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Large union pour barrer la route à l’UDC
DENIS MASMEJAN, BERNE

L’initiative de l’UDC pour une 
expulsion automatique des étran-
gers délinquants n’apporterait rien 
de plus pour répondre à des agres-
sions du type de celles qui se sont 
produites à Cologne la nuit de la 
Saint-Sylvestre. Le texte soumis au 
vote populaire le 28 février pro-
chain n’inscrit en effet nullement 
les attouchements sexuels dont de 
nombreuses femmes auraient été 
victimes dans la liste des infrac-
tions entraînant une expulsion 
automatique d’un étranger délin-
quant, selon le conseiller national 
PLR appenzellois Andrea Caroni. 
Et pour des délits graves comme le 
viol ou la contrainte sexuelle, l’ex-
pulsion serait aussi prononcée si 
l’initiative était rejetée.

L’élu s’exprimait lundi à Berne au 
nom du comité interpartis opposé 
à l’initiative de l’UDC, réunissant 
des représentants de la gauche et 
du centre droit ainsi que des ONG 
défendant les droits humains. 
«Nous sommes rassemblés aujour-
d’hui pour dire qu’il faut barrer la 
route à cette initiative», a lancé le 
conseiller aux Etats Filippo Lom-
bardi (PDC/TI).

18 000 personnes  
par an seraient concernées

Andrea Caroni le sait bien: pour 
les partisans du non à un texte 
qu’ils jugent contraire aux prin-
cipes fondamentaux de l’Etat de 
droit, inutile et qui coûterait très 
cher aux cantons s’il devait être 
appliqué, la tâche s’annonce extrê-
mement délicate dans le climat 
actuel.

Les attentats de Paris, en 
novembre, avaient déjà créé une 
situation qui portait aux solutions 
de fermeté bien davantage qu’aux 
scrupules juridiques. Mais l’am-
biance s’est dégradée un peu plus 
encore avec les événements surve-
nus durant la nuit du 31 décembre 
en Allemagne. Imputables princi-
palement à des requérants d’asile 

ou des étrangers en situation irré-
gulière selon les premières inves-
tigations de la police, ces agres-
sions ont soulevé une émotion 
considérable et amené la chance-
lière, Angela Merkel, à promettre 
un durcissement des expulsions 
de étrangers délinquants. De son 
côté, le vice-chancelier, le social-dé-
mocrate Sigmar Gabriel, a menacé 
de couper l’aide au développement 
à des pays tels que le Maroc si 
ceux-ci se refusaient à reprendre 
leurs ressortissants expulsés.

En Suisse, ce ne sont de loin pas 
seulement des requérants d’asile 
ou des étrangers au statut précaire 

l’UDC priverait les tribunaux de 
toute marge d’appréciation. L’idée 
inhérente à un Etat de droit selon 
laquelle toute personne doit être 
sanctionnée par une mesure pro-
portionnée à sa faute serait ainsi 
battue en brèche. L’automatisme 
de l’expulsion voulu par l’UDC sera 
«une difficulté de plus dans nos 
relations avec l’UE», note Cesla 

Amarelle. Car l’accord sur la libre 
circulation des personnes – déjà 
compromis par le vote du 9 février 
2014 sur l’immigration de masse 
– n’autorise le renvoi d’un ressor-
tissant européen que pour autant 
que celui-ci cause un trouble actuel 
et grave à l’ordre public. Une clause 
qui est incompatible avec une 
expulsion automatique.

Le renvoi systématique des 
étrangers délinquants n’est pas 
davantage compatible avec la 
jurisprudence de la Cour euro-
péenne des droits de l’homme. 
L’inconnue, relève Cesla Ama-
relle, reste de savoir comment le 
Tribunal fédéral tranchera en cas 
de conflit. Fera-t-il primer le droit 
international ou admettra-t-il 
que, le peuple ayant voté en 
connaissance de cause, les juges 
ne peuvent qu’en prendre acte? 
Dans cette dernière hypothèse, les 
juges de Strasbourg, eux, ne 
seront pas liés par le verdict popu-
laire et leurs décisions, si elles 
étaient défavorables à la Suisse, 
risquent d’ouvrir une crise insti-
tutionnelle. Pour toutes ces rai-
sons, «je maintiens que l’initiative 
aurait dû être invalidée et n’aurait 
pas dû être soumise au vote popu-
laire», conclut la Vaudoise. n

VOTATION  La gauche et le centre droit se rassemblent contre l’initiative de l’UDC pour le renvoi des étrangers délinquants.  
Pour les partisans du non, les agressions commises en Allemagne créent un climat hostile face auquel il sera très difficile de lutter

L’ensemble de la 
population 
étrangère, soit  
un quart des 
personnes vivant 
en Suisse, 
pourrait être 
concernée  
par l’initiative de 
l’UDC. (LUKAS 
LEHMANN/
KEYSTONE)

L’histoire commence par ce 
tweet enthousiaste, diffusé le 
31 décembre dernier par le 
compte officiel de la bibliothèque 
des Nations unies à New York: 
«Quel a été notre livre le plus 
populaire de 2015?» s’interroge la 
Dag Hammarskjöld Library, qui 
compte plus de 45 000 followers. 
Le tweet donne la réponse dans 
le même message, avec la sobre 
couverture de Immunity of Heads 
State and State Officials for Inter-
national Crimes. Cet ouvrage 
rédigé par une Suissesse, Ramona 
Pedretti, se penche sur l’immu-
nité des chefs d’Etat et des repré-
sentants de l’Etat face aux crimes 
de guerre.

