SOS Racismo Madrid – Barcelone (Espagne)
Syndicato andaluz de trabajadores (Espagne)

...

Ils soutiennent cet appel contre la « directive de la honte » :

Bertrand Delanoë, maire de Paris
Jean-Arnold de Clermont, président de la Conférence des Eglises Européennes (KEK)
Catherine Trautmann, députée européenne
Hélène Flautre, députée européenne
Jean Desessard, sénateur
Vittorio Agnoletto, député européen
Eliane Assasi, sénatrice
Nicole Borvo, sénatrice
Patrick Braouzec, député
Giusto Catania, député européen
Adeline Hazan, députée européenne
...

voir l'ensemble des signataires sur www.directivedelahonte.org
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DU 19 AU 23 MAI 08
EXPO-PHOTO AU PARLEMENT EUROPÉEN

 “Regards croisés sur l’enfermement des migrants en Europe”

Une exposition photographique va être présentée au Parlement européen à Strasbourg du 19 au 23 mai. 

Cette exposition reprend des images de deux expositions, l’une d’Elisabeth Cosimi intitulée « Mirages d’Eu-
rope », l’autre de la Cimade, « Ceci n’est pas une prison », réalisée par trois photographes Olivier Aubert, 
David Delaporte et Xavier Merckx. 

vernissage et conférence de presse 

mardi 20 mai à 18 h au Parlement européen à Strasbourg

« Ceci n’est pas une prison » - Olivier Aubert, David Delaporte et Xavier Merckx. 

« Mirages d’Europe » - Elisabeth Cosimi
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2 / Pour aller plus loin

PRINCIPES SUR L'ÉLOIGNEMENT DES MIGRANTS 
ET DES DEMANDEURS D'ASILE DÉBOUTÉS 

A ce stade de la négociation de la directive, nous estimons qu’il est essentiel qu’une ligne jaune ne 
soit pas franchie dans les négociations avec le Conseil afin de garantir que les droits fondamentaux des 
personnes ne soient pas menacés par le contenu de la directive. 
Si  l’ensemble  même  du  texte  nous  paraît  dangereux,  nous  souhaitons  porter  à  votre  attention  les 
inquiétudes particulières qu’il suscite concernant les points suivants :

- La généralisation et la durée excessive de la rétention,
- Le défaut de protection des personnes vulnérables et notamment des mineurs,
- La peine systématique d’interdiction du territoire européen des étrangers éloignés,
- La  possibilité d’éloigner des personnes vers des pays de transit,
- La situation des étrangers non expulsables.

1. La généralisation et la durée excessive de la rétention,

• Un recours généralisé à l’enfermement

Selon le  rapport  adopté  le  20 septembre  2007 par  la  Commission LIBE,  la  rétention peut  être 
ordonnée lorsque la personne présente un risque de fuite ou une menace à l’ordre public. (Amendement 
10 considérant l’article 11).
Une mesure de rétention peut s’appliquer à toute personne arrivant ou déjà installée sur le territoire 
européen  en  situation  irrégulière,  demandeur  d’asile  ou  non,  qui  fait  ou  fera  l’objet  d’une  mesure 
d’éloignement (Amendement 55, Article 14).
Bien que la  mesure de rétention a  pour  finalité  la  mise en œuvre d’une mesure d’éloignement,  la 
proposition de la Commission LIBE ouvre aussi la voie à la généralisation d’un enfermement visant au 
« contrôle »  administratif  de  personnes qui  n’ont  commis  d’autres  infractions  que  celles  relatives  à 
l’entrée et au séjour. Cette privation de liberté nous paraît porter une atteinte excessive aux droits des 
personnes. 

La rétention doit demeurer une exception absolue et de dernier ressort et ne doit intervenir que 
si d’autres moyens alternatifs n’ont pas permis de procéder à l’éloignement de la personne.  Elle 
doit être strictement définie pour l’organisation de l’éloignement.

