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SYNTHÈSE 

 

En 2008 et 2009, la Commission européenne et le Parlement européen ont indiqué, 

respectivement dans un rapport et dans une étude, que la France n’avait pas respecté le 

délai de transposition de la directive 2004/38/CE en droit national. Par conséquent, 

plusieurs articles de la directive n’étaient pas encore transposés à la date d’échéance. 

La majeure partie de la directive 2004/38/CE a aujourd’hui été effectivement transposée 

en droit français. Certaines questions jugées problématiques ont également été résolues, 

comme la reconnaissance du plein droit des couples de même sexe de circuler et de séjourner 

librement en France et la distinction effectuée entre les ressortissants de pays tiers et les 

membres de la famille d'un citoyen de l'Union qui n'ont pas la nationalité d'un État membre. 

Cependant, d’autres questions restent en suspens, concernant notamment la définition du 

partenariat, les délais d’enregistrement auprès des autorités et la proportionnalité des 

sanctions associées, les documents attestant du droit de séjour pour les citoyens de l’Union 

et les membres de leur famille qui n’ont pas la nationalité d’un État membre, l’accès au droit 

de séjour permanent, la protection contre l’éloignement et la situation des citoyens de l’Union 

provenant des nouveaux États membres. En vertu du droit français, la condition de 

«ressources suffisantes» est remplie en référence au niveau de ressources par rapport au 

montant déterminé du revenu de solidarité active (RSA) ou au montant de l’allocation de 

solidarité aux personnes âgées (ASPA). La législation française est plus restrictive que la 

directive à cet égard. En effet, elle exige que le montant des ressources et leur continuité 

dans le temps soient prouvés avec certitude. 

 

Aucune tendance problématique majeure n’a été observée concernant les droits d’entrée 

de citoyens de l’Union en France. Cependant, plusieurs obstacles persistants ont été 

relevés en matière de droits de séjour, tels que l’incapacité systématique des 

autorités locales françaises à délivrer un certificat d’enregistrement ou à le délivrer 

dans un délai raisonnable. La législation française impose des restrictions à l’égalité de 

traitement pour certaines prestations sociales, qui affectent toujours l’affiliation des 

citoyens de l’Union aux services de soins de santé. Enfin, les citoyens de l’Union font face à 

d’autres barrières, liées à l’accès au marché du travail, à la reconnaissance des 

qualifications professionnelles et à la fiscalité. 

 

Les membres de la famille d’un citoyen de l’Union rencontrent des difficultés 

considérables pour exercer leurs droits de libre circulation et de séjour en France. Pour entrer 

sur le territoire, ils doivent faire face à de lourdes démarches administratives, une 

bureaucratie excessive et des délais déraisonnables. Pour ce qui est des droits de séjour, 

les barrières identifiées sont la difficulté à obtenir rapidement un rendez-vous à la 

préfecture, l’obligation de produire une longue liste de justificatifs et la suspicion constante 

sur la légitimité des mariages. En ce qui concerne la sécurité sociale et les soins de santé, 

la détermination de la législation applicable est pour le moins confuse, ce qui peut aboutir à 

des paiements de cotisations d’assurance maladie supplémentaires ou à l’absence de 

couverture. La coopération avec les institutions des autres États membres pourrait également 

être renforcée. 

 

En ce qui concerne la discrimination fondée sur la nationalité, les citoyens de l’Union se 

voient refuser l’accès à un certain nombre d’emplois publics en France. En particulier, les 

Bulgares et les Roumains rencontrent des difficultés pour intégrer le marché du travail en 

raison de leur nationalité. Les Roms de Bulgarie et de Roumanie sont particulièrement 

discriminés, certains ayant été expulsés du pays sans avoir fait l’objet d’une évaluation 
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individuelle en bonne et due forme. Ils sont également confrontés à davantage de difficultés 

en matière d’accès à la santé, à l’éducation et aux prestations sociales. 

 

Les mesures de lutte contre les mariages de complaisance sont présentées 

essentiellement dans le Code civil et dans le CESEDA (Code de l’entrée et du séjour des 

étrangers et du droit d’asile). Le droit français prévoit des sanctions pénales à l’encontre 

du fait de contracter un mariage ou de reconnaître un enfant aux seules fins d’obtenir, ou de 

faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d’une protection contre l’éloignement ou aux 

seules fins d'acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française. 

 

Le droit français fixe les critères selon lesquels un citoyen de l’Union ou de l’EEE ou un 

membre de sa famille peut se voir opposer une obligation de quitter le territoire français 

(OQTF). Tel peut être le cas si le citoyen de l’Union ou de l’EEE ou un membre de sa famille 

ne remplit plus les critères relatifs au droit de séjour établis dans le CESEDA, si son séjour 

constitue un abus de ce droit ou si le comportement individuel de la personne représente une 

menace grave à l’encontre des intérêts fondamentaux de la société française. En vertu du 

droit français, une OQTF peut être opposée à un citoyen de l’Union ou de l’EEE ou à un 

membre de sa famille, en partant du principe qu’il pourrait un jour bénéficier de la sécurité 

sociale, ce qui constitue une violation de la formulation de la directive 2004/38/CE. 

 

En vertu du droit français, les autorités françaises peuvent refuser l’entrée et le séjour de 

citoyens de l’Union ou de membres de leur famille s’ils ne peuvent pas produire un justificatif 

attestant de leur droit de séjour ou si leur présence sur le territoire français représente une 

menace pour l’ordre public. La santé publique ne fait pas partie des motifs d’éloignement en 

vertu du droit français. 
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1. VUE D'ENSEMBLE DE LA TRANSPOSITION DE LA 

DIRECTIVE 2004/38/CE ET ÉVOLUTIONS RÉCENTES 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 En 2008 et 2009, la Commission européenne et le Parlement européen ont indiqué 

que la France n’avait pas respecté le délai de transposition de la directive 

2004/38/CE en droit national. Par conséquent, plusieurs articles de la directive 

n’étaient pas transposés dans la législation française. 

 De nombreuses dispositions de la directive 2004/38/CE ont aujourd’hui été 

effectivement transposées en droit français. La France a ajouté ou modifié des 

dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile 

(CESEDA) pour se conformer à la directive 2004/38/CE. 

 Certaines question jugées problématiques sont désormais résolues, comme la 

reconnaissance du plein droit des couples de personnes de même sexe de circuler 

et de séjourner librement en France et la distinction effectuée entre les 

ressortissants de pays tiers et les membres de la famille d'un citoyen de l'Union qui 

n'ont pas la nationalité d'un État membre.  

 Cependant, d’autres questions restent en suspens, concernant notamment la 

définition du partenariat, les délais d’enregistrement auprès des autorités et la 

proportionnalité des sanctions associées, les documents attestant du droit de 

séjour des citoyens de l’Union et des membres de leur famille qui n'ont pas la 

nationalité d'un État membre, l’accès au droit de séjour permanent, la protection 

contre l’éloignement et la situation des citoyens de l’Union provenant des nouveaux 

États membres. 

 

1.1. Contexte de la transposition 

1.1.1. Vue d'ensemble de la transposition telle qu’évaluée par le Parlement européen et 

la Commission en 2008  

 

D’après le rapport de la Commission de 2008, la transposition de la directive 2004/38/CE en 

France était incomplète et tardive. La Commission a ouvert une procédure d’infraction contre 

la France au titre de l’article 226 du traité CE pour non-communication du texte des mesures 

de transposition dans le délai fixé pour la transposition (30 avril 2006)1. Un certain nombre 

d’articles (environ 20 %) avaient été transposés de manière incorrecte ou incomplète, alors 

que d’autres l’avaient été de manière ambiguë (environ 11 %) ou pas du tout (environ 9 %)2. 

L’étude commandée par le Parlement européen a une nouvelle fois qualifié la transposition 

de la directive en droit français d’«imparfaite» et d’«incomplète»3. Les principales lacunes et 

non-conformités se rapportaient aux membres de la famille et concernaient les 

dispositions suivantes: 

 

 Article 2, point 2, sous b) (situation des partenaires enregistrés): les partenaires 

enregistrés sont définis comme des «membres de la famille» des citoyens de l’Union 

                                                 
1 Commission européenne, Rapport sur l'application de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de 
l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, 
COM(2008) 840 final, p. 3. 
2 Ibid, p. 12. 
3 Parlement européen, Le droit des citoyens de circuler et de séjourner librement sur le territoire de l’Union 
européenne, 2009, p. ix. 
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qui peuvent bénéficier des droits mentionnés dans la directive 2004/38/CE. Cette 

disposition n'a pas été transposée en droit national. 

 Article 3, paragraphe 1 (bénéficiaires): à l’époque de la rédaction du rapport de la 

Commission et de l’étude commandée par le Parlement européen, les couples de 

même sexe ne pouvaient pas exercer pleinement leurs droit de libre circulation et de 

séjour en France4. 

