
Immigrations : ne cédons pas à l’urgence et à la facilité ! 

 

« Le milliard d’euros le plus scruté de la dépense publique ». C’est en ces termes que le rapport de 

l’inspection générale des finances et des affaires sociales publié en octobre 2019 décrit l’Aide médicale 

d’Etat. Représentant à peine près de 0,6% des dépenses publiques de santé, nous ne pouvons laisser 

croire que réduire cette aide aux dépens de la santé des plus vulnérables, soulagerait notre système 

de solidarité nationale.  

L’introduction d’un délai de carence retardant l’ouverture des droits pour l’accès à la protection 

universelle maladie des demandeurs d’asile ou encore l’instauration d’une entente préalable visant à 

encadrer voire limiter l’accès à certains soins médicaux pour les personnes en situation irrégulière, 

sont des réponses administratives à des questions de santé publique. Si différer des soins non-

programmés pourrait en théorie, faire baisser à la marge les dépenses publiques, elle n’entrainerait 

dans les faits qu’un déport du recours aux soins, le cas échéant, vers l’hôpital. L’accroissement de la 

charge mentale et émotionnelle que subissent les personnels des services d’urgence et des PASS, une 

dégradation de l’état de soins des demandeurs, et donc un accroissement induit des coûts reportés 

sont à craindre. 

Députés de la majorité, nous nous attachons à l’efficacité des dispositions votées et à l’amélioration 

des services rendus à la population : sur ce sujet, nous craignions de ne pas répondre à ces deux 

impératifs.  

Si nous nous félicitons collectivement que le sujet de l’immigration légale soit porté au niveau 

interministériel et permette d’adapter notre philosophie aux besoins et à la démographie de la société 

française, elle ne peut être confondue avec la situation des individus en situation irrégulière et ceux 

demandant l’asile.  

C’est un fait, la France ne peut faire l’économie d’adapter sa politique migratoire. Dans une Europe à 

plusieurs vitesses où le principe de solidarité entre Etats sort affaibli de dix années de tension 

migratoire, nous devons assumer collectivement la responsabilité du débat qui s’empare de notre 

pays. Si nous devons contribuer à redéfinir, dans une époque qui change, ce que doit être 

l’immigration, nous, députés de la Nation, refusons de le faire en laissant croire qu’elle serait 

uniquement un poids pour notre pays, ou encore que la fraude y serait la règle.  

Si les solutions envisagées pour les personnes en situation irrégulière, ont le mérite à défaut, de ne pas 

porter atteinte au panier de soins de l’AME, elles compliquent l’accès aux soins de personnes en 

situation de très grande précarité. Ne laissons pas croire, alors que seules 12% des personnes éligibles 

font effectivement les démarches pour accéder à l’AME, que la fraude serait une pratique commune 

et généralisée. Comme dans tous les domaines des politiques publiques, il appartient au 

Gouvernement de mettre en œuvre l’ensemble des dispositifs visant à lutter avec fermeté contre la 

fraude et les abus. Dans cette perspective, il peut compter sur notre soutien plein et entier.  

Alors que notre pays et notre société sont traversés depuis quelques semaines par des débats mettant 

à mal la cohésion nationale, céder à la facilité serait une erreur. Comme législateurs nous portons une 

responsabilité immense à l’endroit de toutes les personnes présentes sur le territoire national : nous 

ne saurions accepter de dévoyer ce devoir en légiférant dans l’urgence, sans prendre le temps de 

l’analyse, de l’objectivation et de la réflexion. Si l’émotion est bien-sûr présente au sein de nos 

engagements politiques, elle ne saurait guider à outrance nos travaux sur des sujets si sensibles alors 



que nous avons entre nos mains les destins souvent déjà meurtris de milliers de femmes, d’hommes, 

et d’enfants qui ne demandant qu’à survivre. 
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