• Une durée maximale de rétention démesurée

La Commission des Libertés propose que la durée de la rétention puisse être prolongée jusqu’à 18 
mois lorsque « l’opération risque de durer plus longtemps », en cas de défaut de coopération de la part 
de l’étranger, de retards apportés par les pays tiers à la fourniture des documents de voyage, ou si la 
personne concernée représente une menace pour l’ordre public. 

Quand on sait que l’éloignement d’un étranger peut être mis en œuvre, dans la grande majorité des 
cas, dans les 17 premiers jours de sa rétention1, la fixation d’une durée maximale de rétention à 18 mois 

1 Le tableau ci-dessous présente le nombre de retenus présentés (nombre des personnes qui sont effectivement présentés à 
l’embarquement vers leur pays d’origine) et non présentés à l’embarquement (qui, pour une raison ou une autre, sont remises en 
liberté à la fin de leur mesure de rétention et les personnes déférées) en fonction de la durée de séjour dans le centre de rétention. 
Ce graphe souligne bien que les retenus sont en grande majorité éloignés pendant les 17 premiers jours de la rétention. 
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apparaît  totalement  disproportionnée  par  rapport  à  l’objectif  de  mise  en  œuvre  de  la  mesure 
d’éloignement.  La rétention apparaît  encore comme étant  un moyen de contrôle et de punition des 
étrangers en situation irrégulière, ce qui conduit à une criminalisation des migrants.

Une telle mesure de privation de liberté doit être prévue par la loi,  sa durée doit être la plus 
courte  possible  et  ne  pas  excéder  le  temps  strictement  nécessaire  à  l’organisation  de 
l’éloignement de l’intéressé. 

2. Le défaut de protection des personnes vulnérables et notamment des mineurs

La Commission des Libertés ne prévoit pas de protection spécifique pour les personnes vulnérables 
contre l’éloignement et la rétention, la proposition fait  seulement référence à la Directive du Conseil 
2003/9/CE relative aux normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile et donne une définition 
des catégories de personnes vulnérables (Amendement 21, Article 3). 

• Les mineurs accompagnés peuvent être détenus

La Commission des Libertés prévoit que les mineurs accompagnés ne sont placés en rétention « qu’en 
dernier ressort et pour un minimum de temps »  (Amendement 67 , Article 15 bis nouveau) mais sans 
définir  précisément  le  contenu  de  cette  obligation,  et  sans  formuler  clairement  une  interdiction  de 
détention ou d’éloignement des mineurs accompagnés. Ainsi, la proposition de la Commission LIBE rend 
possible un enfermement des mineurs pour la même durée que leurs parents, c'est-à-dire pour une 
durée pouvant atteindre 18 mois.

Il est évident qu’une mesure de privation de liberté, compte tenu des conséquences dramatiques qu’elle 
peut avoir sur le développement de l’enfant est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, tel qu’il est 
défini par la Convention Internationale des Nations Unies sur les Droits de l’Enfant ratifiée par les Etats 
membres.

Des mesures alternatives à la rétention doivent être trouvées pour les familles accompagnées d’enfants 
mineurs afin de préserver l’unité familiale.  

Les mineurs, accompagnés ou non, ne doivent, en aucune manière, faire l’objet d’une mesure de 
rétention.  

• Les personnes vulnérables ne bénéficient pas de garanties suffisantes contre la rétention ou 
l’éloignement
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En dehors des mineurs, seules certaines catégories de personnes vulnérables sont évoquées (femmes 
enceintes, personnes handicapées, personnes âgées, parents isolés avec enfants,  personnes ayant 
subi des tortures ou d’autres formes graves de violences physiques, psychologiques ou sexuelles). La 
référence faite  à  la  Directive  du  Conseil  2003/9/CE : implique  qu’il  leur  soit  portée  « une  attention 
particulière ».
Mais le contenu de cette obligation n’est pas défini. Aucune mesure spécifique n’est prévue pour prendre 
en compte la situation et les besoins spécifiques de ces personnes. Aucune garantie n’est prévue pour 
les personnes vulnérables dont la situation n’est pas compatible avec une mesure de privation de liberté 
ou d’éloignement. 

