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Qu'est devenu l'amendement «Emmaüs» facilitant la 

régularisation de ses sans-papier?  

Par Emma Donada 13 août 2018 à 16:24  

 
 
Les stands d'Emmaüs, au Parc des expositions, à Paris, en juin 2015. AFP  
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Plusieurs députés d'opposition avaient introduit dans le projet de loi Asile-Immigration 

une disposition simplifiant l'accès à un titre de séjour aux compagnons d'Emmaüs. 

Question posée par Roger le 12/08/2018 

Bonjour, 

Nous avons reformulé votre question d'origine, qui était la suivante: «Le Sénat s’est-il 

prononcé pour ou contre l’amendement Emmaüs»? Vous faites ainsi référence à plusieurs 
amendements identiques au projet de loi Asile-Immigration adopté le 1er août. Déposés par 
des députés LR, UDI et socialistes, ils visent à faciliter l’accès au titre de séjour des personnes 
étrangères accueillies dans certains organismes d’accueil et d’activités solidaires, en 
particulier Emmaüs : 

«Cet amendement a pour objet de renforcer la protection des compagnes et des compagnons 

d’Emmaüs. Leur activité solidaire au quotidien permettra d’accéder à un titre de séjour au 

bout de trois ans de vie en communauté», précise l’exposé des motifs. 
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Les signataires estiment notamment que le compagnonnage chez Emmaüs permet d'«accéder 

à un parcours d’intégration complet à travers l’apprentissage du français, l’acquisition, 

l’approfondissement et la valorisation de compétences professionnelles, la découverte du 

vivre ensemble et des fondamentaux comme la citoyenneté, la mixité, la solidarité, la laïcité et 

la tolérance». 

Ainsi, les étrangers en situation irrégulière pourraient avoir accès «de plein droit» à 
l’«admission exceptionnelle au séjour» pour services rendus à la collectivité, après trois ans 
dans l’organisme. Une circulaire du 28 novembre 2012 prévoit déjà cette possibilité, mais 
d’après Emmaüs, elle «est aujourd’hui très inégalement appliquée sur les territoires». 

Lors de la séance du 22 avril, les députés ont adopté ces amendements contre l’avis du 
gouvernement, à 75 voix contre 56. 

Vous nous demandez si les sénateurs ont conservé ou non cette disposition inscrite dans 
l’article 33 ter du projet de loi. Au Sénat, le gouvernement a déposé un amendement pour la 
supprimer, en vue de l’examen par la commission des lois, puis un autre dans le même but en 
séance publique. 

«Cet article n’est pas nécessaire pour prendre en compte les situations individuelles 

concernées et pourrait même se révéler contre-productif au regard de l’objectif de maîtrise de 

l’immigration irrégulière recherché par le présent projet de loi», estime notamment le 
gouvernement. 

À chaque fois, ces propositions ont été rejetées par les sénateurs. Cependant, un amendement 
déposé par le sénateur LREM du Val-d’Oise, Alain Richard, a été adopté. Il apporte quelques 
modifications au texte. La mesure est bien intégrée au processus d'«admission exceptionnelle 

au séjour», mais l’obtention «de plein droit» du titre de séjour prévue par les amendements 
des députés est retirée. 

La régularisation est «subordonnée […] outre la réserve d’ordre public et de non polygamie, 

au caractère réel et sérieux de l’activité exercée, de manière ininterrompue, dans l’organisme 

et aux perspectives d’intégration de l’intéressé». Le préfet évalue ces dernières après avis de 
l’organisme d’accueil.  

Lors de son retour à l’Assemblée, la disposition est réécrite encore une fois pour être 
simplifiée et figure dans la version provisoire du texte de loi adopté le 1er août, de cette façon 
:  

Article 60 33 ter  

Après l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il 
est inséré un article L. 313-14-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 313-14-1. – Sauf si sa présence constitue une menace à l’ordre public et à condition 
qu’il ne vive pas en état de polygamie, la carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 
313-11 ou la carte de séjour mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 peut-être délivrée, 
sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 313-2, à l’étranger accueilli par les 
organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et 
des familles qui justifie de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du 
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caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, dans des 
conditions fixées par décret en Conseil d’État. » 

Précisons que le Conseil constitutionnel saisi le 6 août pourrait se prononcer sur cet article.  

Cordialement 

Emma Donada  
 


