J'agis pour mettre fin au délit de solidarité
Le « délit de solidarité » fait couler beaucoup d’encre. De nombreux aidants solidaires font
l’objet de poursuites judiciaires parce qu’ils apportent une aide à autrui. Dans le cadre de la
mise en œuvre d’une politique répressive de lutte contre l’immigration, l’expression de la
solidarité et de la fraternité est lourdement entravée.

La solidarité et la liberté d’aider autrui
«J’ai une chambre de libre donc pour moi il était normal d’accueillir... il s’agit aussi

d’entourer les personnes que j’héberge…souvent perdues. Je suis à l’ACAT donc je défends
les Droits de l’Homme et…je ne peux laisser des petits jeunes à la rue…c’est insupportable.
Cet extrait tiré d’entretiens pilotés par le service Asile de l’ACAT, montre que les aidants
solidaires sont des militants associatifs, des bénévoles ou de simples citoyens qui
s’engagent auprès de demandeurs d’asile, de mineurs non accompagnés, ou de toute
personne en situation de migration. Leurs actions répondent à des valeurs humanistes et
républicaines. Cette assistance à autrui est d’autant plus légitime lorsqu’elle s’inscrit dans
un contexte d’inaction des pouvoirs publics. Or, lorsque le citoyen contribue à faire
appliquer les normes minimales de protection des droits humains, en aidant un migrant à
accéder aux dispositifs de protection de l’enfance ou de l’asile, ou fournit des services de
première nécessité, il peut paradoxalement se trouver en situation d’infraction. L’aidant
devient alors délinquant…

La criminalisation de la solidarité
Si le principe de fraternité a été consacré par le Conseil Constitutionnel le 6 juillet 2018, les
Sages ont parallèlement admis que ce principe devait être mis en balance avec l’objectif
constitutionnel de sauvegarde de l’ordre public qui comprend la lutte contre l’immigration
irrégulière. La loi « Asile et Immigration » du 10 septembre 2018 a transposé les principes
érigés par le Conseil Constitutionnel en assouplissant les dispositions législatives relatives à
l’aide à la circulation et au séjour irréguliers d’un étranger en France (*). Ainsi, désormais,
toute aide apportée dans un but exclusivement humanitaire doit faire l’objet d’une
exemption pénale.
Même si de nombreux responsables politiques ont annoncé la fin du délit de solidarité, la
réalité est autre. Les poursuites et les condamnations à l’égard des citoyens solidaires se
sont multipliées. Un acte « réalisé dans un but exclusivement humanitaire » est sujet à
interprétation. Aux yeux de certaines juridictions, le militantisme n’entre pas dans le champ
d’une action à but exclusivement humanitaire. C’est là où le principe de fraternité se heurte
aux exigences d’une politique de lutte contre l’immigration irrégulière.
Afin d’en finir avec la criminalisation des aidants solidaires, l’ACAT appelle le gouvernement
à amender la loi afin qu’aucun acte de solidarité ne puisse faire l’objet de poursuites
judiciaires. La loi doit retrouver son objectif premier : sanctionner les actes commis à des
fins lucratives ou portant atteinte à la dignité et à la sécurité des personnes en situation de
migration. Les citoyens animés par le devoir de faire vivre les valeurs républicaines à travers
leurs actions de solidarité doivent être protégés de manière inconditionnelle.
(*) Cf. article L. 622-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
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M. le Premier ministre
Hôtel Matignon
57 rue de Varenne
75700 PARIS
A ……………………………………………….., le ….../…../2020
Monsieur le Premier ministre,
Je tiens à vous faire part de ma plus vive préoccupation au sujet de la pénalisation des

actions de solidarité menées auprès des personnes migrantes. Ces actions sont légitimes
dès lors qu’elles répondent à la liberté d’aider autrui. C’est ce qu’a rappelé le Conseil
Constitutionnel le 6 juillet 2018 en consacrant le principe de fraternité.

Pourtant, les multiples poursuites judiciaires visant les aidants solidaires démontrent

qu’en dépit de cette décision, la solidarité demeure un délit en France. Tant que le principe
de fraternité se heurtera aux impératifs d’une politique de lutte contre l’immigration
irrégulière, les actions des aidants solidaires continueront à être criminalisées.

Aussi, je vous demande de mettre en place un dispositif de protection de toute

personne œuvrant pour la défense des droits fondamentaux des migrants. J’appelle plus
particulièrement votre gouvernement à amender la loi afin qu’aucun acte de solidarité ne
puisse faire l’objet de poursuites judiciaires.

Je vous prie de croire, Monsieur le Premier ministre, en l’expression de ma haute

considération.

L’ACAT-France est membre de la Fédération internationale de l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture (FIACAT) ayant statut
consultatif auprès des Nations-unies