Les personnes vulnérables en particulier les personnes identifiées par la proposition de directive 
devraient  être  protégées  contre  des  mesures  de  rétention  ou  d’éloignement.  Elles  devraient 
recevoir un titre de séjour les autorisant à rester sur le territoire européen. 

3. La peine d’interdiction du territoire européen 

Toutes les mesures d’éloignement pourraient être assorties d’une interdiction du territoire européen 
pour un maximum de 5 ans. (Amendement 38, Article 9, paragraphe 1, alinéa 1). 
Cette peine systématique d’interdiction du territoire européen équivaut à une double peine. Ce type de 
dispositif a déjà été sanctionné par le Conseil Constitutionnel français car il est contraire à l’article 8 de 
la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui dispose que la « Loi ne doit établir que 
des peines strictement et évidemment nécessaires ». Il contrevient aussi au principe de droit pénal – 
également établi par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales – selon lequel « nul ne peut être condamné deux fois pour les mêmes faits ». 
Soulignons  aussi  que  cette  interdiction  du  territoire  européen  pour  5  ans  peut  avoir  de  graves 
conséquences sur le respect du principe de non refoulement inscrit dans la Convention de Genève.  

Cette peine systématique d’interdiction du territoire européen doit donc être retirée. 

4. La possibilité d’éloigner des personnes vers des pays par lesquels ils n’ont fait que transiter

Le rapport de la Commission LIBE prévoit qu’un étranger peut être renvoyé dans son pays d’origine 
ou dans un pays de transit dans lequel il a des liens solidement établis (Amendement 18).
Cette mesure permettra officiellement à de nombreux pays européens de renvoyer les étrangers vers 
des pays potentiellement non-signataires de la Convention de Genève et ne respectant pas les normes 
internationales en matière de droits de l’Homme. (Comme c’est officieusement déjà le cas en Libye). 
L’éloignement des pays par lesquels les personnes n’ont fait que transiter ne devrait pas pouvoir 
être envisagé.

5. La situation des personnes qui n’ont pas pu être éloignées

Rien n’est prévu, dans la directive, sur la situation des étrangers dont la mesure d’éloignement ou la 
décision d’exécution de l’éloignement a été annulée ou suspendue. Or, le fait de ne pas régulariser un 
étranger  qui  n’est  pas expulsable conduit  à  le maintenir  dans l’illégalité et  favorise la  clandestinité, 
facteur d’exploitation et d’économie souterraine.

Nous  recommandons  que  les  personnes  concernées  par  ces  mesures  soient  mises  en 
possession d’une autorisation légale de se maintenir sur le territoire leur permettant l’exercice de 
leurs droits élémentaires. 

Conclusion 

Ce texte qui répond avant tout à une logique répressive et sécuritaire, au détriment du respect de 
la dignité des personnes, ouvre la voie à des violations des droits de l’Homme et est à l’opposé 
des principes fondateurs de l’Union Européenne.

Il est donc demandé aux parlementaires européens de ne pas donner leur vote à ce projet.
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COMPARAISON DES RÉGLEMENTATIONS DES ETATS MEMBRES

Dans le cadre de différentes études, la Cimade, seule association à être présente dans les 
centres de rétention en France, a établit des comparaisons des réglementations européennes en 
matière d’enfermement et de reconduite des étrangers. 

