Nouveau Projet de loi réformant le Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et des Demandeurs d’Asile (Ceséda) :

Le point sur les pires mesures proposées par Besson !

Avant c’était déjà pas terrible… Maintenant, t’as qu’à voir !

Création de nouvelles zones d’attente (article 1 du projet de réforme)
Le placement en zone d’attente d’une personne étrangère, qui n’a pas de papiers français, est une mesure privative de liberté effectuée par les autorités de police ou douane : l’objectif est le refoulement de la personne sans-papiers. Une personne arrêtée dans ces zones qui souhaite demander l’asile, y est maintenue le temps de l’enregistrement de sa demande.
Jusqu’à présent, les zones d’attente concernent principalement les zones de « transit » (aéroports, gares, ports). Le projet de réforme prévoit « étendre ces zones d’attente du lieu de découverte de la personne étrangère jusqu’au point de passage frontalier le plus proche ». Dans cette zone ainsi élargie, la personne y sera contrôlée puis maintenue le temps d’examiner sa situation administrative.

Exécution des reconduite à la frontière (article 18)
Le projet de loi prévoit la « création d’une exécution d’office des mesures d’expulsion » dans certains cas particuliers. C’est-à-dire que les préfectures peuvent obliger certaines personnes à quitter sans délai le territoire français. Ce serait le cas des personnes « présentant une menace à l’ordre public ». Or, il est avéré en pratique, que ce qui constitue une « menace » est largement tributaire de l’appréciation des préfectures. (par exemple, une personne sans-papiers était récemment jugée pour menace à l’ordre public, parce qu’elle avait été arrêtée en état d’ivresse sur la voie publique !).
Cette exécution d’office concernerait également les personnes en possession de « faux papiers », c’est-a-dire d’un document d’identité sous un autre nom que le sien.

Création d’une peine complémentaire à l’expulsion (article 18 bis)
Nouvelle possibilité pour les préfectures « d’assortir les mesures d’expulsion d’une Interdiction de Retour sur le Territoire Français » (ITRF) de 3 ans, pouvant aller jusqu’à 5 ans. Ceci vaut même pour des personnes qui auraient leurs enfants ou leur conjoint-e en France.

Délai de recours contre une mesure d’expulsion (article 18 ter)
Jusqu’ici, les personnes sous le coup d’une mesure d’Obligation à Quitter le Territoire Français (OQTF), avaient 30 jours pour contester cette décision et formuler un recours auprès du tribunal administratif. La réforme prévoit diminuer ce délai à 48H00.

Notification des droits en rétention (article 33)
Par rapport à la situation actuelle, le projet de réforme prévoit donner un assouplissement aux autorités administratives pour la notification des droits (avocats, médecins, etc.) aux personnes retenues en centre de rétention. Normalement, cette notification doit être immédiate (voir l’enjeu des délais de recours !) ; la réforme stipule que ce délai peut s’adapter en cas de « circonstances exceptionnelles » ! Cela reviendrait à ce qu’il n’y ait plus systématiquement de délai imparti pour cette notification de droits ; cette dernière ne deviendrait donc plus un élément de remise en liberté des personnes interpellées pour le juge de la liberté et de la détention qui n’y verrait plus un vice de forme. Pour prendre un exemple parlant, avec cette mesure, la libération des personnes Kurdes arrivées et interpellées sur les plages de Corse en janvier dernier, n’aurait pas été possible !
 
Augmentation du délai de rétention (article 36)
Jusqu’à présent les personnes étrangères interpellées puis retenues par décision des autorités préfectorales, l’étaient pour un délai maximum de 32 jours (48H00 de garde à vue + deux fois 15 jours en centre de rétention). Le projet prévoit un allongement de ce délai à 45 jours (5 jours de garde à vue + deux fois 20 jours). La préfecture bénéficie de cette manière d’un temps supplémentaire pour organiser l’expulsion de la personne.


REGULARISATION DE TOUTES LES PERSONNES SANS-PAPIERS

Collectif de soutien aux personnes sans-papiers de Rennes.

