
 
  

 

  

Immigration, la réponse d’Édouard
Philippe au Secours catholique
  Par Mikael Corre, le 4/1/2018 à 06h43  

  

La Croix s’est procuré la réponse adressée le 26 décembre par le premier ministre à la présidente du
Secours catholique. Cette dernière s’inquiétait, le 18 décembre, dans une lettre ouverte de la
politique du gouvernement en matière d’asile et d’immigration.

  

  

Accélérer les procédures d’asile, renforcer les capacités d’accueil et d’hébergement, revisiter la
politique d’intégration et « renforcer l’efficacité » de la lutte contre l’immigration irrégulière. Le
premier ministre détaille ses « objectifs » en matière d’asile et d’immigration dans sa réponse à la
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lettre ouverte du Secours catholique et de la Fédération de l’Entraide protestante adressée le
18 décembre dernier à Emmanuel Macron.

Les deux associations chrétiennes jugeaient que les premières mesures du ministère de l’intérieur
sur ces questions sont un « renoncement sans précédent aux valeurs et aux traditions humanistes ».

À Lire : Migrants : catholiques et protestants dénoncent les mesures d’Emmanuel Macron

« Notre ligne est claire »

Dans cette lettre de 3 pages, datée du 26 décembre et adressée à la présidente du Secours catholique
Véronique Fayet, Édouard Philippe regrette que « de nombreux commentaires s’appuient sur une

vision partielle du projet du gouvernement » et assure que la consultation des principaux acteurs du
secteur associatif sera « poursuivie et élargie, en janvier, avant que ne soient rendus les arbitrages

définitifs sur ce texte. »

« Notre ligne est claire, estime le premier ministre : à chacun, nous devons un accueil digne et

humain, et en particulier la mise à l’abri lorsque c’est nécessaire ; à tous, nous voulons donner une

réponse rapide ; à ceux qui sont admis au séjour, nous devons donner une vraie chance de

s’intégrer ; quant à ceux qui n’y sont pas admis, après l’exercice des voies de recours qui leur sont

ouvertes, nous devons faire en sorte qu’ils regagnent effectivement leur pays. »

Le premier ministre rappelle l’objectif du gouvernement de « renforcer notre capacité d’accueil » et
insiste sur son attachement à son inconditionnalité. « Mais accueil inconditionnel ne veut pas dire

accueil indifférencié, estime Édouard Philippe. Si nous voulons que notre système d’hébergement

reste viable (..) nous devons faire l’effort de connaître la situation de ceux qui sont accueillis dans

les structures d’hébergement ».

Accélérer les procédures

Une circulaire du 12 décembre dernier demande aux préfets de mettre en place un recensement des
migrants dans les centres d’accueil d’urgence. Elle est particulièrement critiquée par les
associations.

Selon le premier ministre, cette circulaire vise « à clarifier et à généraliser » cette pratique mise en
place dans différents centres après le démantèlement de la « jungle » de Calais et testée depuis deux
mois dans les centres d’hébergement d’urgence en Île-de-France, « où des’’équipes mobiles’’ ont

vu 4 000 personnes environ, sur 32 000 hébergés, sans que cela ait provoqué d’incident », relève
Édouard Philippe.

Alors que les associations s’inquiètent d’une « accélération à outrance » des procédures d’asile, le
premier ministre estime au contraire qu’il « s’agit seulement de rendre décents les délais dans

lesquels la France accorde, ou refuse, sa protection ». Édouard Philippe souhaite ramener
l’instruction des demandes d’asile à 6 mois, contre 14 mois en moyenne en 2016 tout en rappelant
que l’examen des situations « ne se prête jamais à aucune forme d’automaticité ».

Lutter contre l’immigration irrégulière

« La durée de la rétention administrative ne doit pas être un tabou » pour le premier ministre, qui
souhaite « renforcer l’efficacité » de la lutte contre l’immigration irrégulière et plaide pour « débattre

d’une évolution raisonnable de la loi pour sortir de l’impasse actuelle dans laquelle un laissez-

passer consulaire sur deux est délivré après la fin de la rétention ». La durée de rétention maximale
est de 45 jours en France, « l’une des plus faible d’Europe » rappelle le premier ministre.
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Lire aussi : Immigration, Emmanuel Macron se rendra à Calais en janvier

« Le décalage entre le nombre d’interpellations, le nombre de mesures d’éloignement prononcées et

celle effectivement mises en œuvre, interrogent l’efficacité de nos procédures et, plus

fondamentalement, sur l’effectivité de l’application de la loi », estime Édouard Philippe, rappelant que
seuls 25 000 étrangers en situation irrégulière ont effectivement été éloignés en 2016 alors que 83 000
obligations de quitter le territoire ont été prononcé la même année.

Le premier ministre prévoit enfin de « revisiter en profondeur notre politique d’intégration » pour, par
exemple, « doubler le volume horaire des cours de langue française dispensés aux étrangers que

nous accueillons sur notre sol ». Le député du Val-d’Oise Aurélien Taché, chargé d’une mission sur
ces questions, devrait remettre des propositions « en tout début d’année ».

Mikael Corre
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