 Article 3, paragraphe 2, point b) (partenaires non enregistrés): les partenaires non 

enregistrés doivent voir leurs droits d’entrée et de séjour facilités même s’ils ne sont 

pas des «membres de la famille» au sens strict de la définition susvisée. Cette 

disposition n'a pas été transposée en droit national. 

 Article 5, paragraphe 1, premier alinéa (droit d’entrée): cette disposition n’a pas été 

transposée de manière satisfaisante dans le CESEDA, dont l’article R121-1 ne précise 

pas explicitement qu’aucun visa d'entrée ni obligation équivalente ne peuvent être 

imposés aux citoyens de l'Union. Cette disposition impose également aux membres 

de la famille originaires d’un pays tiers de présenter un passeport en cours de validité, 

un titre de séjour ou un visa spécifique pour membres de la famille, ainsi qu’un 

document justifiant des liens de parenté. Aucune «procédure accélérée» n’est 

mentionnée, la disposition française (R121-1 CESEDA) se limitant à indiquer que le 

visa doit être émis «dans les meilleurs délais». L’obligation de faciliter au maximum 

l’obtention d’un visa par ces personnes n’est pas énoncée clairement. Elles bénéficient 

cependant d’une procédure simplifiée pour obtenir un visa par rapport aux étrangers 

ne rentrant pas dans le cadre de cette disposition, puisqu’il leur suffit de justifier 

l’existence du lien de parenté.  

 Article 6 (droit de séjour jusqu'à trois mois sans autres conditions ou formalités que 

d'être muni d'une pièce d’identité): l’article 6 n’a pas été transposé valablement. En 

effet, les mesures de transposition françaises posent des conditions au droit de séjour 

jusqu’à trois mois, à savoir que l’individu ne doit pas devenir une charge déraisonnable 

pour le système d’assistance sociale, ni représenter une menace pour l’ordre public. 

En outre, au titre du CESEDA tous les membres de la famille qui n'ont pas la nationalité 

d'un État membre et qui ont plus de 18 ans doivent déposer une demande de carte 

de séjour. Une telle démarche doit être entreprise dans les deux mois, ce qui constitue 

une violation de la disposition de la directive prévoyant que les citoyens de l’Union et 

les membres de leurs familles disposent d’un droit de séjour jusqu'à trois mois sans 

autres formalités que la possession d'une pièce d’identité en cours de validité5. 

 Article 7, paragraphe 3 (statut du travailleur salarié ou non salarié): cet article n’a 

pas été transposé correctement en droit français.  

 Article 7, paragraphe 4 (dérogation au droit de séjour): la France restreint la portée 

de cette dérogation au conjoint et aux enfants à charge pour les membres de la famille 

d’étudiants.  

 Article 8 (enregistrement auprès des autorités compétentes): la France a décidé 

d’appliquer l’option de l’article 8, paragraphe 1, de la directive, autorisant à l’État 

membre d’imposer aux citoyens de l'Union de se faire enregistrer auprès des autorités 

compétentes pour un séjour de plus de trois mois6. En France, les préfectures sont 

les autorités compétentes en la matière. En outre, la France exige que les membres 

                                                 
4 Commission européenne, Rapport sur l'application de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de 
l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, 

COM(2008) 840 final, p. 4. 
5 CESEDA, article R121-14. 
6 CESEDA, article L121-2. 
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de la famille d'un citoyen de l'Union qui n'ont pas la nationalité d'un État membre et 

qui ont plus de 18 ans qu’ils déposent une demande de carte de séjour. Cette 

démarche doit être effectuée dans les trois premiers mois. L’obligation de s’enregistrer 

dans les trois mois suivant l’entrée sur le territoire français n’est pas conforme à 

l’article 8, paragraphe 2, de la directive, qui énonce qu’un tel enregistrement n’est 

pas obligatoire dans les trois premiers mois. Les membres de la famille d'un citoyen 

de l'Union qui n'ont pas la nationalité d'un État membre qui ne sont pas enregistrés 

auprès d’une préfecture sont passibles d’une amende comprise entre 450 et 

750 euros. En outre, ils sont alors réputés résider sur le territoire français depuis 

moins de trois mois. Un tel postulat pourrait les priver de leur droit de séjour (et donc 

du droit de recevoir des prestations sociales) et pourrait également constituer une 

violation du principe de l’égalité de traitement. Ce postulat peut également contredire 

le principe de la proportionnalité des sanctions énoncé à l’article 8, paragraphe 2, de 

la directive.  

 Une autre lacune a été décelée dans la transposition de l’article 8 de la directive: 

l’attestation d’enregistrement délivrée aux demandeurs ne confère pas le droit de 

séjour. 

 Articles 9 à 11 (délivrance et renouvellement de la carte de séjour): l’article 10, 

paragraphe 1, de la directive dispose que l’attestation du dépôt de la demande de 

carte de séjour par un ressortissant d’un pays tiers membre de la famille d’un citoyen 

de l’Union doit être délivrée «immédiatement». L’article R121-15, paragraphe 1, du 

CESEDA énonce simplement qu’elle doit être délivrée. 

 La procédure de renouvellement de la carte de séjour pose quelques problèmes, 

notamment le fait que les membres de la famille originaires de pays tiers soient 

obligés de déposer une demande «au moins deux moins avant l’expiration» de la carte 

précédente (et pas simplement «avant l’expiration», comme précisé dans la 

directive). La même règle s’applique s’ils obtiennent par la suite un droit de séjour 

permanent. Ainsi, en vertu de l’article R122-2, paragraphe 1, du CESEDA, ils doivent 

demander leur première carte de séjour permanent deux mois avant l’expiration de 

la période de cinq ans de séjour continu (et non simplement «avant l’expiration de la 

carte de séjour précédente», comme mentionné dans la directive). 

 Des problèmes de conformité ont également été constatés en ce qui concerne le 

renouvellement de la carte de séjour permanent. L’article R122-2 du CESEDA impose 

le dépôt d’une telle demande deux mois avant l’expiration de la carte de séjour en 

cours de validité (alors que la directive précise qu’elle est automatiquement 

renouvelable tous les 10 ans). 

 Article 14 (maintien du droit de séjour tant que les citoyens ne deviennent pas une 

charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale): d’après le rapport 

d’évaluation de la Commission de 2008, la France n’exclut pas l’éloignement comme 

conséquence automatique du recours au système d’assistance sociale7. 

 Articles 16 à 21 (droit de séjour permanent): l’article 17 de la directive énumère les 

cas dans lesquels les conditions de la durée du séjour peuvent être levées pour les 

travailleurs ayant cessé leur activité en France si leur conjoint est français, ou s’ils ont 

perdu leur nationalité française à la suite de leur mariage. Le CESEDA ne mentionnait 

pas les situations de perte d’activité professionnelle au motif d’une incapacité 

permanente de travail. 

                                                 
7 Commission européenne, Rapport sur l'application de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de 
l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, 
COM(2008) 840 final, p. 7. 
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 Les articles L122-1 à 3 du CESEDA ne disposaient pas expressément que les 

conditions ouvrant au droit de séjour pour une période de plus de trois mois ne 

s’appliquent plus, mais l’article L122-1 semble impliquer que le droit de séjour peut 

être accordé «sauf si [la] présence constitue une menace pour l'ordre public». Ce 

point doit être clarifié. 

 L’article 19, paragraphe 2, de la directive dispose que le document attestant de la 

permanence du séjour doit être délivré «dès que possible», exigence absente dans la 

législation française8. 

 Le CESEDA disposait que le document justificatif du droit de séjour est une «carte de 

séjour». Pour les citoyens de l’Union et les membres de leur famille qui n'ont pas la 

nationalité d'un État membre, la carte comportait la mention «CE - séjour 

permanent». Or, en vertu de l’article 19 de la directive, un «document attestant de la 

permanence du séjour» doit être délivré aux citoyens de l’Union et, en vertu de 

l’article 20, une «carte de séjour permanent» doit être délivrée aux ressortissants de 

pays tiers. En donnant à ce document un nom différent de celui mentionné dans la 

directive, le CESEDA n’a pas garanti la reconnaissance du document en tant que 

justificatif de séjour permanent.  

 Article 25 (dispositions générales concernant les documents de séjour): l’article 25, 

paragraphe 2, de la directive dispose que les documents de séjour doivent être 

délivrés gratuitement ou contre versement d'un droit ne dépassant pas celui exigé 

des ressortissants pour la délivrance de documents similaires. Cela n’est pas précisé 

dans le CESEDA. 

 Article 27 (limitation de la liberté de circulation et de séjour des citoyens de l'Union 

et des membres de leurs familles, pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique 

ou de santé publique): d’après le rapport de la Commission de 2008, la France n’avait 

pas transposé correctement les conditions de limitation du droit à la libre circulation. 

Les points suivants sont notamment absents du CESEDA: article 27, paragraphe 1: 

«Ces raisons ne peuvent être invoquées à des fins économiques»; article 27, 

paragraphe 2: «Des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou 

tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent être retenues»; article 27, 

paragraphe 3: «Cette consultation ne peut avoir un caractère systématique»; 

article 27, paragraphe 4: «santé publique». 

