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ARTICLE 1ER A 

 

Alinéa 3 

Après le mot : 

Gouvernement 

Insérer les mots : 

, rendu avant le 1er juin de chaque année, 

 

OBJET 

La commission des lois a prévu l’organisation d’un débat annuel sur la politique migratoire et la 
remise, au préalable d’un rapport sur la situation des étrangers en France. 

Le Gouvernement publie déjà un tel rapport mais, la plupart du temps, avec un certain retard : le 
rapport actuellement disponible a été publié en février 2017 et porte sur les données de… 2015. 

Le manque de transparence des données de l’asile et de l’immigration est plus que préoccupant. 

En conséquence, il est proposé d’imposer au Gouvernement de rendre son rapport avant le 1er juin de 
chaque année. 

À l’article 33 bis du projet de loi, l’Assemblée nationale avait prévu la remise d’un rapport avant le 1er 
octobre, une date beaucoup trop tardive pour en prendre en compte lors de la préparation du projet de 
loi de finances. 
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ARTICLE 1ER A 

 

  

Alinéa 5 

  

Après le mot : 

  

accordés 

  

insérer les mots : 

  

ou retirés 

 

OBJET 

Le droit en vigueur prévoit plusieurs motifs de retrait du titre de séjour, notamment lorsque l’étranger 
a transmis des informations frauduleuses ou a commis l’un des crimes et délits mentionnés à l’article 
L. 313-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 

  

En outre, le déploiement des titres de séjour pluriannuels demande une grande vigilance : lorsque les 
motifs de délivrance du titre ne sont plus respectés, la préfecture doit le retirer et procéder à 
l’éloignement de l’intéressé. 

  

Pour plus de clarté, cet amendement propose que le rapport sur la situation des étrangers en France 
précise le nombre de titres de séjour retirés par les préfectures, en complément des données sur le 
nombre de titres de séjour délivrés. 
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ARTICLE 1ER A 

 

  

Après l’alinéa 8 

  

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

  

« …) Le nombre de mineurs isolés étrangers pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, et les 
conditions de leur prise en charge ; » 

 

OBJET 

Le Gouvernement et les députés ont souhaité exclure du projet de loi la thématique des mineurs isolés, 
qui représente pourtant un véritable enjeu, notamment pour les départements. 

  

À l’inverse, la commission des lois du Sénat a utilement prévu la création d’un fichier national 
biométrique des étrangers déclarés majeurs à l’issue de leur évaluation par un département. 

  

Dans la continuité du travail de la commission, cet amendement propose d’inclure la thématique des 
mineurs isolés dans le rapport annuel sur la situation des étrangers en France. 

  

Une transparence accrue est indispensable pour mieux traiter cette problématique. 

  

  

 


