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UNIS ET SOLIDAIRES CONTRE LE GOUVERNEMENT, LE RACISME ET LE DÉCRET SALVINI 

 

Il est temps de réagir, de se mobiliser et de unir contre les attaques du gouvernement (auque l’ancien 

ministre Minniti a ouvert la voie), contre l’escalade raciste et le décret Salvini qui attaque la liberté de toutes 

et de tous. 

POUR LE RETRAIT IMMÉDIAT DU DÉCRET SUR LA SÉCURITÉ ET L&#39;IMMIGRATION APPROUVÉ 

PAR LE GOUVERNEMENT. NON À LA LOI PILLON SUR LA FAMILLE. 

ACCUEIL, HOSPITALITÉ ET RÉGULARISATION POUR TOUS LES IMMIGRÉS ET RÉFUGIÉS. 

SOLIDARITÉ ET LIBERTÉ POUR LE MAIRE MIMMO LUCANO! 

BASLESMAINSDELA VILLE DE RIACE ET DESONG. 

CONTRE L’EXCLUSION SOCIALE. 

NON AUX REFOULEMENTS, ON AUX EXPULSIONS, NON AUX EVICTIONS. 

CONTRE LE RACISME GRANDISSANT, LA MENACE FASCISTE, LA VIOLENCE CONTRE LES FEMMES, 

L’HOMOPHOBIE ET TOUTE FORME DE DISCRIMINATION. 

 

POUR CES RAISONS, NOUS ORGANISONS ET CONVOQUONS UNE MANIFESTATION NATIONALE, 

PACIFIQUE, SOLIDAIRE ET PLURIELLE, LE 10 NOVEMBRE À ROME (ITALIE) À 14:00 HEURE À 

PIAZZA DELLA REPUBBLICA. 

 

Communications et informations: 10novembre18@gmail.com 
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. DDL IMMIGRAZIONE E SICUREZZA (ita) 

http://www.ansa.it/documents/1537814391766_dlsicurezzaeimmigrazione.pdf 

 

 

ANNALISA CAMILLI - Internazionale 

LE DECRET SALVINI – SYNTHESE……………………………………………………….…………..…………...…...pg. 4 
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Annalisa Camilli  pour INTERNAZIONALE 
LE DECRET SALVINI - SYNTHESE 

Le 24 septembre le Conseil des Ministres a approuvé à l’unanimité le Décret Salvini Immigration et Sécurité. Le décret est en 

trois parties : la première partie concerne les réformes du droit d’asile et de la citoyenneté, la deuxième partie concerne la 

sécurité publique, la prévention et la lutte contre la criminalité organisée, et la dernière l’administration et la gestion des 

biens séquestrés et confisqués à la mafia. Dans les jours précédents l’approbation du décret des bruits avaient courus sur 

d’éventuels désaccords entre les deux partis de la majorité, Lega et Movimento 5 Stelle, mais lors de sa conférence de presse 

au Palais Chigi, Matteo Salvini, le ministre de l’Intérieur a insisté sur l’adhésion sans réserve du Mouvement 5 Stelle à son 

projet de réforme Au début il était question de deux décrets : le premier sur l’immigration, le deuxième sur la sécurité et les 

biens confisqués aux mafias. La dernière semaine de discussion, à la suite d’un certain nombre de « simplifications » les deux 

textes ont été réunis dans un seul décret. 

En voici la synthèse : 

IMMIGRATION 

Abolition de la protection humanitaire: Le premier article contient 9 dispositions concernant le droit d’asile et abroge 

de fait la protection humanitaire qui était prévue dans le précédent décret Decreto Legislativo 25 luglio 1998. Aujourd’hui la 

loi prévoit la délivrance par la préfecture (questura) d’un permis de séjour aux personnes étrangères présentant « de sérieux 

motifs, en particulier à caractère humanitaire ou résultant du devoir constitutionnel de l’état italien ou d’accords 

internationaux. » ou bien aux personnes devant fuir leurs pays en raison d’un état d’urgence tel que catastrophes naturelles, 

conflits ou autre évènement grave. 

La protection humanitaire peut aussi être accordée aux personnes étrangères qu’il n’est pas possible d’expulser en raison des 

risques de persécutions dont ils peuvent faire l’objet dans leur propre pays. (article 19) ou s’ils sont victimes d’exploitation au 

travail ou de traite. Dans ces derniers cas le permis de séjour a des caractéristiques différentes. La durée varie de 6 mois à 

deux ans et est renouvelable. Cette protection a été introduite en Italie en 1998. 

En 2017 en Italie ont été présentées 130 000 demandes de protections internationales : 52% des demandes ont été 

refusées, 25 % ont obtenu la protection humanitaire, 8% le statut de réfugiés, 8% la protection subsidiaire, le reste des 7% 

ont obtenu d’autres types de protection. Comme le souligne le chercheur Matteo Villa de L’Istituto per gli studi di politica 

internazionale (Ispi), les demandes d’asiles en Italie diminuent depuis janvier 2018. 



