
Terre d'errance
18 rue du grand marais 62190: Ham-en-Artois

Paris, le
Mesdames, Messieurs,

C'est avec attention que j'ai pris connaissance du courrier que vous m'avez adressé et 
des questions que vous y posez au sujet de la politique d'immigration.

Permettez-moi, tout d'abord, de saluer (e travail des associations, dont les vôtres, qui 
refusent une vision simplificatrice de l'immigration et qui oeuvrent pour le respect, en 
toute circonstance, des droits et de la dignité des personnes migrantes.

Je refuse la stigmatisation des personnes étrangères. La politique migratoire requiert de 
la responsabilité et exige des paroles publiques exemplaires. Je m'y tiendrai.

La France a signé et ratifié la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Ce 
texte nous engage et chacun des droits qui y sont inscrits doivent être respectés. De plus, 
les principes qu'elle énumère rejoignent ceux qui sont déjà posés par notre bloc clé 
constitutionnalité, que ce soit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ou du 
Préambule de la Constitution de 1946. La France a un devoir de solidarité et de fraternité. 
Elle ne saurait y faillir.

Le droit d'asile doit être garanti et renforcé, tant au niveau national que communautaire. 
Depuis 2002, les atteintes au droit d'asile se sont multipliées, et ce droit a été utilisé 
comme un outil de régulation de l'immigration. Ainsi, je me suis déjà engagé à réduire les 
délais entre le dépôt de la demande et la décision finale. En outre, j'ai aussi indiqué que 
je reviendrai sur la procédure prioritaire telle qu'elle fonctionne aujourd'hui et je veillerai 
à ce que chaque demandeur d'asile se voit garantir le droit à un recours effectif et donc 
suspensif. Enfin, je veux dénoncer (a liste des pays d'origine sûrs, qui ne permet pas un 
traitement individuel des demandes, pourtant indispensable.

La politique de l'asile doit aussi être européenne. Nous travaillerons de concert avec nos 
partenaires pour aboutir à une réelle politique commune de l'asile, sans que cela ne se 
fasse au détriment des droits des demandeurs. A ce titre, je souhaite que l'indispensable 
contrôle des frontières extérieures de l'Union européenne ne soit pas une entrave pour 
ceux qui souhaitent se voir accorder une protection, au titre de l'asile.

Vous dénoncez aussi les accords de gestion concertée des flux migratoires, signés ces 
dernières  années.  Je  rejoins  votre  analyse.  Ces  accords,  qui  conditionnent  l'aide  au 
développement à la réadmission d'étrangers en situation irrégulière sont contestables 
dans leur principe et inefficaces en pratique. L'aide au développement figure au nombre 
des engagements européens et internationaux de la France. Les relations avec les pays 
d'origine doivent être réfléchies, équilibrées et utiles aux deux parties.
Après dix années qui ont vu se multiplier les amalgames et les outrances, après six lois 
en dix ans, nous avons assisté à de trop nombreuses régressions et à une précarisation 
de la situation des étrangers,  pourtant en situation régulière. Pour ma part,  j'ai  déjà 
affirmé ma volonté de voir sécuriser l'immigration légale. La généralisation des titres d'un 
an a placé, comme vous le soulignez, tous les étrangers en situation de précarité. Cette 
sécurisation  des  parcours  passe  notamment  par  l'instauration  d'un  titre  de  séjour 
pluriannuel. Ce titre, qui pourra être délivré au bout d'un an de présence en France, 
permettra à la fois de favoriser l'intégration et les projets de vie des migrants, et de 
s'adapter,  notamment pour ceux qui  viennent travailler dans notre pays, aux réalités 
économiques.



En outre, vous évoquez (a Convention internationale pour la protection des travailleurs 
migrants  et  de leurs familles,  qui  n'a été ratifiée par  aucun Etat  membre de l'Union 
Européenne  et  par  très  peu  d'États  d'accueil.  Il  faut  bien  sûr  mieux  protéger  les 
travailleurs migrants  ;  mais cette  Convention,  qui  comporte des dispositions pouvant 
poser problème, suppose une étude préalable approfondie. Elle ne pourrait être ratifiée 
que sous cette condition et après discussion au niveau européen, éventuellement avec 
des réserves interprétatives.

Ensuite, vous abordez la question des centres de rétention. Je me suis engagé à mettre 
fin à la rétention des enfants, et donc des familles avec enfants, au profit d'alternatives 
telles que l'assignation à résidence. Il s'agit de garantir l'intérêt supérieur de l'enfant, 
comme nous y engage la Convention internationale des droits de l'enfant.

Au delà de cette question de l'enfermement des mineurs, les centres de rétention sont 
nécessaires, même si la rétention doit demeurer le dernier recours, comme le prévoient 
les textes européens. Ce placement en rétention ne doit pas intervenir au détriment des 
droits et de la dignité des individus. C'est pourquoi je veillerai scrupuleusement à ce que 
les conditions de vies dans ces centres soient décentes et que chacun puisse accéder au 
droit, quelle que soit sa situation.

Espérant avoir répondu à vos attentes, je vous prie de recevoir, Mesdames, Messieurs, 
mes plus cordiales salutations.

 