Très vite, des centaines de réac-
tions interloquées ont fusé. «Vous 
plaisantez? Ne vous vantez pas de 
ça», s’insurge un follower. Un 
autre évoque des «délégués du 
Zimbabwe, du Soudan, du Kenya, 
du Rwanda, du Burundi et de l’Ou-
ganda» compulsant frénétique-
ment l’ouvrage.

Depuis, le succès du livre n’en 
finit plus d’être relayé par des 
médias du monde entier, du Guar-
dian en passant par Le Huffington 

Post au Times of Israel. L’indigna-
tion semble unanime.

Peu de lecteurs
Sauf que l’histoire est un peu 

plus compliquée. Interpellée par 
Le Temps sur ce tweet maladroit 
et le succès du livre, la Dag Ham-
marskjöld Library a répondu par 
e-mail que «le titre twitté corres-
pond au titre le plus populaire 
parmi les ouvrages acquis par la 
bibliothèque en 2015, et non au 
livre le plus populaire sur l’en-
semble des ouvrages.» 

Soit. Quel est, alors, l’ouvrage le 
plus lu? I Am Malala (Moi, Malala, 
paru en français en 2013 chez Cal-
mann-Lévy), l’autobiographie de 
la jeune activiste pakistanaise 
Malala Yousafzai, Prix Nobel de la 
paix en 2014. Un récit plus en 

phase avec les valeurs véhiculées 
par les Nations unies.

Dès lors, le véritable scandale 
résiderait plutôt dans le nombre 
extrêmement réduit de lecteurs: 
en tout et pour tout, I am Malala 
a fait l’objet de huit emprunts en 
2015. L’ouvrage de Ramona 
Pedretti a, lui, été emprunté deux 
fois et consulté sur place… quatre 
fois.

Rectificatif
Sur le reste et ce qui ressemble 

de plus en plus à un couac de com-
munication, la bibliothèque pré-
fère ne pas s’exprimer. Elle a très 
timidement tenté de limiter les 
dégâts en rectifiant l’information 
sur son compte Tumblr, large-
ment moins suivi que son compte 
Twitter, puis le 7 janvier dernier, 
lors du briefing de presse quoti-
dien du bureau du secrétaire 
général de l’ONU; entre des ques-
tions sur la situation au Yémen et 
en Syrie, le porte-parole Stéphane 
Dujarric a déclaré «ne pas pouvoir 
indiquer qui avait emprunté le 
livre». Nous ne saurons pas qui a 
eu l’idée du message qui a déclen-
ché les foudres des internautes et 
s’il était volontaire.

De son côté, l’auteure de l’ou-
vrage indique au Temps avoir été 
«un peu surprise» par l’annonce 
de la bibliothèque: «Il s’agit de ma 
thèse de doctorat et ce genre de 

publication part généralement au 
fin fond des rayons. Mais il est vrai 
que c’est un sujet très actuel, sur 
lequel travaille d’ailleurs la Com-
mission du droit international des 
Nations unies.»

Des centaines de cas étudiés
Pour ladite thèse, défendue à 

l’Université de Lucerne et publiée 
début 2015, la Grisonne a effectué 
des recherches sur des centaines 
de cas portés devant les cours 
nationales et internationales. Elle 
en est venue aux conclusions sui-
vantes: l’immunité fonctionnelle, 
qui protège les anciens chefs 
d’Etat et tous les autres représen-
tants d’Etat, tombe devant la cour 
d’un autre pays ou une cour inter-
nationale, tandis que l’immunité 
personnelle, pour les chefs d’Etat 
en exercice, tient pour un autre 
pays, mais pas devant une cour 
internationale.