	  	  
	  
	  

	  

5	  

Avec le Décret Salvini, la préfecture et les commissions territoriales ne peuvent plus délivrer ce type de de permis de séjour, 

ainsi qu’il n’est plus possible de saisir le tribunal pour un recours suite à un refus. En revanche un permis de séjour peut être 

délivré pour certain « cas particuliers » : personnes victimes de violence domestique, grave exploitation au travail, personnes 

très gravement malade en attente urgente de soins, ou personnes provenant d’un pays qui se trouve dans une situation de 

catastrophe naturelle d’une exceptionnelle envergure. 

Il est prévu enfin l’octroi d’un permis de séjour pour les personnes qui se seront distinguées par « un acte civil 

particulièrement courageux »; 

Allongement de la rétention dans les centres de rétentions administratifs Cpr : Avec le décret la durée maximale 

de rétention des personnes en attente d’expulsion passe de 90 jours à 180 jours. (art2) 

Rétention des demandeurs d’asiles et des personnes en situation administrative irrégulière aux frontières : 

L’article 3 prévoit jusqu’à 30 jours de rétention aux postes frontières « hotspot » afin de vérification d’identité et de 

nationalité. Le demandeur d’asile peut être en revanche retenu jusqu’à 6 mois dans un centre de rétention administrative 

Cpr. L’article 4 prévoit que les personnes en situation irrégulière peuvent être retenues dans des postes frontières autres que 

les Cpr (centre de rétention administratifs) s’il n’y a plus de places en Cpr et avec l’autorisation du juge sur la demande du 

préfet de police. 

Augmentation du budget pour les expulsions : L’article 6 prévoit l’augmentation des fonds destiné aux expulsions : 500 000 

euros en 2018, 1 million en 2019, 1,5 million en 2020. 

Perte de la protection internationale et du statut de réfugié : Le décret a élargi la liste des délits qui entraine la perte 

du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire. Sont inclus : violence sexuelle, production, détention ou trafic de 

stupéfiants, attaque à main armée, extorsion de fond, vol, cambriolage, menace et violence envers un agent de la fonction 

publique. 

La demande pourra être suspendue pendant la durée de l’instruction du procès pour les délits entrainant la déchéance du 

droit d’asile. 

Le refugié retournant même pour une courte durée dans son pays d’origine perd la protection internationale et les subsides. 

Restriction du principe d’accueil : Le système d’accueil des demandeurs d’asile et refugiés Sprar, géré par les communes 

italiennes, sera à partir de maintenant limité aux personnes ayant déjà obtenu la protection internationale ou au mineurs 

isolés. Cette organisation sera réduite et changera de nom. 

Exclusion du registre de l’anagrafe (registre d’état civil) des demandeurs d’asile: Avec l’article 13 les 

demandeurs d’asile ne peuvent plus s’inscrire à l’anagrafe et donc ne peuvent plus accéder à la résidence. 

Réforme du code de la nationalité 
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Le décret modifie le code de la nationalité de 1992. 

La demande de nationalité peut maintenant être refusée même pour les personnes mariées avec un ou une italienne. 

La taxe demandée pour le dépôt d’une demande passe de 200 euros à 250 euros. 

Le délai pour pouvoir déposer une demande de nationalité pour résidence comme pour mariage est prolongé à 4 ans. 

Il a été aussi introduit la possibilité de déchéance de nationalité pour les personnes condamnées pour actes de terrorisme. La 

déchéance est possible dans les trois années suivant la condamnation définitive, par décret du président de la république sur 

la proposition du ministre de l’intérieur. 

SECURITE Bracelet électronique : L’article 17 du décret élargit la liste des délits qui autorisent le juge a adopter la mesure 

d’éloignement domiciliaire et prévoit entre autre le port du bracelet électronique pour les auteurs de violence domestique et 

de harcèlement. 

Taser : L’article 21 autorise les polices municipales de commune de plus de 100 000 habitants à s’équiper de taser, armes à 

impulsion électrique à effet paralysant. 

Elargissement de la mesure DASPO: La mesure d’interdiction de participer à des manifestations sportives est étendue 

aux personnes suspectées d’actions liées au terrorisme. Le dénommé DIASPO URBAIN introduit par le décret sécurité Minitti 

en 2017 s’appliquera aussi aux dispensaires médicaux, aux lieux de foires, marchés et spectacles publics. L’action de blocage 

routier, blocage de la circulation automobile ne sera plus considéré comme une violation administrative mais comme un 

délit. 

CRIME ORGANISE ET BIENS CONFISQUES A LA MAFIA : La dernière partie du décret concerne la lutte contre la 

criminalité organisée et la gestion des biens confisqués à la mafia. 

Les échanges d’informations entre les différentes administrations concernées sont renforcés. Les sous-traitants seront 

sanctionnés de 1 an à 5 ans de réclusion l’ouverture des chantiers doivent être communiquée au préfet pour les contrôles 

anti mafia. Le renseignement entre les différents organismes de police est renforcé. Il devient possible de nommer des 

commissaires anti mafia dans les communes où ont été constatées des irrégularités. Renforcement des sanctions (jusqu’à 4 

ans de réclusion et amendes) pour les organisateurs d’occupation d’immeubles, autorisation de placer sur écoute 

téléphonique les occupants, réorganisation de l’agence gérant les biens confisqués. 

INTERNAZIONALE, link: 

https://www.internazionale.it/bloc-notes/annalisa-camilli/2018/09/24/decreto-salvini-

immigrazione-e-sicurezza 


