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De plus en plus 
d’étrangers malades 
renvoyés dans leur pays
Une note que « Le Monde » s’est procurée montre 
que leur sort se décide surtout place Beauvau

U
n épais liséré noir en-
cadre quelques mots.
« Les associations de

l’observatoire du droit

à la santé des étrangers ont la
douleur de vous faire part de l’ex-
pulsion ces dernières semaines de
Monsieur X ou de Madame Y. »
La fréquence de ces faire-part
s’accélère. Le dernier annonçait il
y a quelques semaines le renvoi 
de deux Kosovars et un Géorgien,
vers leur pays d’origine et vers
« une mort certaine », selon 
les associations auteurs du 
communiqué.

Il y a quelques jours, elles se
sont battues pour le cas d’un 
Géorgien gravement malade, que 
les préfets des Pyrénées-Orienta-
les et de Haute-Garonne ont tenté
de remettre dans un avion. Très
mal en point, l’homme a été 
transféré dans trois centres de ré-
tention, avant que la Cimade, as-
sociation d’aide aux migrants, ne 
découvre que le médecin de santé
publique estimait son renvoi dan-
gereux car il n’aurait pas accès au
traitement qui lui est nécessaire.

Brèche ouverte par la droite

En France, le droit au séjour pour 
raisons médicales est un acquis 
des mobilisations associatives 
sur le sida, inscrit dans la loi 
en 1998 par Jean-Pierre Chevène-
ment, alors ministre de l’inté-
rieur du gouvernement Jospin.
Les associations se demandent
désormais s’il ne disparaîtra pas 
avec le gouvernement Valls. 

« Depuis l’été 2012, placements
en rétention, procédures d’expul-
sion et dénis de droits se sont in-
tensifiés à un rythme sans précé-
dent », rappelait récemment l’as-
sociation de lutte contre le sida 
Aides. Arnaud Veïsse, le directeur
du Comité pour la santé des exilés
(Comede) et David Rohi, de la Ci-
made, partagent mot pour mot la
même analyse : « L’étranger ma-
lade comme le demandeur d’asile
sont les deux catégories qui échap-
pent à la décision pure et simple
des préfets, et ce point dérange. »

La loi veut que des médecins se
prononcent sur la nécessité de 
garder ou non en France un ma-
lade et que le préfet prenne sa dé-

cision à la lumière de cet avis. Or 
« ces avis ont été suivis à la lettre
jusqu’en 2003 et de moins en
moins ensuite », précise Arnaud 
Veïsse.

La brèche a été ouverte quand la
droite était au gouvernement. En-
tre 2008 et 2012, elle a joué sur
deux tableaux pour limiter ces sé-
jours. D’abord en changeant la loi.
Avant 2011, l’étranger malade
pouvait obtenir une carte de sé-
jour pour soins s’il n’avait pas un 
accès « effectif » aux soins dans
son pays d’origine. Depuis la loi 
Besson du 16 juin 2011, le droit au 
séjour de l’étranger malade est su-
bordonné à « l’absence » d’un 
traitement approprié dans son 
pays d’origine.

Moins frontale, la gauche a
adopté une stratégie de contour-
nement, mise en évidence par 
une note que Le Monde s’est pro-
curée. Désormais, le sort des
étrangers malades se joue en
grande partie place Beauvau. La 
note, qui émane de la préfecture
des Pyrénées-Orientales, montre 
que les services du préfet y pren-
nent leurs ordres.

Dans le cas du malade concerné,
un Caucasien atteint d’une patho-
logie chronique, la Direction gé-
nérale des étrangers du ministère
propose deux solutions, en insis-
tant et en développant la 
deuxième, qui ne tient pas 
compte de l’avis du médecin ré-
gional demandant maintien en 
France. La note révèle par ailleurs 
que le décideur actuellement en 
poste au ministère a été nommé 
par Eric Besson, après que les as-
sociations eurent demandé le

6 janvier 2010 sa révocation du 
poste de médecin référent de la
région Centre.

 « Après consultation de l’expert
santé du ministère, de la direction 
générale des étrangers, deux solu-
tions s’offrent au préfet », stipule 
la note interne de la préfecture. La
première est que le préfet suit 
l’avis du médecin, la seconde pro-
pose de prendre « un refus de sé-
jour avec obligation de quitter le 
territoire sous trente jours ».