Interrogée sur les tweets indi-
gnés et l’erreur de communica-
tion, l’auteure glisse du bout des 
lèvres que les internautes n’ont 
probablement pas lu son livre. 
Envisage-t-elle de travailler un 
jour pour l’ONU? La jeune femme, 
greffière à la première Cour de 
droit public du Tribunal fédéral, 
éclate de rire. «Je suis très bien 
où je suis, mais qui sait ce que 
l ’ave n i r  n ou s  ré s e r ve? »  n  
ALBERTINE BOURGET

Tweet maladroit sur un livre suisse
RÉSEAUX SOCIAUX  Un tweet 
de la bibliothèque new-yorkaise 
des Nations unies semblant van-
ter les crimes internationaux fait 
polémique depuis le 31 décembre

ou dépourvus de droit de séjour qui 
pourraient être concernés un jour 
ou l’autre par l’initiative, mais bien 
l’ensemble de la population étran-
gère, soit un quart des personnes 
vivant en Suisse, se sont évertués 
à plaider les représentants du 
comité pour le non au texte de 
l’UDC. Jusqu’à 18 000 personnes 
par an pourraient faire l’objet d’une 
expulsion si l’initiative était accep-
tée.

Les «secundos», les étrangers de 
la deuxième génération nés en 
Suisse, avertit le comité interpar-
tis, ne seraient nullement à l’abri 
d’une expulsion automatique. 

L’UDC zurichois Hans-Ueli Vogt 
avait prétendu le contraire mais 
avait été aussitôt démenti par son 
propre parti.

Mesures disproportionnées
La femme de ménage espagnole 

vivant en Suisse depuis quarante 
ans et qui omet durant quelques 
mois de verser ses cotisations à 
l’AVS devrait ainsi être automati-
quement expulsée, analyse la 
conseillère nationale socialiste 
vaudoise Cesla Amarelle. Il en irait 
de même pour un jeune d’origine 
vietnamienne né en Suisse, 
condamné à une amende pour 

conduite en état d’ébriété et qui, 
dix ans plus tard, se trouverait 
mêlé à une rixe. Lui aussi devrait 
être renvoyé, même s’il a toute sa 
famille en Suisse.

Les exemples peuvent être mul-
tipliés. Deux jeunes de 18 ans, un 
Suisse et un étranger né en Suisse, 
dérobent des bouteilles d’alcool 
dans un camping-car: le premier 
s’en tirerait avec une amende, le 
second devrait être expulsé, 
détaille Andrea Caroni. Il est donc 
faux de prétendre que l’application 
de l’initiative ne concernera pas les 
bagatelles.

Dans tous ces cas, le texte de 

Pour son premier voyage de l’an-
née à l’étranger, le conseiller fédé-
ral Didier Burkhalter se rendra 
aux Pays-Bas jeudi. Il partira 
ensuite en Chine, où il mènera 
différents entretiens vendredi. A 
La Haye, le ministre des Affaires 
étrangères rencontrera son 
homologue Bert Koenders. Les 
relations entre la Suisse et l’Union 
européenne se situeront au cœur 
des discussions. Les Pays-Bas pré-
sident le Conseil de l’UE au pre-
mier semestre 2016.

Le responsable du Département 
fédéral des affaires étrangères 
(DFAE) y rappellera les mesures 
et le calendrier envisagés par le 
Conseil fédéral pour mettre en 
œuvre l’initiative «Contre l’immi-
gration de masse» tout en préser-
vant la voie bilatérale. Les deux 
hommes profiteront également 
pour passer en revue les relations 
bilatérales et les différentes col-
laborations en la matière.

Sur cette même thématique, le 
président de la Confédération, 
Johann Schneider-Ammann, va 

rencontrer vendredi son homo-
logue européen, Jean-Claude 
Juncker. Les deux hommes s’en-
tretiendront à Bruxelles.

Sécurité en Asie
A Pékin, Didier Burkhalter fera 

le point avec le ministre des 
Affaires étrangères, Wang Yi, à 
l’occasion de la sixième ronde du 
dialogue politique entre la Suisse 
et la Chine. Il discutera des rela-
tions économiques entre les deux 
pays. Il fera aussi le point sur des 
questions relevant de la lutte 
contre le terrorisme et la corrup-
tion. La collaboration en matière 
de sécurité numérique sera éga-
lement au menu de cette ren-
contre. Les ministres échange-
ront ensuite leur point de vue sur 
la sécurité dans la région asiatique 
et le rôle de la Suisse dans ce 
domaine, notamment via la 
Genève internationale. Enfin, ils 
ouvriront la discussion sur les 
droits de l’homme. n
ATS/LT

○Lundi, une cinquantaine de 
pays, dont la Suisse, étaient réunis 
à La Haye pour réfléchir aux dif-
férentes manières de mieux coor-
donner l’échange d’informations 
dans la lutte contre les voyageurs 
djihadistes. (ATS)

DIPLOMATIE  Le ministre suisse 
des Affaires étrangères discutera 
avec son homologue néerlandais 
des relations entre la Suisse et 
l’Union européenne. Il se rendra 
ensuite en Chine

Pour Didier Burkhalter, 
l’année débute à La Haye

Le texte priverait 
les tribunaux  
de toute marge 
d’appréciation

«Il s’agit de ma 
thèse de doctorat 
et ce genre  
de publication 
part généralement  
au fin fond  
des rayons»
RAMONA PEDRETTI, AUTEURE  
ET JURISTE 
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