 Article 28 (protection contre l'éloignement): d’après le rapport de la Commission de 

2008, la France n’avait pas transposé correctement les garanties établissant les 

conditions dans lesquelles les États membres peuvent restreindre le droit de circuler 

librement9. 

 Article 35 (abus de droit): la Commission européenne a demandé de plus amples 

informations quant aux conditions justifiant une mesure d’éloignement au motif d’un 

abus de droit. 

 Article 36 (sanctions): les amendes, telles que définies dans le Code pénal, vont de 

450 à 750 euros pour les citoyens de l’Union ayant omis de s’enregistrer 

(«contravention de quatrième classe») et de 750 à 1 500 euros pour les ressortissants 

d’un pays tiers ayant omis de demander ou de renouveler une carte de séjour 

                                                 
8CESEDA, article R122-1. 
9 Commission européenne, Rapport sur l'application de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de 
l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, 
COM(2008) 840 final, p. 8. 
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(«contravention de cinquième classe»)10.Le montant de ces amendes a été jugé 

excessif. 

 

1.1.2. Les modifications intervenues depuis lors  

 

Depuis 2008, la France a adopté de nouvelles réglementations pour combler certaines 

lacunes de la transposition: la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et 

à la nationalité11, le décret n° 2011-10 du 6 septembre 201112 et la loi n° 2013-404 du 

17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe13. Ces 

modifications ont permis de répondre à un certain nombre de questions liées à la 

transposition soulevées dans le rapport de la Commission de 2008 et dans l’étude du 

Parlement européen de 2009. Cependant, certaines autres lacunes persistent. La 

conformité à l’article 3, paragraphe 1, à l’article 5, paragraphes 1 et 2, à l’article 8, à 

l’article 14 et à l’article 27 de la directive pose toujours problème. 

Concernant l’article 3 sur les bénéficiaires, l’on constate que, en 2008, les couples de même 

sexe ne jouissaient pas pleinement des droits de libre circulation et de séjour en France14. 

Cette situation a changé grâce à l’adoption de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013, accordant 

les mêmes droits aux couples mariés de même sexe et de sexe différent15. Cependant, la 

France n’a toujours pas transposé expressément l’obligation de justifier tout refus d’entrée 

ou de séjour. 

 

Concernant le droit d’entrée établi en vertu de l’article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive, 

la France ne faisait auparavant pas de distinction entre le droit d’entrée des ressortissants 

de pays tiers et celui des membres de la famille n’ayant pas la nationalité d’un État membre16. 

La procédure a été corrigée, en facilitant l’obtention de visas d’entrée pour les membres de 

la famille (à savoir, dérogation et procédure accélérée). En outre, le visa doit être délivré 

gratuitement aux membres de la famille qui n'ont pas la nationalité d'un État membre. 

Toutefois, des problèmes subsistent en matière de transposition puisque le droit français ne 

dispose pas expressément qu’aucun visa d'entrée ni obligation équivalente ne peuvent être 

imposés aux citoyens de l'Union. En outre, et en contradiction avec la directive, il oblige les 

membres de la famille ressortissants de pays tiers à présenter un passeport en cours de 

validité, une carte de séjour ou un visa dédié ou bien un document justifiant les liens de 

parenté. 

 

                                                 
10 Code pénal français, articles R621-1 et R621-2.  
11 Loi n° 2011-672 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, 17 juin 2011, disponible à l’adresse 
suivante: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000024191380 
12 Décret n° 2011-1049 du 6 septembre 2011 pris pour l'application de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative 
à l'immigration, l'intégration et la nationalité et relatif aux titres de séjour, 7 septembre 2011, disponible à l’adresse 
suivante: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024537138&categorieLien=id 
13 Loi n°2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, disponible à 
l’adresse 
suivante:https://web.archive.org/web/20160115130840/http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=J
ORFTEXT000027414540&dateTexte=&categorieLien=id 
14 Commission européenne, Rapport sur l'application de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de 
l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, 
COM(2008) 840 final, p. 4. 
15 Loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, disponible à 
l’adresse suivante: 
https://web.archive.org/web/20160115130840/http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT
000027414540&dateTexte=&categorieLien=id  
16 Commission européenne, Rapport sur l'application de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de 
l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, 
COM(2008) 840 final, p. 5. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000024191380
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024537138&categorieLien=id
https://web.archive.org/web/20160115130840/http:/www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027414540&dateTexte=&categorieLien=id
https://web.archive.org/web/20160115130840/http:/www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027414540&dateTexte=&categorieLien=id
https://web.archive.org/web/20160115130840/http:/www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027414540&dateTexte=&categorieLien=id
https://web.archive.org/web/20160115130840/http:/www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027414540&dateTexte=&categorieLien=id
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L’article 7, paragraphe 3, a depuis été effectivement transposé par l’article 8 du décret 

n° 2011-1049 modifiant l’article R121-6 du CESEDA. La France applique toujours l’option 

présentée à l’article 7, paragraphe 4, de la directive 

 

Concernant l’article 8 sur l’enregistrement auprès des autorités compétentes, le droit français 

exige toujours de procéder à cette démarche dans les trois premiers mois pour un séjour de 

plus de trois mois en France, en violation des termes de la directive. 

  

Concernant l’article 14 sur le maintien du droit de séjour tant que le citoyen de l’Union ne 

devient pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, le rapport de la 

Commission de 2008 notait que la France n’excluait pas l’éloignement comme conséquence 

automatique du recours au système d’assistance sociale17. Cette situation n’a pas évolué 

depuis18. 

 

L’article 27 de la directive relatif à la limitation de la liberté de circulation et de séjour d'un 

citoyen de l'Union ou d'un membre de sa famille pour des raisons d'ordre public, de sécurité 

publique ou de santé publique a été intégré au CESEDA par la loi n° 2011-672 du 

16 juin 2011, traduisant un nouvel engagement des autorités françaises à la suite de la 

controverse de l’été 2010 relative à l’expulsion massive de citoyens roumains et bulgares 

d’origine rom19. La transposition reste toutefois incomplète, le droit français ne précisant pas 

que ces raisons ne peuvent être invoquées à des fins économiques. En outre, l’article 27, 

paragraphes 2, 3 et 4, de la directive n’a pas été transposé en droit national. 

Par ailleurs, concernant l’article 24 de la directive sur l’égalité de traitement, avec effet au 

1er juillet 2008, la France a retiré toutes les restrictions d’accès au marché du travail pour les 

salariés originaires d’États ayant adhéré à l’Union européenne le 1er mai 200420. La période 

de transition pour permettre l’accès au marché du travail aux travailleurs bulgares et 

roumains a pris fin le 1er janvier 2014. Les citoyens croates, dont le pays a adhéré à l’Union 

européenne le 1er juillet 2013, peuvent accéder librement au marché du travail en France21. 
 

La France a également instauré des garanties contre l’éloignement de ressortissants 

étrangers dans la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 (conformément à l’article 28 de la 

directive)22. Seules les raisons énumérées dans le droit national peuvent justifier la 

signification par l’autorité administrative compétente d’une mesure d’expulsion à un citoyen 

de l’Union ou de l’EEE et aux membres de sa famille.  

 

  

                                                 
17 Ibid, p. 7. 
18 Gisti, Entrée, séjour et éloignement. Ce que change la loi du 16 juin 2011 (Entrée, séjour et éloignement) p. 50, 
disponible à l’adresse suivante: http://www.gisti.org/IMG/pdf/2011-09_cj_entree_sejour_apres_loi_besson.pdf. 
19 Ibid, p. 51.  
20 Circulaire ministérielle n° NOR IMIM1000116C du 10 septembre 2010, point 1.4. 
21 Élargissement - Dispositions transitoires, disponible à l’adresse suivante: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId= 466&langId=en.  
22 CESEDA, articles L521-2 à L521-5. 

http://www.gisti.org/IMG/pdf/2011-09_cj_entree_sejour_apres_loi_besson.pdf
tp://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=%20466&langId=en
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1.2. État actuel de la transposition 

1.2.1. Évaluation d'ensemble de l'état actuel de la transposition en France 

 

La directive 2004/38/CE a presque été intégralement transposée dans le droit français. 

Malgré les modifications apportées au CESEDA en 2011 et en 2013, certaines lacunes 

subsistent toutefois en matière de transposition (voir la section 1.1.2 ci-dessus). 

 

L’obligation relative aux «ressources suffisantes» est transposée à l’article L121-1 du 

CESEDA. L’évaluation des ressources suffisantes d’un citoyen de l’Union et des membres de 

sa famille en vue d’être en mesure de résider en France pendant plus de trois mois doit 

respecter l’article R121-4 du CESEDA, en tenant compte de la situation personnelle de 

l’individu concerné. Le paragraphe ci-dessus implique que, même si un citoyen de l’Union ne 

respecte pas les conditions officielles de ressources suffisantes, il peut remplir ces conditions 

au regard de sa situation personnelle. 

