
Groupe de l'Alliance progressiste des 
Socialistes & Démocrates 

au Parlement Européen 
 

Délégation socialiste française 
 

 
Contact presse  
• José Lavezzi : 00 33 6 04 04 76 99 
• Courriel : presse@deputes-socialistes.eu 
• Site Internet : www.deputes-socialistes.eu 
• @DSFEurope 

 
S&D 

Communiqué de presse du 26 juin 2018 - http://www.deputes-socialistes.eu/asile-et-
immigration-durcissement-de-la-loi-par-le-senat/  
  

Asile et immigration : durcissement de la loi par le Sénat 

Le Sénat a adopté son projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile 
effectif et une intégration réussie le 26 juin 2018 par 197 sénateurs contre 139. 

Nous, eurodéputés socialistes et radicaux, avions déjà vivement dénoncé le projet de loi 
voté par l’Assemblée nationale qui était déséquilibré et constituait un recul inédit en 
matière de droits. C’était sans compter qu’un texte plus répressif encore était possible. 
Le Sénat, dominé par les Républicains, aujourd’hui l’a démontré. 

Nous dénonçons la suppression de l’extension de la réunification familiale aux frères et 
sœurs d’un mineur réfugié en France, par laquelle le Sénat remet en cause le principe de 
l’unité familiale inscrit dans la Convention de Genève. Le rapporteur Jean-Noël Buffet 
aurait même souhaité que les femmes mariées victimes de violences conjugales perdent 
leurs titres de séjour si elles quittaient leurs conjoints violents. Heureusement, cette 
mesure scandaleuse n’a pas été adoptée par l’ensemble des sénateurs. 

Il est également révoltant de remplacer l’aide médicale d’Etat par une aide médicale 
d’urgence, limitée aux seules urgences et maladies graves ou contagieuses, mesure qui 
figurait dans le programme de Marine Le Pen et de François Fillon. Enfin, alors que les 
débats font rage autour du délit de solidarité, le Sénat est revenu sur la seule avancée 
de l’Assemblée nationale en la matière. Pour les membres de la délégation socialiste et 
radicale de gauche au Parlement européen, c’est une occasion manquée de distinguer les 
passeurs des citoyens engagés en faveur de la dignité humaine. Cette même question 
fait l’objet d’une Résolution en cours au Parlement européen où cette distinction est 
clairement défendue par les Sociaux-démocrates. 

Nous saluons le travail des sénateurs socialistes qui ont tenté de rééquilibrer la mouture 
du texte. Ils ont permis, par exemple, que le titre de séjour soit octroyé aux personnes 
protégées dans un délai d’un moins après l’obtention de la protection, permettant ainsi 
de réduire attente et précarité. La réduction des délais, tant prônée par le 
gouvernement, ne peut peser exclusivement sur les demandeurs d’asile. 

Nous n’avons guère d’espoir sur le résultat de la Commission Mixte Paritaire du 4 juillet 
prochain entre un texte répressif et inutile et un texte ultra-répressif et d’autant plus 
dangereux. 


