
    

      Quelle politique pour l’accueil des migrants ? 

                                  Propositions  du CIVCR 

Le droit d’asile doit redevenir un droit fondamental dans les faits

L’Office Français de Protection des Réfugié-e-s et Apatrides (OFPRA) et l’Office Fiançais de 
l’Immigration et de l’Intégration (OFII) doivent être rattachés au ministère des affaires 
étrangères (et non au ministère de l’Intérieur) et La Cour Nationale du Droit d’Asile(CNDA) 
au ministère de la Justice. Ce dernier doit avoir compétence en matière de Naturalisation et de 
droit d’Asile.  

Les préfectures doivent délivrer sans délais les autorisations provisoires de séjour et 
documents nécessaires aux demandeurs d’asile pour déposer leur dossier à L’OFPRA.

Il doit y avoir interdiction d’expulser des demandeurs d’asile vers des pays lieux de guerre ou 
de conflits et la liste des pays dits «  sûrs » doit être supprimée.

Les demandeurs d’asile doivent bénéficier d’un véritable accueil sans délais (places en centre 
d’accueil des demandeurs d’asile (CADA) ou percevoir l’allocation temporaire d’attente).

Les demandeurs d’asile doivent être assistés dans la présentation de leur demande devant 
l’OFPRA, et bénéficier d’une aide juridictionnelle devant la CNDA  d’un montant au moins 
égal à celui octroyé devant le Tribunal administratif et non pas 2,5 fois plus faible. Ces 
demandes doivent être examinées avec humanité et objectivité plutôt qu’avec une suspicion 
systématique.  

Les droits des migrants

La convention internationale du droit des migrants doit être ratifiée par la France 
et la Charte des Migrants promulguée à Gorée en février 2010 reconnue.

La Convention Internationale du droit des enfants doit être appliquée.

L’enfermement des enfants  doit être interdit dans les faits et non seulement dans les textes. 
Les tests osseux de détermination de l’âge doivent être interdits, car non fiables. 

Les zones d’attente ne doivent pas rester des zones de non droits

La taxe de régularisation doit être supprimée en cohérence avec la dépénalisation de l’absence 
de titre de séjour.

Les Centres de rétention ne doivent être maintenus qu’en cas d’impossibilité d’assigner à 
résidence et doivent rester ouverts aux visiteurs sans contraintes. 



Le coût des titres de séjour délivrés, ne devrait pas être supérieur à celui de documents 
administratifs équivalents (carte d’identité, passeport...).

Les démarches et formalités pratiques doivent être les mêmes dans toutes les préfectures et 
sous-préfectures. En particulier les rendez-vous pour dépôt des dossiers de demande d’asile 
ou de régularisation doivent pouvoir être accessibles à tous dans des délais raisonnables 
(moins d’un mois).

L’interdiction de retour sur le territoire français est une peine qui lorsqu’elle est nécessaire 
doit faire l’objet d’une décision de justice.

Il doit y avoir remise d’une autorisation provisoire de séjour dès le dépôt d’une demande de 
titre de séjour. 

Les contrôles au faciès doivent être effectivement interdits et sanctionnés. 

Les immigrés dans la société

Dans le cadre d’une politique générale favorisant le respect du développement des pays 
d’origine des migrants ( cessation du pillage de leurs richesses et respect de leur 
environnement terrestre et climatique ) et promouvant la libre circulation des personnes,  
l’accueil de ces derniers doit prendre en considération les mesures ci-après :
 
- Le droit du sol dès la naissance doit être réintégré dans la loi.

- Au plan européen, il doit être mis fin à l’exception bulgare et roumaine.

- Stabilisation de la situation des immigrés par un titre de séjour unique d’une durée de 10 
ans.

- Droit de vote aux élections locales après cinq ans de résidence régulière.

- Privilégier le « vivre ensemble » par rapport aux politiques d’assimilation ou d’intégration. 

- La décision de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française doit dépendre 
du ministère de la Justice. Les délais d’examen doivent être considérablement raccourcis. 

- Les immigrés doivent pouvoir obtenir la nationalité après cinq ans de résidence régulière.

- Refonte et simplification du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile 
dans le respect de ce qui précède.. Les décisions importantes concernant l’entrée et le séjour 
des étrangers doivent faire l’objet d’un texte de loi et non de simples circulaires.  Dans cette 
attente, respect des conventions internationales et européennes ,et  régularisation des enfants 
nés en France, des familles d’enfants scolarisés ,des conjoints de personnes en situation 
régulière, des salariés, des étrangers malades ne pouvant se soigner dans leur pays d’origine, 
des personnes ayant plus de 10 ans de présence… et aussi de ceux que le cadre législatif 
actuel et les conventions internationales  interdisent d’expulser.  