 

La circulaire ministérielle du 10 septembre 201023 invite à évaluer le montant des ressources 

en le comparant au revenu de solidarité active (RSA) ou au montant de l’allocation de 

solidarité aux personnes âgée (ASPA). Le droit français est plus restrictif que la directive à 

cet égard, ce qui constitue une violation de la directive. En effet, il exige que le montant des 

ressources et leur continuité dans le temps soient prouvés avec certitude, ce qui n’est pas le 

cas dans la directive24. 

 

Trois critères permettent d’évaluer une «charge déraisonnable pour le système 

d’assistance sociale»: le montant des prestations sociales non contributives accordées à la 

personne concernée, le caractère temporaire ou durable de ses difficultés financières et la 

durée de son séjour. 

 

Le droit français n’exclut pas l’éloignement comme conséquence automatique du recours au 

système d’assistance sociale, ce qui constitue une violation de la directive25.  

 

Dans un avis du 26 novembre 2008, le Conseil d’État a conclu que l'insuffisance des 

ressources peut être opposée pour retirer le droit de séjour à un ressortissant communautaire 

qui séjourne en France depuis plus de trois mois, alors même que l'intéressé n'est pas encore 

effectivement pris en charge par le système d'aide sociale26. En outre, toujours selon cet avis 

du Conseil d’État, l'administration peut s'appuyer sur des données émanant des organismes 

pourvoyeurs d'aide lorsqu'elle invoque la règle de la charge déraisonnable ou sur les 

déclarations préalablement faites par l'intéressé. 

 

Des citoyens bulgares et roumains d’origine Rom notamment ont été expulsés de France au 

motif qu’ils représentaient une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale 

français. 

 

Les questions spécifiques sont étudiées ci-dessous. 

                                                 
23 Circulaire n° NOR IMIM1000116C, disponible à l’adresse suivante: 
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2011/04/cir_32884.pdf 
24 CJUE, Commission des communautés européennes v Royaume des Pays-Bas (C-398/06), 10 avril 2008, disponible 
à l'adresse suivante: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&jur=C,T,F&num=C-398/06&td=ALL 
25 GISTI, Entrée, séjour et éloignement Ce que change la loi du 16 juin 2011. p. 50, disponible à l’adresse suivante: 
http://www.gisti.org/IMG/pdf/2011.-09_cj_entree_sejour_apres_loi_besson.pdf. 
26Conseil d’État, avis, 26 novembre 2008, disponible à l'adresse suivante: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000019831940&f
astReqId=1501735865&fastPos=3.  

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2011/04/cir_32884.pdf
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&jur=C,T,F&num=C-398/06&td=ALL
http://www.gisti.org/IMG/pdf/2011.-09_cj_entree_sejour_apres_loi_besson.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000019831940&fastReqId=1501735865&fastPos=3
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000019831940&fastReqId=1501735865&fastPos=3
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1.2.2. Conditions supplémentaires mentionnées dans la loi ou dans la pratique pour que 

les membres de la famille (en particulier s’ils sont originaires de pays tiers) 

puissent exercer leur droit de circuler et de séjourner librement 

 

Le droit français ne contient pas de conditions supplémentaires pour que les membres de la 

famille (en particulier s’ils sont originaires de pays tiers) puissent exercer leur droit de circuler 

et de séjourner librement. 

 

1.2.3. Politique de la France concernant les partenaires de citoyens de l’Union 

 

En France, les mariages entre personnes de même sexe sont autorisés en vertu de la loi 

n° 2013-404 du 17 mai 201327. Les partenariats civils entre personnes de même sexe (PACS) 

sont autorisés en vertu de la loi n° 99-944 du 15 novembre 199928. 

 

Il existe toujours une différence de traitement entre les couples mariés, les partenariats 

enregistrés et les relations caractérisées par des liens privés ou familiaux continus. Pour ces 

dernières, bien que l’entrée et le séjour fassent l’objet de procédures facilitées, ils ne sont 

pas garantis (ce qui est d’ailleurs conforme à la directive).  

 

Pour démontrer un tel lien familial avec un citoyen de l’Union (qui correspond à la relation 

durable dûment attestée tel que requis par la directive), l’une des deux conditions suivantes 

doit être remplie: il ou elle doit être à charge ou faire partie du ménage du citoyen de l’Union 

dans le pays de provenance. Pour déterminer si cette personne est à charge, il convient 

d’apprécier au cas par cas si, compte tenu de sa situation financière et sociale, elle a besoin 

d’un soutien matériel pour subvenir à ses besoins essentiels dans son pays d’origine ou dans 

le pays d’où elle venait lorsqu’elle a demandé à rejoindre le citoyen de l’Union. Une telle 

dépendance peut aussi être attestée par des problèmes de santé graves nécessitant le 

soutien impératif et personnel du citoyen de l’Union. Le médecin de l’Agence régionale de 

santé (anciennement inspecteur de santé publique) ou, à Paris, le médecin-chef du service 

médical de la préfecture de police, sont disponibles pour tout conseil29. La France n’a pas 

transposé l’obligation de justifier tout refus d’entrée ou de séjour.  

 

1.2.4. Mise en œuvre par la France de la décision rendue dans l’affaire Metock 

 

Concernant le droit de séjour de membres de la famille originaires de pays tiers, aucune 

condition spécifique (comme celles visées dans l’affaire Metock jugée par la CJUE) n’est 

définie dans la législation ou dans la pratique nationales. 

 

1.2.5. Critères exigés en vue d’obtenir le droit de séjour outre ceux énoncés à l’article 7, 

paragraphes 1 et 2, de la directive 

 

                                                 
27 Loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, disponible à 
l’adresse suivante: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E80707EF297FF7F2BEB3BA96BAD010CF.tpdila20v_1?ci
dTexte=JORFTEXT000027414540&dateTexte=20130519.  
28 Loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, disponible à l’adresse suivante: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E80707EF297FF7F2BEB3BA96BAD010CF.tpdila20v_1?ci
dTexte=JORFTEXT000000761717&dateTexte=19991116. 
29 Circulaire ministérielle n° NOR IMIM1000116C du 10 septembre 2010, paragraphe 3.5.5. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E80707EF297FF7F2BEB3BA96BAD010CF.tpdila20v_1?cidTexte=JORFTEXT000027414540&dateTexte=20130519
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E80707EF297FF7F2BEB3BA96BAD010CF.tpdila20v_1?cidTexte=JORFTEXT000027414540&dateTexte=20130519
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E80707EF297FF7F2BEB3BA96BAD010CF.tpdila20v_1?cidTexte=JORFTEXT000000761717&dateTexte=19991116
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E80707EF297FF7F2BEB3BA96BAD010CF.tpdila20v_1?cidTexte=JORFTEXT000000761717&dateTexte=19991116
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La France continue d’appliquer l’option présentée à l’article 7, paragraphe 4, et restreint la 

définition de «membres de la famille» des étudiants au conjoint et aux enfants à charge. Les 

partenaires enregistrés liés par le PACS ne bénéficient toujours pas de ce droit. 

 

1.2.6. Conditions attachées au droit de séjour permanent en plus de celles mentionnées 

à l’article 16 de la directive 

 

Les conditions posées par la France pour obtenir un droit de séjour permanent après cinq ans 

peuvent apparaître contradictoires avec la directive. La mesure de transposition française 

impose aux ressortissants étrangers d’être couverts par un régime d’assurance maladie pour 

obtenir un droit de séjour permanent en France. Cette mesure dépasse les exigences de la 

directive 2004/38/CE, qui pose comme seule condition la possession d’une pièce d’identité. 

 

En violation de la directive, le droit national ne prévoit aucune exception (absence de moins 

de six mois, obligations militaires, maladie grave, études à l’étranger, etc.) à la période 

ininterrompue de cinq ans. 

 

 



Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

__________________________________________________________________________________________ 

 18 

2. MISE EN ŒUVRE DE LA DIRECTIVE: DESCRIPTION DES 

PRINCIPAUX OBSTACLES PERSISTANTS  

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 Les pratiques administratives contiennent de nouveaux obstacles freinant 

l’obtention de visas d’entrée pour les membres de la famille d’un citoyen de l’Union 

qui n'ont pas la nationalité d’un État membre. Le nombre élevé de documents requis 

par les autorités nationales, ce qui représente une charge administrative 

supplémentaire, est notamment en cause. Les visas sont très souvent délivrés après 

quatre semaines, délai jugé déraisonnable. En outre, les autorités françaises 

demandent aux membres de la famille de citoyens de l’Union qui n'ont pas la 

nationalité d’un État membre de déposer une demande de visa à long terme, alors 

qu’un visa à court terme devrait suffire pour entrer sur le territoire. 

 Les tendances les plus courantes liées au droit de séjour des citoyens de l’Union 

concernent l’incapacité récurrente des autorités locales françaises à délivrer une 

attestation d’enregistrement, ou à la délivrer dans un délai opportun, ainsi que les 

difficultés que continuent de rencontrer les travailleurs non-salariés pour faire 

reconnaître leur droit de séjour. 