Enfermement possible des mineurs

oui Allemagne, Chypre, Estonie, Finlande, Grèce, Lituanie, Malte, Pays-Bas, 
Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni,Slovénie

avec des limitations :
Autriche (mineurs isolés de 16 à 18 ans, pas de détention de familles)
Belgique (jusqu'à 4 mois en pratique),  France (familles en CRA et mineurs 
non accompagnés et familles en zone d'attente), Suède (oui mais pas plus 
de 72 heures)

si accompagnés :
Espagne, Lettonie, Pologne,Slovaquie

non Danemark, Hongrie, Irlande, Italie

pas de données : Bulgarie, Luxembourg



Cimade / Dossier de presse / directive de la honte / avril 2008

Interdiction du territoire (*)

Pays Type de 
décision

Motif de l’interdiction Durée de l’interdiction

Allemagne Décision 
administrative

Obligatoire en cas de condamnation 
pénale et quasi obligatoire en cas de 
menace à l’ordre public, violences, 
infraction à la législation sur les 
stupéfiants.
Expulsion discrétionnaire pour l’étranger 
qui a donné des informations fausses ou 
incomplètes en vues d’obtenir un visa 
Schengen, en cas d’infraction à des 
dispositions légales, notamment sur la 
prostitution ou la consommation de 
stupéfiants avec refus de sevrage, en 
cas de mise en danger de la santé 
publique ou pour les sans abri sur une 
longue durée, en cas de demande d’une 
aide sociale pour la personne ou un 
membre de sa famille, en cas d'incitation 
à la haine…

Durée pouvant être limitée par le juge sur 
demande de l’intéressé.

Belgique Décision 
administrative

Atteinte à l’ordre public, ou irrégularité 
du séjour.

10 ans

Espagne Décision 
administrative

Menace à l’ordre public, favoriser ou 
aider l’immigration clandestine, situation 
irrégulière (pas de permis de travail ni de 
séjour), non exécution d’un ordre 
d’expulsion émis à la frontière.
Refoulement à la frontière pour les 
clandestins qui ont déjà été expulsés.

L’ordre d’expulsion entraîne 
systématiquement  une interdiction du 
territoire de 3 à 10 ans.

Finlande Décision 
administrative

Irrégularité du séjour, menace à l’ordre 
public, condamnation pénale. Dans ces 
cas, l’interdiction du territoire n’excède 
pas deux ans.

L’interdiction du territoire comme mesure 
complémentaire de la non admission ou 
de l’expulsion ne peut excéder deux ans.
Des interdictions plus longues (jusqu’à 
cinq ans ou définitive) sont possibles.

France Décision 
administrative ou 
judiciaire 

Menace grave à l’ordre public sans 
condamnations pénales antérieures ; 
Infraction pénale, dont infraction à la 
législation sur les étrangers.

Variable selon les cas de figure, peut être 
limitée à un an, définitive ou à durée 
indéterminée avec réexamen tous les cinq 
ans.

Italie Décision 
administrative

Séjour irrégulier : plus de 8 jours sur le 
territoire sans titre, titre de séjour non 
valide ou expiré depuis plus de 60 jours, 
révocation ou annulation du titre de 
séjour sans qu’un recours ait été fait ou 
refus de ce recours.

L’éloignement entraîne une interdiction du 
territoire de 5 à 10 ans, précisée dans 
l’ordre d’expulsion.

Pologne Menace à l’ordre public ou séjour 
irrégulier.

Interdiction du territoire de 3 ans pour les 
personnes qui quittent volontairement le 
territoire. Interdiction systématique et 
administrative de 5 ans pour les 
personnes qui font l’objet d’une expulsion 
que ce soit sur la base du séjour illégal ou 
d’un trouble à l’ordre public.

Royaume-
Uni

Décision 
administrative, 
dans certains cas 
sur 
recommandation 
judiciaire

Condamnation suite à un délit pénal ou 
une infraction à la législation des 
étrangers, ou en cas de menace à 
l’ordre public (sans condamnation 
pénale). L’expulsion s’applique à 
l’intéressé ainsi qu’à sa famille (époux/se 
et enfants/s).

L’ordre d’expulsion entraîne une 
interdiction du territoire pour 10 ans. La 
révocation de l’interdiction peut être 
demandée après 3 ans si la personne 
expulsée a de la famille en Grande-
Bretagne.

(*) : Ces données sont partiellement incomplètes, et nécessairement simplifiées en raison de la variété des situations et  
de la complexité des réglementation.
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