
 

 

COMPTE RENDU ANALYTIQUE – SEANCE DU 6 OCTOBRE 2015 

DISCUSSION GENERALE – PROJET DE LOI RELATIF AU DROIT DES ETRANGERS 

INTERVENTION DE PHILIPPE KALTENBACH 

 

 

M. Philippe Kaltenbach . - Nous examinons maintenant un projet de loi relatif, non plus 

aux droits des étrangers, mais à la maîtrise de l'immigration, titre choisi par la 

commission des lois qui en dit long sur sa volonté d'affichage politique. MM. Retailleau et 

Buffet, dans L'Opinion, ont publié une tribune où ils affirment qu'avec ce texte le 

Gouvernement ouvre grand les vannes de l'immigration. 

 

M. Jean-Pierre Sueur. - Belle manière d'aborder ce débat ! C'est scandaleux ! (On 

approuve sur les bancs du groupe socialiste et républicain) 

 

M. Philippe Kaltenbach. - Il faut dépassionner ce débat, si M. Ravier nous en laisse la 

possibilité. 

 

M. Roger Karoutchi. - Entreprise vouée à l'échec ! 

 

M. Philippe Kaltenbach. - Les chiffres sont là ! La population immigrée est stable en 

France... 

 

M. Roger Karoutchi. - Ca ne veut rien dire ! 

 

M. Philippe Kaltenbach. - Les données citées, incontestables, (M. Roger Karoutchi en 

doute), montrent que les marges de manoeuvre sont faibles, sauf à interdire aux 

Français de se marier à un étranger ou à enjoindre aux universités de refuser les 

étudiants non français, mesures que seule peut envisager Marine Le Pen...C'est pourquoi 

j'encourage nos collègues du groupe Les Républicains à ne pas courir derrière le Front 

national, et nous avons vu que M. Ravier va loin. 

Ce texte facilite l'insertion des étrangers avec la création d'un titre pluriannuel de séjour. 

Depuis 2012, des efforts avaient déjà été faits pour diminuer les files d'attente en 
préfecture qui se forment dès trois heures du matin. 

Le texte du Gouvernement était équilibré : il renforçait les garanties données aux 

étrangers en situation irrégulière et veillait à ce que les mesures d'éloignement des 
clandestins soient mises en oeuvre dans des conditions dignes. 

Le groupe socialiste est prêt à un débat serein. Ce n'est peut-être pas le cas du groupe 

Les Républicains. Ce matin, M. Karoutchi présentait des amendements revenant sur le 

regroupement familial et le droit du sol, contraires à nos engagements internationaux. 

Fermeté, dignité et humanité dans notre politique migratoire, oui, cela est possible 

! (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et républicain) 

 