 Pour les membres de la famille d’un citoyen de l’Union, les principaux obstacles en 

matière de droit de séjour concernent la difficulté à obtenir une carte de séjour 

délivrée par l’autorité administrative compétente. Les délais excessifs pour obtenir 

un rendez-vous à la préfecture sont courants, comme le niveau élevé de 

bureaucratie. Enfin, la légitimité des mariages est fréquemment remise en cause. 

 Le droit français prévoit des restrictions à l’égalité de traitement pour certaines 

prestations sociales à l’égard de certains citoyens de l’Union. Ces restrictions se 

limitent habituellement aux trois premiers mois de séjour en France. Il existe des 

restrictions d’accès au système de soins de santé pour les citoyens de l’Union. Enfin, 

le droit national exige également d’obtenir des références auprès des préfectures 

avant d’accorder toute prestation sociale. 

 La législation applicable aux membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui n’ont 

pas la nationalité d’un État membre est pour le moins confuse, ce qui peut aboutir 

à des paiement de cotisations d’assurance maladie supplémentaires ou à l’absence 

de couverture. La coopération avec les institutions des autres États membres 

pourrait également être renforcée. 

 Les citoyens de l’Union continuent de rencontrer d’autres obstacles, principalement 

liés à l’accès au marché du travail, à la reconnaissance des qualifications 

professionnelles et à la fiscalité. 
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2.1. Principaux obstacles pour les citoyens de l’Union 

2.1.1. Entrée  

 

Les citoyens de l’Union et de l’EEE peuvent circuler et séjourner librement en France pendant 

une période inférieure à trois mois. Le droit d’entrée et de séjour en France est reconnu 

indépendamment du motif (emploi de courte durée, stage, loisirs, etc.)30. 

 

Aucune tendance problématique majeure n’a été observée concernant les droits d’entrée de 

citoyens de l’Union en France.  

2.1.2. Séjour  

 

Un citoyen de l’Union souhaitant séjourner en France doit être muni de sa carte d’identité ou 

d’un passeport en cours de validité, cotiser à l’assurance maladie et maternité et disposer de 

ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale 

français31. 

 

Les étudiants citoyens de l’Union rencontrent divers obstacles à la liberté de circulation. 

Certaines caisses d’allocations familiales concluent que la condition de «ressources 

suffisantes» n’est pas remplie pour le bénéfice du droit au séjour et refusent en conséquence 

les prestations, car ni les aides des familles ou des proches des étudiants, ni les aides en 

espèces ou en nature ne sont prises en compte dans le calcul des aides au logement et 

n’étaient donc pas déclarées pour la demande de prestations32. 

 

Lors de l’étape préalable à la demande, lors de laquelle les citoyens de l’Union et les membres 

de leur famille se renseignent sur les procédures à suivre, il a été noté que les informations 

n’étaient pas facilement accessibles, et que cette recherche prenait beaucoup de temps aux 

individus concernés33. 

 

Les rapports trimestriels du service L’Europe vous conseille présentent plusieurs exemples 

de difficultés rencontrées par des citoyens de l’Union pour obtenir une attestation 

d’enregistrement, par exemple l’incapacité des autorités locales française à délivrer une 

attestation d’enregistrement après trois mois. Cette situation a posé des difficultés aux 

citoyens de l’Union qui devaient prouver leur séjour en France34. Il est également inquiétant 

de constater que les travailleurs non-salariés rencontrent des difficultés pour voir reconnaître 

leur droit de séjour, ces derniers étant tenus de prouver non seulement leur statut mais aussi 

leurs revenus35.  

 

                                                 
30 Circulaire n° NOR IMIM1000116C sur les conditions d’exercice du droit de séjour des ressortissants de l’Union 
européenne, des autres États parties à l’Espace économique européen et de la Confédération suisse, ainsi que des 
membres de leur famille, 10 septembre 2010, disponible à l’adresse suivante: 
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2011/04/cir_32884.pdf 
31 CESEDA, articles L121-1 et R121-11.  
32 GISTI – Accès aux droits sociaux et droit au séjour des citoyens de l’Union (UE) et des membres de leur famille, 
disponible à l’adresse suivante: http://www.gisti.org/IMG/pdf/note_comede_9-situations-
egalitedetraitement_2016-02.pdf 
33 ICF GHK, Evaluation of EU rules on free movement of EU citizens and their family members and their practical 
implementation (Évaluation des règles de l’Union relatives à la liberté de circulation des citoyens de l’Union et des 
membres de leur famille et leur application pratique), disponible en anglais à l’adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/justice/citizen/document/files/evaluation_of_eu_rules_on_free_movement-final_report.pdf 
34 L’Europe vous conseille, Rapport trimestriel, octobre – décembre 2015, p. 30. 
35 L’Europe vous conseille, Rapport trimestriel, avril - juin 2014, p. 21. 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2011/04/cir_32884.pdf
http://www.gisti.org/IMG/pdf/note_comede_9-situations-egalitedetraitement_2016-02.pdf
http://www.gisti.org/IMG/pdf/note_comede_9-situations-egalitedetraitement_2016-02.pdf
http://ec.europa.eu/justice/citizen/document/files/evaluation_of_eu_rules_on_free_movement-final_report.pdf
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Plusieurs citoyens de l’Union se sont plaints de l’incapacité récurrente de la part des autorités 

locales françaises à délivrer une attestation d’enregistrement ou à la délivrer dans un délai 

raisonnable. Cette incapacité a été identifiée comme un problème très répandu et 

systématique en France. En conséquence, les citoyens de l’Union qui ont besoin d’une telle 

attestation pour prouver leur séjour légal en France ne sont pas en mesure de le faire36. 

 

2.1.3. Accès à la sécurité sociale et aux soins de santé  

 

Le principe sous-jacent du droit français est celui de l’égalité de traitement: si un citoyen de 

l’Union séjourne légalement en France, il doit bénéficier de prestations sociales selon les 

mêmes modalités que les citoyens français. 

 

Bien que cette interprétation soit conforme à la directive, certains obstacles subsistent dans 

son application par les autorités françaises.  
 

En pratique, les prestations sociales sont refusées au motif que la légalité du séjour n’est pas 

attestée, alors même que le citoyen de l’Union et les membres de sa famille doivent être 

considérés comme en séjour légal (et donc en droit de recevoir de telles prestations).  
 

Certains cas décrivant les restrictions opposées à l’inscription de citoyens de l’Union aux 

services de soins de santé ont été portés à l’attention du service L’Europe vous conseille37. 

Les formulaires à remplir pour s’enregistrer ou bénéficier de la sécurité sociale en France font 

également l’objet de nombreuses plaintes au service L’Europe vous conseille. 
 

Le service L’Europe vous conseille fait valoir que la détermination de la législation applicable 

est pour le moins confuse, ce qui peut aboutir à des paiement de cotisations d’assurance 

maladie supplémentaires ou à l’absence de couverture. Par exemple, l’application de taxes 

destinées à la sécurité sociale (CSG - Contribution sociale généralisée et CRDS - Contribution 

pour le remboursement de la dette sociale) affectait les revenus immobiliers d’un citoyen 

italien résidant en Italie, bien qu’il ne cotisait pas au système français de sécurité sociale38. 
 

La coopération avec les institutions des autres États membres pourrait également être 

renforcée39. Par exemple, une citoyenne espagnole au chômage a déménagé en France avec 

son partenaire. La sécurité sociale française lui a demandé de fournir un formulaire spécifique 

(le formulaire S1) pour ouvrir ses droits à l’aide médicale en France. N’ayant jamais travaillé 

ni cotisé en France, elle n’a pas pu obtenir ce formulaire de la part de la sécurité sociale 

espagnole40. 
 

En outre, les citoyens de l’Union qui ont travaillé dans deux États membres rencontrent des 

difficultés pour accéder à leurs droits de retraite. Par exemple, un citoyen britannique, ayant 

travaillé au Royaume-Uni et en France, et résidant actuellement en France, ne parvient à 

recevoir ses prestations de retraite d’aucun des deux pays (Pétition n° 0237/2014)41. 
 

Les demandeurs décrivent des procédures complexes, les règles relatives à la totalisation 

n’étant pas toujours prises en considération en ce qui concerne les allocations familiales. Par 

exemple, en France, la caisse d’allocations familiales a omis de comptabiliser des périodes 

                                                 
36 L’Europe vous conseille, Rapport trimestriel, juillet - septembre 2013. 
37 L’Europe vous conseille, Rapport trimestriel, avril - juin 2015. 
38 L’Europe vous conseille, Rapport trimestriel, janvier - mars 2014, p. 42. 
39 L’Europe vous conseille, Rapport trimestriel, octobre – décembre 2015. 
40 Ibid. 
41 Pétition n° 0237/2014 présentée au Parlement européen. 
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d’éligibilité pour un certain type d’allocations relevant de la coordination des systèmes de 

sécurité sociale42.  
 

