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Commencé lundi soir, le débat, houleux, traîne en longueur. Les députés 
devront probablement siéger samedi voire dimanche pour finir l'examen du 
texte, et voter dans la foulée. L'opposition dénonce une esquive du 
gouvernement. 

Commencée lundi soir, la discussion sur le projet de loi sur l’asile et l’immigration, avance au 

ralenti, au gré des rappels au règlement, des invectives d’un banc à l’autre de l’hémicycle et 

des suspensions de séance. Au point que l’agenda prévu par l’Assemblée nationale est très 

vite apparu intenable. «L’ordre du jour ne prévoit que 30 heures jusqu’à vendredi. Comment 

allons-nous finir le débat de façon correcte?», s’inquiétait Danièle Obono (France 

insoumise), mercredi soir, calculant qu’à ce train-là, il faudrait «85 heures au bas mot» pour 

venir à bout des 40 articles que comporte le texte et des 1100 amendements déposés. 

Jusqu’alors la présidence de l’Assemblée avait prévu de laisser le débat se dérouler toute la 

semaine, éventuellement jusqu’à la nuit de vendredi à samedi. Mais c’est la tenue du vote 

dans la foulée - et non, comme d’habitude, le mardi suivant, qui avait surtout agacé 

l’opposition. 

«Vote en catimini» 
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«Sur un texte aussi lourd, un vote en catimini où l’on serait 50 ou 60 dans l’hémicycle serait 

très dommageable», déplore la socialiste Laurence Dumont. «On n’a jamais vu un vote à 5h 

du matin sur un texte aussi important», s’agace aussi l’UDI Philippe Vigier, appelant ses 

collègues LREM à «ne pas se laisser faire». 

Officiellement, la majorité justifie ce choix par des contraintes de calendrier: pour cause de 

vacances parlementaires, impossible d’organiser un vote solennel mardi prochain, ce qui le 

reporterait au 9 mai et retarderait donc la navette parlementaire qui impose un délai de quatre 

semaines entre la lecture à l’Assemblée et l’examen au Sénat. Un faux problème d’agenda: la 

commission des Lois du Sénat a, elle, coché la semaine du 11 juin pour le début du débat, et 

celle du 18 juin pour la séance. 

Mais le gouvernement et la majorité n’en démordent pas. Sous la pression des députés de 

l’opposition, qui demandaient de revoir l’ordre du jour, François de Rugy, président de 

l’Assemblée nationale, a bien convoqué à la hâte, une conférence des présidents ce jeudi 

après-midi mais il a été décidé d’ouvrir le Palais Bourbon samedi, voire dimanche, et de 

maintenir le vote dans la foulée. Les députés siégeront donc tout le week-end s’il le faut, mais 

ils devront voter le texte. 

«Incontinents du verbe» 

«La majorité et le gouvernement cherchent à esquiver le débat et à dissimuler ses propres 

fractures et dissensions. Nous travaillons dans des conditions particulièrement mauvaises», 

déplore le député LR Eric Ciotti. L’opposition suspecte en effet la majorité de vouloir un vote 

dans la foulée du débat pour que les éventuelles abstentions ou votes «contre» de certains 

députés LREM soient moins visibles. Des élus de la majorité, gênés par le projet de loi, 

pourraient parfaitement invoquer les contraintes d’un retour en circonscription le week-end et 

ainsi ne pas avoir à assumer une prise de position à l’encontre de leur groupe. 

Les députés LREM renvoient, eux la responsabilité des débats qui traînent en longueur à leurs 

collègues Les Républicains. Il n’y a qu’à voir, invoquent-ils, la répartition des temps de 

parole, enregistrée par le président jeudi après-midi: sur 15 heures de discussion, les députés 

LR en totalisent 4h45 (contre 1h44 pour LREM et 1h58 pour le gouvernement). «Des 

incontinents du verbe qui ont prolongé inutilement les débats», pointe, sans les citer, Richard 

Ferrand, président du groupe LREM. Le macroniste Sacha Houlié dénonce «une stratégie 

organisée» de la droite qui consiste à «retarder indûment les débats pour ensuite expliquer 

que ce sont les marcheurs qui ne sont pas d’accord». 

«Plan secret de régularisations» 

Depuis lundi, la droite s’est en effet dégotée une fixette pour faire traîner la séance. Outre sa 

charge contre un projet de loi «insuffisant» qui va «ouvrir les vannes» de l’immigration et 

créer des «appels d’air», elle agite l’hypothèse d’«un plan secret de régularisations» préparé 

par le gouvernement. Elle s’appuie sur un article du Monde dans lequel plusieurs marcheurs 

se disaient favorables à la délivrance de titres de séjour pour des personnes vivant depuis 

longtemps en France et qui ne seraient ni éligibles à l’asile, ni expulsables. Le ministre de 

l’Intérieur Gérard Collomb a expliqué en commission des lois début avril que, «lorsque nous 

aurons examiné l’ensemble des articles de cette loi, nous pourrons débattre de ce qu’il 

convient de faire au sujet des personnes qui se trouvent sans statut». 



De quoi hérisser les infatigables Eric Ciotti, Fabien di Filippo, Pierre-Henri Dumont et 

Valérie Boyer (LR) qui se relaient pour exiger des précisions du gouvernement. «Si nous 

n’avons pas ces chiffres, le débat parlementaire ne pourra pas se dérouler sereinement», a 

même averti mercredi soir Pierre-Henri Dumont. Une menace qui a fait sortir de ses gonds 

Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre de l’Intérieur: «Qu’est-ce que c’est que ces 

méthodes autoritaires ? On ne fait pas pression ainsi dans une démocratie !» On bichait sur 

les bancs LR. 

Pour les socialistes, le gouvernement porte sa part de responsabilité dans ce débat houleux. 

«Au départ c’est le gouvernement qui a mélangé l’asile et l’immigration, la dernière fois 

qu’un ministre avait associé les deux c’était Charles Pasqua, rappelle Valérie Rabault, chef 

de file des députés Nouvelle gauche. Quand les objectifs poursuivis ne sont pas clairs, chacun 

en tire profit pour rallonger les débats.» Si la droite et, dans une moindre mesure les députés 

FN, n’ont jusqu’ici pas lâché le micro pour fustiger un texte jugé petit bras, c’est 

essentiellement parce que la discussion s’est concentrée sur les rares dispositions progressistes 

du projet de loi (protections supplémentaires pour certains étrangers et apatrides, 

élargissement de la réunification familiale pour les mineurs réfugiés, etc.). Mais la gauche ne 

devrait pas être en reste, qui, dès jeudi soir, va combattre pied à pied les points emblématiques 

du texte: le raccourcissement des délais de recours pour les déboutés de l’asile, ou 

l’allongement à 90 jours de la durée maximale de placement en rétention. Des mesures 

critiquées par les socialistes, Insoumis, communistes mais aussi par une frange de députés 

LREM et Modem. 
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