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Gérard Collomd, sur les Champs-Elysées le 31 décembre. Photo Guillaume Souvant. AFP  

Gérard Collomb a demandé au groupe majoritaire de voter une 

proposition de loi sur le placement en rétention, dans une version 

durcie par le Sénat, invoquant un vide juridique à combler en 

urgence. Mais certains «marcheurs» ont déposé des amendements. 

C’est un petit acte de résistance de députés LREM face au gouvernement. Ils 

sont 31 membres du groupe majoritaire à avoir cosigné trois amendements, déposés ce lundi 

soir, à une proposition de loi censée permettre «une bonne application du régime d’asile 

européen». Ce texte, après une première lecture à l’Assemblée en novembre puis au Sénat en 

janvier, doit être discuté jeudi dans l’hémicycle. 

En théorie, il n’y a rien d’extraordinaire à voir la majorité modifier une proposition de loi, 

d’autant que les trois amendements ont explicitement «pour objectif de revenir au texte voté 

en première lecture à l’Assemblée nationale», donc de détricoter les ajouts des sénateurs. Ce 

qui arrive très souvent. Sauf que le gouvernement a demandé, il y a une semaine, aux députés 

LREM de ne pas retoucher la version du texte sortie du Sénat. 

« Combler un vide juridique » 

Explication : il s’agit, selon le rapporteur, le député (UDI-Agir) Jean-Luc Warsmann, de 

«combler un vide juridique». En septembre, la Cour de cassation a estimé, dans un arrêt, que 

les critères pour placer en rétention un demandeur d’asile soumis au règlement de 

«Dublin III», s’il présente «un risque non négligeable de fuite», étaient trop flous. Le texte en 



discussion vise donc à préciser ces critères afin de transposer dans le droit français cette règle 

européenne qui oblige tout étranger à déposer sa demande d’asile dans le premier pays de 

l’Union européenne où il est arrivé (ou a laissé une trace). 

Problème : le Sénat, majoritairement à droite, a musclé les dispositions, par exemple en 

ajoutant, aux critères de placement en rétention, la dissimulation par un étranger «d’éléments 

de son parcours migratoire, de sa situation familiale et de ses demandes d’asile antérieures». 

Il a aussi raccourci les délais de recours. 

« Cas de conscience » 

Mais «les préfectures et les services de l’Etat ont besoin de ce texte», a fait valoir Warsmann 

mercredi en commission, proposant aux députés de voter conforme à la mouture du Sénat. Et 

tant pis si le texte a été durci entre-temps. Pour le gouvernement, il faut aller vite et si les 

députés votaient des amendements, le texte repartirait pour une nouvelle navette et ne serait 

définitivement adopté que dans plusieurs mois. Lundi dernier, le ministre de l’Intérieur, 

Gérard Collomb, a ainsi rencontré un petit groupe de députés LREM pour leur demander de 

voter tel quel, lui veillant à ne pas utiliser les ajouts du Sénat et à les gommer dans le futur 

projet de loi «asile et immigration» qui doit arriver au Parlement au printemps. «On a été pris 

en otage par le Sénat, qui joue là un jeu politique. Comme on a eu l’engagement du ministre 

de ne pas appliquer les modifications du Sénat et de les nettoyer ensuite, on a accepté de lui 

donner cet outil juridique, explique, une députée LREM. On n’a pas un désaccord de fond 

avec Gérard Collomb mais un souci d’organisation.» 

En commission des Lois, cette curieuse façon de fabriquer la loi a tout de même fait grincer 

des «marcheurs», qui ont exprimé leur «cas de conscience» et regretté que l’équilibre trouvé 

soit remis en cause. Mais ils ont fini par obtempérer. Pourtant, certains reviennent à la charge, 

en vue du débat en séance de jeudi. La députée (LREM) Martine Wonner a fait le tour de ses 

collègues en fin de semaine dernière pour leur proposer de signer ses trois amendements 

rétablissant la première version jugée «plus équilibrée» et a appelé vendredi après-midi le 

président du groupe, Richard Ferrand, pour l’en informer : «Il m’a dit qu’il comprenait mais 

m’a demandé d’être attentive au fait de ne pas mettre le groupe en difficulté.» Parmi les 

cosignataires : la présidente de la commission des affaires sociales, Brigitte Bourguignon, ou 

encore Sonia Krimi, qui avait alerté, lors d’une question au gouvernement très remarquée, 

en décembre, sur les «centres de rétention [qui] deviennent des centres de détention et sont 

indignes de notre République». 
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