En outre, la carte européenne d'assurance maladie (CEAM) n’est pas toujours acceptée au 

niveau national. Ainsi, un citoyen italien, employé par l’administration de santé locale de la 

Région du Val d’Aoste en tant que responsable de la mobilité internationale en matière de 

soins de santé, a fait valoir que les hôpitaux publics français refusent presque 

systématiquement la CEAM italienne, même pour la plus banale urgence médicale, obligeant 

les citoyens italiens à payer leurs soins de santé en France43. 
 

Les demandeurs d’emplois citoyens de l’Union ne bénéficient pas de certaines prestations 

sociales lors de leurs trois premiers mois de séjour en France. Cette mesure est conforme à 

l’article 24 de la directive, qui autorise les États membres à limiter l’accès aux prestations 

sociales au cours des trois premiers mois. Ces prestations comprennent l’allocation aux 

adultes handicapés (AAH)44, l’allocation de solidarité aux personnes âgée (ASPA)45, 

l’allocation supplémentaire d'invalidité (ASI)46, le revenu de solidarité active (RSA)47 et la 

prise en charge des frais de santé liée aux conditions de séjour48.  
 

Les citoyens de l’Union sont également renvoyés vers les préfectures avant de pouvoir 

déposer toute demande de prestation sociale.  
 

Certaines dispositions législatives autorisent l’interruption du paiement des allocations 

familiales à la suite d’une décision municipale ordonnant un éloignement ou de l’octroi d’une 

aide au retour49. 
 

Certaines circulaires adoptent une approche plus restrictive que la directive, en 

recommandant d’évaluer le montant des ressources par rapport au montant du RSA ou de 

l’ASPA. Ces circulaires exigent également que le montant des ressources et leur continuité 

dans le temps soient prouvés avec certitude, ce qui constitue une violation de la directive50. 
 

2.1.4. Autres  

 

Les rapports trimestriels publiés par le service L’Europe vous conseille mentionnent plusieurs 

barrières récurrentes à l’exercice du droit des citoyens de l’Union de circuler librement. Ces 

obstacles concernent notamment l’accès à l’emploi, les qualifications professionnelles, la 

fiscalité, les véhicules et les prestations sociales51. 

 

Tout d’abord, en ce qui concerne l’accès à l’emploi, les citoyens de l’Union rencontrent des 

difficultés pour faire reconnaitre leurs qualifications professionnelles en France, à l’image 

d’une architecte portugaise dont le diplôme n’y a pas été reconnu. La candidate n’a pas eu 

la possibilité de faire valoir ses qualifications parce qu’elle n’avait pas prouvé une 

                                                 
42 L’Europe vous conseille, Rapport trimestriel, janvier - mars 2014, p. 47. 
43 Ibid. 
44 Code de la sécurité sociale, article L821-1. 
45 Code de la sécurité sociale, article L816-1. 
46 Code de la sécurité sociale, article L816-1. 
47 Code de l’action sociale et des familles, article L262-6. 
48 Code de la sécurité sociale, article L160-6. 
49 Circulaire DSS/SD2B/2012/164 relative au bénéfice des prestations familiales des ressortissants de l’Union 
Européenne, de l’Espace économique européen et de la Suisse en situation d’inactivité professionnelle sur le territoire 
français, 16 avril 2012, disponible à l’adresse suivante: 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/04/cir_35070.pdf. 
50 Circulaire n° IMIM1000116C (voir également la circulaire DSS/DACI/2011/225 du 9 juin 2011). 
51 L’Europe vous conseille, Rapport trimestriel, juillet - septembre 2015. 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/04/cir_35070.pdf
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connaissance suffisante du français52. Dans une autre affaire, soulevée dans le cadre d’une 

pétition présentée au Parlement européen, le Conseil national des universités (France) a, à 

deux reprises, rejeté la demande que la pétitionnaire avait soumise pour obtenir l’équivalence 

de son doctorat obtenu à l’Université de Madrid (Pétition n° 1408/2014)53.  

 

Deuxièmement, la double imposition des revenus est une réalité pour certains membres de 

la famille de citoyens de l’Union et les accords sur la double imposition ne sont toujours 

appliqués. Ainsi, la convention en matière de double imposition conclue entre la France et 

Danemark n’est dans la pratique pas appliquée depuis 2009. Les contribuables, tels que les 

retraités, ayant touché des revenus au Danemark mais résidant en France, doivent payer des 

impôts sur leurs revenus danois dans les deux pays54. 

 

Troisièmement, des affaires concernant des véhicules ont également été portées à la 

connaissance du service, dénonçant les difficultés liées à l’immatriculation de voitures 

précédemment immatriculées dans un autre État membre. Cette situation est une 

discrimination fondée sur la nationalité du conducteur et de son permis de conduire et 

pénalise les conducteurs55. Les autorités nationales imposent aux conducteurs de soumettre 

des véhicules déjà dûment agréés dans d’autres États membres à des contrôles techniques 

superflus, longs et onéreux. Des problèmes ont également été rapportés concernant 

l’acceptation de permis de conduire obtenus dans un autre État membre56. 

 

2.2. Principaux obstacles pour les membres de la famille de citoyens 

de l'Union 

2.2.1. Entrée  

 

Le droit français a introduit des mesures pour faciliter l’obtention d’un visa d’entrée par les 

membres de la famille57. Les membres de la famille originaires d’un pays tiers munis d’une 

carte de séjour en cours de validité obtenue dans un autre État membre sont dispensés de 

l’obligation d’obtenir un visa. Sur réception du document établissant les liens familiaux avec 

le citoyen de l’Union, l’autorité consulaire est tenue de délivrer gratuitement et dans les 

meilleurs délais un visa aux membres de sa famille qui n’ont pas la nationalité d’un État 

membre dans le cadre d’une procédure accélérée58. 
 

La France effectue la distinction entre les ressortissants de pays tiers selon qu’ils soient ou 

non membres de la famille d’un citoyen de l’Union ou de l’EEE (ainsi, les membres de la 

famille qui n’ont pas la nationalité d’un État membre bénéficient d’une procédure accélérée 

pour obtenir un visa; le Livre I, Titre II du CESEDA concerne spécifiquement l’entrée et le 

séjour des citoyens de l’Union ou de l’EEE et le séjour des membres de leurs famille)59.  
 

Les principales préoccupations rapportées au service L’Europe vous conseille permettent 

d’affirmer que les membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui n’ont pas la nationalité 

d’un État membre rencontrent des difficultés pour obtenir un visa. D’après les témoignages 

                                                 
52 L’Europe vous conseille, Rapport trimestriel, juillet - septembre 2015, p. 50. 
53Pétition n° 1408/2014 présentée au Parlement européen.  
54 L’Europe vous conseille, Rapport trimestriel, octobre – décembre 2015, p. 62. 
55 L’Europe vous conseille, Rapport trimestriel, avril - juin 2015. 
56 L’Europe vous conseille, Rapport trimestriel, octobre – décembre 2015. 
57 CESEDA, article R121.1.  
58 CESEDA, article R121-1.  
59 Partie législative, Livre I, Titre II du CESEDA, disponible à l’adresse suivante: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=BE036DCFE431BC033B888E377BFB5843.tpdila13v_2?id
SectionTA=LEGISCTA000006147746&cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte=20160429. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=BE036DCFE431BC033B888E377BFB5843.tpdila13v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006147746&cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte=20160429
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=BE036DCFE431BC033B888E377BFB5843.tpdila13v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006147746&cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte=20160429
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reçus, les ambassade n’accordaient pas d’accès direct aux demandeurs de visa qui sont 

membres de la famille d’un citoyen de l’Union60. Des membres de la famille de citoyens de 

l’Union ont rapporté des formalités administratives excessives lors de la procédure relative à 

leur demande d’entrée dans le pays et ont rencontré des difficultés pour obtenir un visa.  
 

Il a été rapporté que les autorités françaises demandent aux membres de la famille de 

citoyens de l’Union qui n’ont pas la nationalité d’un État membre de déposer une demande 

de visa à long terme, alors qu’un visa à court terme devrait suffire pour entrer dans le pays61. 
 

2.2.2. Séjour  

 

Les rapports trimestriels publiés par le service L’Europe vous conseille font état d’obstacles 

persistants à l’exercice du droit de circuler librement par des membres de la famille de 

citoyens de l’Union.  

 

Ces rapports dénoncent principalement les difficultés pour obtenir des cartes de séjour auprès 

des autorités administratives compétentes. Les affaires portées à l’attention du service 

L’Europe vous conseille rapportent la nécessité de fournir des documents supplémentaires 

ainsi que des délais excessivement longs pour obtenir un rendez-vous à la préfecture afin de 

s’enregistrer en France62. 

La bureaucratie est jugée excessive, notamment en raison du nombre de documents 

demandés et de la suspicion permanente concernant la légitimité des mariages. Beaucoup 

de problèmes sont liés à l’authentification et à la reconnaissance de documents (actes 

administratifs) étrangers. Des délais et des coûts excessifs en ce qui concerne la délivrance 

des cartes de séjour ont également été relevés. 

