
 
  
 

  

Calais : Emmanuel Macron veut
sanctionner plus les intrusions de
migrants
  Par Mikaël Corre et Nathalie Birchem, le 19/1/2018 à 03h12  

  

EXCLUSIF - Mardi 16 janvier, lors d’une rencontre avec les acteurs économiques du Calaisis, le chef
de l’État leur a annoncé deux mesures pour sanctionner les migrants qui refusent la prise
d’empreintes et « une modification législative » pour « rendre automatique » le placement en
rétention
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La rencontre était prévue au programme du déplacement présidentiel à Calais mardi 16 janvier mais
elle est restée discrète. C’est donc loin des caméras qu’Emmanuel Macron a rencontré, à la tombée
de la nuit dans un restaurant de poissons du front de mer, une dizaine d’acteurs économiques du
Calais venus lui faire part de leurs inquiétudes. Un entretien auquel La Croix a pu assister.

À lire : Emmanuel Macron à Calais : « Il ne faut pas céder à l’émotion »

La discussion est notamment revenue à plusieurs reprises sur les migrants qui tentent de pénétrer
dans le port ou le Tunnel sous la Manche. En 2017, 115 000 intrusions ont été recensées. « Il faut une
justice dissuasive pour que les migrants qui montent dans nos véhicules, sur les différents sites,
soient vraiment sanctionnés », a expliqué le président de la Fédération nationale du transport routier
David Sagnard.

« Nous avons déposé 74 plaintes en 2017 contre des migrants qui montaient à bord des remorques,
avec lacération des bâches et quelques fois dégradation des marchandises, précise Jean-Louis
Foissey, gérant d’une entreprise de manutention et logistique. Sur ces 74 plaintes, on a eu 36 retours
du procureur de la République et depuis rien. »

Obliger les migrants à se soumettre aux prises d’empreintes

« Sur les cas très particuliers que vous avez mentionnés, qui sont insoutenables surtout lorsqu’on
se fait agresser soi-même, il y a des choses que l’on peut améliorer à très court terme et que l’on va
faire », leur promet Emmanuel Macron. Le président annonce ensuite deux types de mesures visant à
sanctionner beaucoup plus ces tentatives d’intrusion.

« D’abord, détaille le chef de l’État, nous allons obliger les uns et les autres à se soumettre aux prises
d’empreintes. Une circulaire pénale sera prise qui permettra de sanctionner ceux qui aujourd’hui
n’obtempèrent pas. »

Le sujet est en effet très sensible pour la majorité des migrants de Calais, qui sont « dublinés », c’est-
à-dire que, conformément au règlement Dublin, ils sont censés être renvoyés dans le pays où leurs
empreintes ont été enregistrées à leur entrée dans l’Union européenne.

Une peine de prison plus effective

Actuellement, la loi prévoit déjà que « le refus de se soumettre à ces opérations est puni d’un an
d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende ». Mais cette sanction n’est pas appliquée. La circulaire
pénale vise donc à mobiliser les parquets pour qu’elle le soit plus souvent.

De plus, ajoute le chef de l’État, une part des personnes qui « montent dans les camions », sont « des
gens à qui on a refusé l’asile », en France ou dans un autre pays européen, et qui ont reçu une
obligation de quitter la France (OQTF). Du fait du nombre souvent important de migrants sur place
lors de l’infraction, et de la difficulté à les interpeller, « les forces de sécurité n’arrivent pas à
caractériser l’infraction, reconnaît Emmanuel Macron, et les procédures n’aboutissent pas. »

« Rendre automatique la mise en rétention »

C’est pourquoi le président envisage « une modification législative pour rendre automatique la mise
en centre de rétention administrative et l’expulsion » pour ces situations, ajoutant : « C’est une
modification que l’on va faire dans le texte de loi qui sera soumis, et qui est très spécifique au cas de
Calais. »

Actuellement, quand la police interpelle une personne en situation irrégulière, les préfets ont à leur
disposition toute une batterie d’outils juridiques plus ou moins coercitifs : l’obligation de quitter le
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territoire, l’assignation à résidence, le placement en rétention. Mais, depuis l’attentat de Marseille,
commis par un migrant interpellé deux jours plus tôt et remis en liberté, Gérard Collomb a demandé
par circulaire aux préfets de placer en rétention autant que possible.

À lire : Attentat de Marseille, l’administration a-t-elle failli ?

Selon les déclarations d’Emmanuel Macron de mardi, il s’agirait donc de renforcer cette préférence
pour la rétention, du moins dans le cas de Calais, via une mesure à rajouter dans le projet de loi
« Asile et immigration », qui en contient déjà toute une série destinée à augmenter les expulsions,
dont le doublement à 90 jours de la durée maximale de rétention.

Les grandes lignes de ce projet ont été présentées le 11 janvier aux associations. Mais elles ne
mentionnaient pas cette nouvelle disposition sur la rétention annoncée aux acteurs économiques à
Calais.

?

Projet de loi « Asile et immigration »
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