Immigration Amnesty - Sanatoria 2020
Article 103 Décret législatif n.34. 19 mai 2020
Objet : sauvegarder par la régularisation la santé individuelle et collective, suite à l’épidémie
du COVID-19, et promouvoir la procédure de transformation du travail non déclaré en emploi
régulier.
Secteurs d’application :
1. l’agriculture, l’élevage et la zootechnique, la pêche et l’aquaculture, et tous
les activités liées (les activités liées sont indiquées dans la pièce jointe du décret
interministériel du 27 mai 2020)
2. Soins de santé et soutien à la personne, même sans cohabitation
3. Entretien ménager
Résultat : Assurer la main-d’œuvre dans les industries stratégiques
Du 1 juin au 15 juillet 2020
Tous ceux qui ont les éléments requis peuvent présenter une demande.

Deux procédures pour deux situations différentes
Première procédure :
Tu as un travail :
Si la personne avait un travail non déclaré,
ou si la personne a trouvé un emploi
dans l’une des trois secteurs susmentionnées,
la personne obtient un permis de séjour pour
travailler selon la durée des contrats de
travail.

Deuxième procédure :
Tu es demandeur d’emploi :
La personne n’a pas d’emploi +
le permis de séjour est expiré après le
31 octobre 2019 +
Avant le 31 octobre 2019, la personne avait
un emploi régulier dans l’une des trois
industries susmentionnées.

Attention : c’est votre employeur qui doit
suivre la procédure indiquée par la
règlementation Sanatoria.

La personne obtient un permis de séjour
temporaire d’une durée de 6 mois

Attention : le contrat doit être réel. Payer
pour obtenir un emploi est un crime.

La personne doit payer pour cette procédure
130€

L’employeur doit payer le coût de la
procédure d’un montant de 500 € + un
montant forfaitaire (à définir) pour la
légalisation du travail et comme
remboursement fiscal et des cotisations.

Si l’emploi termine
La personne conservera le permis de séjour et
il y aura 2 scenarios possibles
Si la personne trouve un nouvel emploi ; elle
peut renouveler le permis de séjour en raison
du nouveau contrat (même si le nouvel
emploi est en dehors des trois industries
mentionnées ci-dessus).
Si la personne ne trouve pas un nouvel
emploi; elle peut demander un permis pour
“chercher un nouvel emploi”, ce permis a une
durée d’un an.

À noter :
La personne ne peut trouver un emploi que
dans l’une des trois industries mentionnées
ci-dessus.
À ce stade, il peut changer le “permis
temporaire” dans un “permis de séjour pour
travailler”.

Note à l’employeur
L’employeur ne peut pas s’adresser à la Sanatoria si, au cours des 5 dernières années, il a été
condamné pour
• Aide à l’immigration illégale
• Recrutement illégal
• Emploi illégal
Veuillez noter :
Si l’employeur embauche un travailleur sans permis de séjour, l’employeur ne risque pas
d’être accusé parce que toutes les actions en justice pour emploi illégal sont suspendues.
Dans le cas où la demande est rejetée pour des raisons non imputables à l’employeur, les
charges pour emploi illégal seront archivées.
Limites de revenu de l’employeur :
Dans l’industrie de la prestation de soins de santé ou de l’entretien ménager, l’employeur doit
avoir un revenu imposable annuel de 20.000 € pour une famille de 1 membre, ou de 27.000 €
pour les familles de plus d’une personne. Pour atteindre ce montant, l’employeur peut
additionner le revenu de son conjoint, des membres de sa famille jusqu’au deuxième degré,
même non-cohabitant, et d’autres revenus non imposables comme par exemple le revenu
d’invalidité.
Si l’employeur est une entreprise ou une institution, le revenu imposable doit être supérieur à
30.000 € par an.
Dans le cas d’une entreprise agricole, le revenu pourrait être évalué en tenant compte d’autres
indicateurs que le revenu.
Si l’employeur est étranger, il doit avoir un permis pour demeurer long terme dans l’UE.

Note pour le travailleur ou qui cherche un travail:
Le travailleur doit être en Italie avant le 8 mars 2020,
il/elle doit le démontrer avec :
• Stockage numérique des empreintes digitales ou
• Déclaration de présence ou
• Documentation officielle publiée à ce jour par un bureau public (Les documents suivants
sont autorisés : certificat médical d’un centre de santé publique, demande d’inscription
scolaire pour ses enfants, carte de transport, abonnement téléphonique avec
fournisseur italien, certificat de la police, déclaration de l’abri autorisé même religieux,
la déclaration délivrée par les bureaux consulaires en Italie)

Vous ne pouvez pas postuler
Si vous avez fait l’objet d’une mesure d’exclusion ministérielle pour des raisons de:
ü prévention ou de terrorisme (l’ID foglio ne fait pas obstacle à la demande)
ü Si vous avez été déclaré non admissible dans l’espace Schengen
ü Si vous avez été signalé comme une personne considérée comme un danger pour la
communauté en Italie comme dans les autres pays de l’espace Schengen.
ü Si vous avez reçu une peine (finale ou non) pour :
ü Crimes qui fournissent l’arrestation en délit flagrant
ü Crimes contre la liberté des personnes
ü Crimines liée aux drogues
ü Aide et encouragement à l’immigration illégale
ü Exploitation de la prostitution
C’est une très longue liste de crimes
Veuillez noter : Les actions en justice pour entrée illégale et séjour seront suspendues pour le
travailleur qui demande l’amnistie de l’immigration. Par contre, si la procédure est rejetée, ces
procédures ne seront pas archivées.

Questions et réponses
Ai-je besoin d’un passeport pour présenter ma demande ?
Vous avez besoin d’un passeport ou de documents équivalents.
Si j’ai un permis de séjour, dois-je faire une demande au sanatorium de toute façon ?
Cela dépend, mais si vous avez déjà un permis pour rester stable et convertible, il n’est pas
nécessaire de présenter une demande.
Par exemple, si vous avez un permis de séjour pour des raisons humanitaires qui va bientôt
expirer, vous pouvez déjà le convertir sans les restrictions de travail dans une des trois
secteurs définis précédemment.
Considérez que, aujourd’hui, tous les permis ont été prolongés jusqu’au 31 août 2020, et à
partir de cette date, vous avez 60 jours pour prendre un rendez-vous avec le quartier général
de la police (questura). Le délai pour cette amnistie est de 45 jours (du 1 juin au 15 juillet).
Les demandeurs d’asile, les cas Dublino et les récurrents peuvent-ils présenter une
demande?
Il n’y a pas de restrictions. Si les autres conditions sont satisfaites, elles peuvent s’appliquer
pour demander l’application de la Sanatoria. De plus, si vous demandez cette amnistie de
l’immigration, vous ne retirez pas votre demande d’asile.

Recommandations :
La règlementation n’est pas encore très claire, ainsi méfiez-vous des gens qui prétendent être
des experts sur la question.
C pourrait être une bonne idée de chercher un emploi dans l’une des trois industries
mentionnées ci-dessus. Il y a une forte demande de travailleurs et cela peut constituer un
avantage pour la candidature.
La procédure sera gérée par des fonctionnaires publics, alors ne faites pas confiance aux gens
qui demandent de l’argent pour vous aider dans le processus de demande.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.

info@liberituttipavia.it
ou
https://www.facebook.com/liberituttipavia/