 

Les membres de la famille qui n’ont pas la nationalité d’un État membre doivent produire un 

acte de mariage juridiquement agréé ou reconnu conforme par un autre État membre en vue 

de l’enregistrement en France, même si le droit national ne l’impose pas. Les certificats de 

mariage étrangers délivrés par des pays tiers ne sont pas acceptés63. 

 

Des cartes de séjour ont également été refusées à des membres de la famille de travailleurs 

frontaliers citoyens de l’Union qui n'ont pas la nationalité d'un État membre, au motif que ces 

travailleurs n’étaient pas résidents. 

 

D’autres obstacles sont liés à la reconnaissance des mariages en France. Les autorités exigent 

une preuve de l’enregistrement préalable du mariage dans l’État membre d’origine du citoyen 

de l’Union. Cependant, certains pays, comme le Royaume-Uni, n’enregistrent plus les 

mariages étrangers. Ainsi, les membres de la famille qui n’ont pas la nationalité d’un État 

membre peuvent rencontrer des difficultés pour faire reconnaître leur mariage en France64. 

 

Enfin, en vertu du CESEDA, une personne ayant conclu un pacte civil de solidarité (PACS) 

avec un citoyen de l’Union ou avec un descendant ou ascendant direct d’un citoyen de l’Union 

n’a pas automatiquement droit à un permis de séjour en France65. Ces limitations peuvent 

être jugées contradictoires avec l’article 2, point 2, sous b), de la directive, qui reconnaît 

                                                 
60 L’Europe vous conseille, Rapport trimestriel, juillet - septembre 2015, p. 14. 
61 L’Europe vous conseille, Rapport trimestriel, avril - juin 2014. 
62 L’Europe vous conseille, Rapport trimestriel, juillet - septembre 2015, p. 24. 
63 L’Europe vous conseille, Rapport trimestriel, juillet - septembre 2013. 
64 L’Europe vous conseille, Rapport trimestriel, octobre - décembre 2015, p. 19. 
65 Pour de plus amples informations concernant le PACS, veuillez consulter l'adresse suivante: https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/N144. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N144
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N144
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expressément le droit de séjour d’un partenaire légalement enregistré, de ses descendants 

et de ses ascendants directs à charge. Dans son jugement du 12 novembre 2008, le Tribunal 

administratif de Paris a statué contre l’omission de cet article du CESEDA66. Les circulaires 

ministérielles du 10 septembre 201067 et du 21 novembre 201168 reconnaissent le droit de 

séjour d’un partenaire civil (PACS), en principe après une vie commune d’au moins un an. 

Pour les individus en concubinage, il convient de prouver une cohabitation de plus de cinq 

ans. 

 

2.2.3. Accès à la sécurité sociale et aux soins de santé  

 

L’accès à la sécurité sociale et à l’aide sociale pour les membres de la famille de citoyens de 

l’Union est largement équivalent à celui décrit ci-dessus pour les citoyens de l’Union.  
 

2.2.4. Autres 

 

Aucun autre obstacle spécifique au droit des membres de la famille de citoyens de l’Union de 

circuler et de séjourner librement n’a été relevé.  

                                                 
66 Tribunal administratif de Paris, Sélection de jugements rendus de septembre à décembre 2008, disponible à 
l'adresse suivante: http://www.cnda.fr/content/download/4356/13198/version/1/file/letap18.pdf. 
67 Circulaire n° NOR IMIM1000116C sur les conditions d’exercice du droit de séjour des ressortissants de l’Union 
Européenne, des autres États parties à l’Espace économique européen et de la Confédération suisse, ainsi que des 
membres de leur famille, 10 septembre 2010, disponible à l’adresse suivante: 
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2011/04/cir_32884.pdf. 
68 Circulaire n° NOR 10CL1130031C sur les modalités d’application du décret n° 2011-1049 sur les modalités 

d’application du décret n° 2011-1049 pris pour l’application de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à 
l’immigration, l’intégration et la nationalité et relative aux titres de séjour, 21 novembre 2011, disponible à l’adresse 
suivante: http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2011/11/cir_34068.pdf. 

http://www.cnda.fr/content/download/4356/13198/version/1/file/letap18.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2011/04/cir_32884.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2011/11/cir_34068.pdf
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3. RESTRICTIONS DISCRIMINATOIRES À LA LIBRE 

CIRCULATION  

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 La période de transition pour permettre l’accès au marché du travail des travailleurs 

bulgares et roumains a pris fin le 1er janvier 2014. Cependant, les citoyens 

bulgares et roumains sont toujours écartés d’un certain nombre d’emplois publics et 

rencontrent toujours des difficultés pour accéder au marché du travail en France 

en raison de leur nationalité. 

 Le droit à la libre circulation des Roms est particulièrement menacé en France. Lors 

de l’été 2010, un grand nombre de Roms ont été expulsés du territoire français 

sans évaluation individuelle préalable.  

 Outre le risque d’expulsion, les Roms sont victimes d’une forte discrimination en 

France, notamment en matière d’accès aux soins de santé, à l’éducation et à 

la couverture sociale. Cette situation peut les inciter à quitter le territoire 

volontairement. 

 La France ne fait pas de distinction entre les époux hétérosexuels et les époux 

homosexuels des citoyens de l'Union et des membres de leur famille aux fins des 

droits d'entrée et de séjour. Les partenaires, mariés ou non, de même sexe sont 

concernés par la définition de «membre de la famille» aux fins de la libre circulation. 

 

3.1. Discrimination fondée sur la nationalité 

 

La France a appliqué la période maximale de restrictions en matière de travail pour les 

citoyens bulgares et roumains (jusqu’au 1er janvier 2014). Avant cette date, les citoyens 

bulgares et roumains désirant exercer certaines professions en France devaient produire une 

carte de séjour et un permis de travail. Cependant, malgré la fin de la période de transition, 

les travailleurs bulgares et roumains sont toujours écartés de certains emplois, y compris 

dans la fonction publique (police, services fiscaux, justice, défense). 

 

D’après un employé du GITSI (Groupe d’information et de soutien des immigrés), les citoyens 

bulgares et roumains rencontrent plus de difficultés à garder un travail en raison de leur 

nationalité69. 

 

En 2013, le GISTI a rapporté des cas d’évacuation de Roms de bidonvilles sans évaluation 

au cas par cas en bonne et due forme, des éloignements illégaux du territoire sans examen 

des situations individuelles, ainsi que des dénis de droits concernant la santé, l’éducation et 

le logement70. 

 

Des affaires de discrimination fondée sur la nationalité de citoyens de l’Union ont été portées 

devant de Défenseur des droits. La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a par 

exemple opposé un refus d’admission à l’aide médicale d’État à une personne roumaine71. 

                                                 
69 L’OBS, Travailleurs bulgares et roumains: qu’est-ce qui change le 1er janvier? 31 décembre 2013 disponible à 
l'adresse suivante: http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20131230.OBS0941/travailleurs-bulgares-et-
roumains-qu-est-ce-qui-change-le-1er-janvier.html. 
70 GISTI, Fin de la période transitoire pour les Roumains et les Bulgares en France: quels changements? Une note 

d’information Gisti et Romeurope, disponible à l’adresse suivante: http://www.gisti.org/spip.php?article3377  
71 Décision du défenseur des droit n° MSP-MLD 2013-130, disponible à l’adresse suivante: 
http://www.defenseurdesdroits.fr/decisions/ddd/DDD_DEC_MSP-MLD-2013-130.pdf. 

http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20131230.OBS0941/travailleurs-bulgares-et-roumains-qu-est-ce-qui-change-le-1er-janvier.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20131230.OBS0941/travailleurs-bulgares-et-roumains-qu-est-ce-qui-change-le-1er-janvier.html
http://www.gisti.org/spip.php?article3377
http://www.defenseurdesdroits.fr/decisions/ddd/DDD_DEC_MSP-MLD-2013-130.pdf
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La période de transition pour permettre l’accès au marché du travail français des travailleurs 

croates a pris fin le 30 juin 2015.  

 

3.2. Discrimination fondée sur l'état civil ou l’orientation sexuelle 

 

La loi du 18 mai 2013 (mariage pour tous) a légalisé les mariages entre personnes de même 

sexe en France72. Avant l’entrée en vigueur de cette loi, les couples de même sexe n’avaient 

pas le droit de se marier en France et ne remplissaient donc pas les conditions nécessaires 

pour obtenir certaines prestations. Dans son arrêt du 12 décembre 2013, la Cour de justice 

de l’Union européenne (CJUE) s’est prononcée contre cette pratique73. 

 

La France ne fait pas de distinction entre les époux hétérosexuels et les époux homosexuels 

des citoyens de l'Union et des membres de leur famille aux fins des droits d'entrée et de 

séjour74. Les partenaires, mariés ou non, de même sexe sont concernés par la définition de 

«membre de la famille» aux fins de la libre circulation. 

 

Actuellement, aucun texte législatif ne permet de changer de sexe à l’état civil. Cependant, 

conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, ce dernier est autorisé. Toutefois, 

dans la pratique, la décision est à la discrétion du juge et des tests médico-légaux onéreux 

peuvent être requis75.  