Désaveu des médecins 

Plus vicieux, puisque cela vise à 
rompre le sacro-saint secret mé-
dical, le ministère de l’intérieur
rappelle que « la décision de refus 
de séjour, si elle est contestée de-
vant le tribunal administratif, per-
mettra de connaître, par le biais 
des certificats médicaux présen-
tés, la pathologie de monsieur
M. ». Et d’ajouter qu’il faudra
alors consulter une nouvelle fois 
le médecin du ministère de l’inté-
rieur, « qui confirmera ou infir-
mera l’avis » du médecin régio-
nal. En clair, la Place Beauvau dé-
cidera, en connaissance cette fois 
de la pathologie, quoi faire de 
l’étranger malade.

Face à ce désaveu généralisé des
médecins qui exercent sur le ter-
rain, l’Etat pourrait faire l’écono-
mie de toutes les consultations
auprès des médecins régionaux
et envoyer directement tous les 
étrangers malades place Beauvau 
auprès du médecin du ministère
de l’intérieur. 

Une boutade, sans doute mais
qui relève de l’esprit de ce que pré-
conise la proposition de loi sur le 
séjour en France. « Les médecins 
donnant avis ne dépendraient
plus du ministère de la santé mais 
de l’agence du ministère de l’inté-
rieur qui s’appelle l’OFII, office
français de l’immigration et de 
l’intégration », rappelle David
Rohi, de la Cimade. La santé des
ressortissants étrangers ne serait 
donc plus du ressort du ministère
de la santé. Si l’entourage de Ber-
nard Cazeneuve estime que la for-
mule permettra d’être plus équi-
table à l’égard des malades, elle ne
convainc pas les associations. p
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bon Taubira » lors d’une 
manifestation, a été relaxé, 
mardi 19 mai. Le parquet, 
qui avait requis une amende 
de 3 000 euros contre l’ecclé-
siastique, poursuivi pour 
injure publique raciale, va 
faire appel. – (AFP.)

RELIGIONS

Les cultes craignent 
une réforme 
en Alsace-Moselle
L’enseignement religieux 
dans les écoles publiques 
d’Alsace-Moselle risque une 
« marginalisation rapide » s’il 
devient optionnel, ont af-
firmé, mardi 19 mai, les re-
présentants des cultes recon-
nus par le droit local, en 
réaction à une proposition en 
ce sens de l’Observatoire de la 
laïcité. Dans un avis publié 
lundi 18 mai, l’Observatoire 
de la laïcité, un organisme 
rattaché à Matignon, a pro-
posé de faire « évoluer » le 
droit local spécifique à l’Alsa-
ce-Moselle, notamment en 
rendant pleinement option-
nel l’enseignement religieux 
à l’école. – (AFP.)

GPA

Le procureur de la Cour 
de cassation pour un 
état civil des enfants
Le procureur général de la 
Cour de cassation va recom-
mander à la haute juridiction 
d’accepter l’inscription à 
l’état civil d’enfants nés par 
gestation pour autrui (GPA) 
à l’étranger. Il subordonne 
néanmoins cette inscription 
à un test génétique de pater-
nité. Cette position va être 
exprimée dans le cadre de 
l’examen, le 19 juin, de deux 
pourvois relatifs à des en-
fants nés par GPA en Russie 
de pères français. – (AFP.)

TERRORISME

Sid-Ahmed Ghlam 
avait été signalé par 
son petit frère
Sid-Ahmed Ghlam, soup-
çonné de projeter un attentat 
« imminent » en avril contre 
une église de Villejuif (Val-de-
Marne), et désormais écroué, 
avait été signalé aux autorités 
par son petit frère de neuf ans 
qui s’inquiétait de sa radicali-
sation, a déclaré, mardi 19 mai, 

le ministre de l’intérieur Ber-
nard Cazeneuve. – (Reuters.)

RETRAITES

Marisol Touraine 
annonce la création 
« d’un droit opposable »
Pour éviter la répétition 
des retards connus dans le 
versement des pensions, la 
ministre des affaires sociales, 
Marisol Touraine, a annoncé, 
mardi 19 mai, la mise en 
place « d’un droit opposable 
à la retraite du régime géné-
ral ». Les futurs retraités tou-
cheront une pension sans re-
tard dès lors qu’« un dossier 
complet » aura été déposé 
quatre mois avant la date 
prévue du départ en retraite, 
a-t-elle assuré. – (AFP.)

JUSTICE

« Y’a bon Banania, 
y’a pas bon Taubira » : 
l’abbé Beauvais relaxé
L’abbé Xavier Beauvais, an-
cien curé de la paroisse 
intégriste de Saint-Nicolas du 
Chardonnet à Paris, qui était 
poursuivi pour avoir lancé 
« Y’a bon Banania, y’a pas 


