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© REUTERS/Antonio Parrinello | Des réfugiés sur le port sicilien d'Augusta en Italie, 2017.  

En supprimant les "titres de séjour humanitaires", 

Salvini contraint des réfugiés à retourner dans 

l’illégalité 

Par Charlotte Boitiaux Dernière modification : 18/12/2018  

Depuis l’adoption du décret-loi durcissant la politique migratoire en Italie, des milliers 

de migrants devraient perdre leur statut de "protection humanitaire", qui leur 

permettait de rester légalement en Italie. Des milliers de personnes légales risquent de se 

retrouver à nouveau sans-papiers, sans travail.  

Le ministre de l'Intérieur et vice-Premier ministre Matteo Salvini, également à la tête de la 
Ligue (extrême droite) a fait adopter fin novembre, un décret-loi dont la principale mesure est 
d'abolir les permis de séjour humanitaires. Ce statut était jusque-là accordé aux personnes 
vulnérables, familles ou femmes seules avec enfants, victimes de traumatismes pendant leur 
périple vers l'Italie. 

Les conséquences sont graves, s’alarment les ONG d’aide aux migrants. Depuis 2008, plus de 
120 000 personnes en ont bénéficié. "Et 40 000 personnes depuis deux ans", rappelle Marine 
de Haas de la Cimade. Ce statut était valable deux ans et renouvelable. 

Comment la suppression de ces titres de séjour va-t-elle fonctionner ? "C’est au moment de 
renouveler leur permis humanitaire que les migrants vont perdre leur ‘régularité’ », rappelle 
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Marine de Haas. Les primo-arrivants, eux, n’en bénéficieront plus. "En perdant ce statut légal, 
beaucoup vont perdre leur logement" et leur accès au marché du travail. 

Ces dernières années et jusqu'en août, les commissions d'asile ont accordé en moyenne le 
permis humanitaire à 25% des demandeurs. Suite à des consignes de fermeté de Matteo 
Salvini, elles ont anticipé la fin des permis humanitaires, qui sont passés à 17% en septembre, 
13% en octobre et 5% seulement en novembre. 

Expulsion des personnes en situation irrégulière 

Conséquence directe de la perte de ce statut : l’expulsion des centres d’accueil. Le 30 
novembre, 24 migrants ont en effet été expulsés de leur structure d’hébergement d’urgence 
(CARA d'Isola Capo Rizzuto) à la demande de la préfecture de Crotone. « Les personnes qui 
avaient ce statut humanitaire perdent le droit d’aller dans les centres d’accueil. Elles repassent 
en situation irrégulière. 

>> À relire : "En Italie, des migrants hébergés en centre d'accueil jetés à la rue après le 'décret 
Salvini'" 

Matteo Salvini considère que ces personnes ne sont pas des ‘réfugiés’, "qu’elles doivent être 
expulsées", précise de son côté Eleonora Camilli, journaliste italienne, spécialiste de 
l’immigration, contactée par InfoMigrants. 

Pour rester légalement en Italie, les migrants devraient convertir leur "statut humanitaire" en 
d’autres titres de séjour (séjour pour motif de travail par exemple), une procédure 
particulièrement complexe. "Ils peuvent aussi demander l’asile, mais vu le contexte politique, 
peu de dossiers ont de chances d’aboutir", précise Eleonora Camilli, la journaliste italienne. 

La Cimade dénonce "l’hypocrisie" de Matteo Salvini 

La Cimade et la journaliste italienne sont sceptiques face aux résultats de cette politique 
migratoire. "Les personnes en situation irrégulière ne vont pas être toutes renvoyées" précise 
encore Eleonora Camilli. "L’Italie n’a pas toujours d’accords de rapatriement avec des pays 
tiers". En effet, l'Italie dispose d'accords bilatéraux avec 24 pays non-européens pour rapatrier 
les migrants, mais beaucoup refusent de les reconnaître comme leurs concitoyens et refusent 
de les ré-accepter sur leur territoire. Conséquence : l'Italie n'a procédé qu'à 6 514 reconduites 
à la frontière en 2017 et il n'est pas garanti que ce chiffre soit atteint cette année. 

Les associations craignent donc une hausse de la clandestinité sur le sol italien. Beaucoup de 
migrants installés depuis plusieurs mois voire plusieurs années resteront sans doute en Italie, 
sans papiers. "Nous dénonçons l’hypocrisie de cette politique qui ‘invisibilise’ les migrants, 
qui les pousse à retourner dans la clandestinité, qui les pousse à se précariser durement", 
ajoute Marine de Haas. 

>> À relire : "Le bon temps pour les clandestins est fini", affirme Matteo Salvini  

Des associations françaises, comme Tous migrants, redoutent, elles, un pic de départ vers les 
pays limitrophes de l’Italie. "On s'attend à des arrivées prochaines via les Alpes", a expliqué 
Michel Rousseau, porte-parole de l'association de Briançon, ville non loin de la frontière 
italienne. Un avis partagé par Rafael Flichman, de la Cimade. "Des personnes avec un titre 



humanitaire qui expire dans quelques jours ou quelques mois peuvent décider de partir et de 
prendre la route vers la France". 

Au total, entre les permis actuels qui ne seront pas renouvelés et ceux qui ne seront plus 
accordés, le chiffre de "100 000 clandestins en plus est une estimation basse", explique 
Valeria Carlini, porte-parole du Conseil italien pour les réfugiés (CIR). 
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