
 
  

 

  

Immigration, le contre-projet de la
droite sénatoriale

  Par Nathalie Birchem, le 19/6/2018 à 06h16  

  

Voté à l’Assemblée nationale en avril, le projet de loi asile et immigration arrive au
Sénat le 19 juin. L’occasion pour la droite, majoritaire dans la chambre haute, de
présenter un contre-projet.

  

  

? Comment la droite a-t-elle réécrit le texte ?

Sans surprise, la droite, majoritaire au Sénat, a surtout durci le texte. Il s’agit
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d’« accueillir moins et maîtriser enfin les flux migratoires », résume la commission des
lois, qui veut instaurer un débat annuel au Parlement pour « débattre de la politique

migratoire en définissant des objectifs chiffrés ». Un amendement restreint le
regroupement familial en allongeant de 18 à 24 mois la durée de séjour minimum du
demandeur. Un autre supprime la possibilité, voulue par le gouvernement, d’élargir ce
regroupement familial aux frères et aux sœurs des mineurs réfugiés. Par ailleurs, les
étrangers en situation irrégulière qui commettraient un crime ou un délit passible de
cinq ans d’emprisonnement seraient susceptibles d’être interdits de territoire.

Concernant l’asile, la droite sénatoriale prévoit qu’en cas de rejet définitif de la
demande d’asile, la décision vaille obligation de quitter le territoire, sans qu’un autre
type de demande de séjour puisse alors être présenté. Enfin, le Sénat rouvre le débat
sur l’Aide médicale d’État, qu’il veut limiter à une « aide médicale d’urgence ». Côté
accueil, le texte réécrit veut autoriser les communes à compter leurs places
d’hébergement pour migrants dans les quotas légaux de logements sociaux.

? Pourquoi assouplit-elle certaines dispositions ?

Mais à côté de ces dispositions, il semble que la droite sénatoriale veuille donner des
leçons d’équilibre au gouvernement. Elle a symboliquement ajouté au projet de loi une
partie relative à l’intégration, que le gouvernement a prévue mais sans passer par la loi.
Elle a aussi supprimé la réduction, voulue par le gouvernement et très critiquée par les
associations, du délai de recours en cas de rejet en première instance de la demande
d’asile, réduction jugée « attentatoire aux droits ».

La droite sénatoriale présente son contre-projet sur l’immigration

Surtout, alors que le gouvernement avait refusé d’encadrer la rétention des enfants, au
grand dam de certains députés LREM et d’associations comme la Cimade, qui a lancé
une pétition, le texte du Sénat se paie le luxe d’apparaître moins restrictif. Il entend
interdire la rétention des mineurs isolés et limiter à cinq jours celle des mineurs en
famille. Toutefois, dans les faits, la première n’est pas pratiquée et la seconde excède
rarement quelques jours.

Certes, la droite sénatoriale ne remet pas en cause le doublement de la durée maximale
de rétention, portée de 45 à 90 jours. Mais elle critique l’efficacité de cet allongement,
principal outil du gouvernement pour augmenter les expulsions, qui « ne garantit en

rien que nous obtiendrons plus de laissez-passer consulaires » nécessaires pour ces
éloignements, explique le rapporteur LR François-Noël Buffet. Celui-ci pense que le
faible taux d’expulsions est surtout dû au fait qu’« un certain nombre de pays ne

veulent pas délivrer ces documents ». Il a donc déposé un amendement pour réduire le
nombre de visas accordés aux pays récalcitrants.

Quels pays d’Europe accueillent le plus de migrants ?

? Quel impact aura ce contre-projet ?

La copie du Sénat que la gauche, minoritaire, va tenter d’infléchir, n’a guère de chance
d’entrer dans la loi, hormis peut-être certains amendements, comme celui déposé par
le sénateur LREM Thabi Mohamed Soilihi pour restreindre le droit du sol à Mayotte.
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Après examen au Sénat jusqu’au 22 juin puis vote le 26, le texte sera réécrit en
commission mixte paritaire avant d’être voté définitivement courant juillet à
l’Assemblée nationale, où le parti présidentiel a la majorité.

Nathalie Birchem
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