 

En septembre 2015, une proposition de loi a été déposée en France pour permettre aux 

personnes de modifier la mention du sexe à l’état civil76. Cette proposition était toujours en 

cours d’examen par le Parlement français au moment de la rédaction du présent rapport77. 

 

L’interdiction de la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle en France ne couvre pas 

tous les domaines mentionnés dans la directive sur l’égalité raciale78. 

 

  

                                                 
72 Loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, disponible à 
l’adresse suivantes: 
https://web.archive.org/web/20160115130840/http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT
000027414540&dateTexte=&categorieLien=id. 
73 Arrêt de la CJUE du 12 décembre 2013, disponible à l’adresse suivante: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=CELEX:62012CJ0267. 
74 FRA, Protection against discrimination on grounds of sexual orientation, gender identity and sex characteristics in 
the EU: Comparative legal analysis Update 2015 («Protection contre la discrimination fondée sur l'orientation 
sexuelle, l'identité de genre et les caractéristiques sexuelles dans l'UE: Analyse juridique comparative, mise à jour 
de 2015»), disponible à l'adresse suivante: 
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/protection_against_discrimination_legal_update_2015.pdf. 
75 Cour de cassation, arrêt du 11 décembre 1992, disponible à l’adresse suivante: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007030251. 
76 Proposition de loi relative à la modification de la mention du sexe à l’état civil, disponible à l’adresse suivante: 
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion3084.asp. 
77 Assemblée nationale, dossier législatif, disponible à l'adresse suivante: http://www.assemblee-
nationale.fr/14/dossiers/modificationsexeetatcivil.asp. 
78 FRA, Protection against discrimination on grounds of sexual orientation, gender identity and sex characteristics in 
the EU: Comparative legal analysis Update 2015 («Protection contre la discrimination fondée sur l'orientation 

sexuelle, l'identité de genre et les caractéristiques sexuelles dans l'UE: Analyse juridique comparative, mise à jour 
de 2015»), disponible à l'adresse suivante: 
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/protection_against_discrimination_legal_update_2015.pdf. 

https://web.archive.org/web/20160115130840/http:/www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027414540&dateTexte=&categorieLien=id
https://web.archive.org/web/20160115130840/http:/www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027414540&dateTexte=&categorieLien=id
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:62012CJ0267
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:62012CJ0267
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/protection_against_discrimination_legal_update_2015.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007030251
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion3084.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/modificationsexeetatcivil.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/modificationsexeetatcivil.asp
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/protection_against_discrimination_legal_update_2015.pdf
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3.3. Discrimination fondée sur l’origine raciale ou ethnique 

 

L’expulsion en masse de plus de mille Roms roumains et bulgares de France entre septembre 

et novembre 2010, ainsi que l’évacuation des campements de Roms «illicites» par le 

gouvernement français ont indigné les associations de défense des droits de l’homme. 

 

Le 28 juillet 2010, un communiqué du cabinet du président Sarkozy indiquait que «le 

Président a jugé totalement inadmissible la situation de non-droit qui caractérise les 

populations Roms, venus d’Europe de l’Est, sur le territoire français»79. Une circulaire 

ministérielle du 24 juin 2010 a ordonné aux préfets et au préfet de police de «procéder à 

l’évacuation de campements illicites» et «de prendre des mesures d’éloignement de leurs 

occupants, lorsque ceux-ci n’ont pas la nationalité française et se trouvent en situation 

irrégulière»80. Une autre circulaire ministérielle, du 5 août 2010, a affiché une volonté 

politique claire de reconduire les Roms à la frontière dans le cadre de l’évacuation des 

camps81. 

 

Des associations de défense des droits de l’homme ont condamné ces actions du 

gouvernement français, en arguant notamment qu’elles constituaient une violation de la 

législation européenne en matière de libre circulation (article 27 de la directive sur la libre 

circulation) ainsi que des articles 19 et 21-1 de la charte des droits fondamentaux82. 

 

Le Parlement européen a fortement réagi aux mesures adoptées par les autorités françaises. 

Il a rappelé, dans ses résolutions du 9 septembre 201083 et du 29 mars 2012 sur la 

citoyenneté de l’Union, que les expulsions collectives sont interdites en vertu de la charte des 

droits fondamentaux et de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), et que 

les expulsions massives de citoyens roumains et bulgares de France étaient contraires à la 

directive 2004/38/CE et aux principes et aux valeurs fondamentales de l’Union84. 

 

À la suite de l’expulsion massive de citoyens roumains et bulgares d’origine rom de France 

lors de l’été 2010, la loi n° 2011-672 a été adoptée le 16 juin 2011 afin d’appliquer le nouvel 

engagement pris par les autorités françaises en faveur de l’égalité85. 

 

                                                 
79 Présidence de la République, Communiqué faisant suite à la réunion ministérielle de ce jour sur la situation des 
gens du voyage et des Roms, disponible à l’adresse suivante: 
http://www.elysee.fr/president/root/bank/pdf/president-9381pdf. 
80 Ministère de l’intérieur, Circulaire n° I0kk1016329J, 24 juin 2010, disponible à l’adresse suivante: 
http://www.lecanardsocial.com/upload/IllustrationsLibres/Circulaire_du_24_juin_2010.pdf. 
81 Ministère de l’intérieur, Circulaire n° I0ck1017881J, 5 août 2010, disponible à l'adresse suivante: 
http://www.lecanardsocial.com/upload/IllustrationsLibres/Circulaire_du_5ao%C3%BBt_2010.pdf. 
82 Human Rights Watch, Le respect par la France de la Directive européenne relative à la liberté de circulation et 
l’éloignement de ressortissants européens appartenant à la communauté Rom, septembre 2011, disponible à 
l’adresse suivante: https://www.hrw.org/fr/news/2011/09/28/le-respect-par-la-france-de-la-directive-europeenne-
relative-la-liberte-de#_ftnref16. 
83 Parlement européen, Résolution du 9 septembre 2010, disponible à l’adresse suivante: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-
0312+0+DOC+XML+V0//FR. 
84 Résolution du Parlement européen du 29 mars 2012 sur le rapport 2010 sur la citoyenneté de l'Union: Lever les 
obstacles à l’exercice des droits des citoyens de l’Union, disponible à l’adresse suivante: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-

0120+0+DOC+XML+V0//FR. 
85 GISTI, Entrée, séjour et éloignement Ce que change la loi du 16 juin 2011. p. 50, disponible à l’adresse suivante: 
http://www.gisti.org/IMG/pdf/2011-09_cj_entree_sejour_apres_loi_besson.pdf.  

http://www.elysee.fr/president/root/bank/pdf/president-9381pdf
http://www.lecanardsocial.com/upload/IllustrationsLibres/Circulaire_du_24_juin_2010.pdf
http://www.lecanardsocial.com/upload/IllustrationsLibres/Circulaire_du_5ao%C3%BBt_2010.pdf
https://www.hrw.org/fr/news/2011/09/28/le-respect-par-la-france-de-la-directive-europeenne-relative-la-liberte-de#_ftnref16
https://www.hrw.org/fr/news/2011/09/28/le-respect-par-la-france-de-la-directive-europeenne-relative-la-liberte-de#_ftnref16
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0120+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0120+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.gisti.org/IMG/pdf/2011-09_cj_entree_sejour_apres_loi_besson.pdf
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La discrimination établie menée contre les Roms en France crée un contexte d’incitation au 

retour volontaire, en raison des conditions de vie difficiles auxquelles ils sont soumis (par 

exemple, accès limité aux droits sociaux, à la santé, à l’éducation et au vote)86. 

 

La loi du 5 juillet 200087 demande aux communes de plus de cinq mille habitants de réserver 

des terrains aux gens du voyage. Elle n’est toutefois pas pleinement appliquée88.  

 

Le Défenseur des droits a reçu des plaintes de la part d’associations de défense des droits de 

l’homme, y compris de groupes pour les droits des Roms, dénonçant les discriminations dont 

ils sont victimes, notamment en matière d’hygiène, de logement et d’emploi89. 

 

 

                                                 
86 Commissaire aux droits de l’homme, Les droits de l’homme des Roms et des Gens du voyage, janvier 2008, 
disponible à l’adresse suivante: 
https://www.coe.int/t/commissioner/source/prems/prems212811_FRA_2612_Roma_and_Travellers_Extraits_A4_
web.pdf  
87 Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, disponible à l’adresse 
suivante: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000583573&categorieLien=id. 
88 Hérisson, Pierre, Rapport au Premier Ministre, le stationnement des gens du voyage, 2008, disponible à l'adresse 
suivante: http://pierreherisson.typepad.fr/pierre_herisson/files/rapport_gdv_22_mai_1.doc. 
89 Défenseur des droits, Description des situations d’expulsions de campements pour lesquels la circulaire n’a pas 

été respectée ou ne l’a été que partiellement, disponible à l'adresse suivante: 
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/ddd_r_20130601_evacuation_campement_illicite_
annexes.pdf. 

https://www.coe.int/t/commissioner/source/prems/prems212811_FRA_2612_Roma_and_Travellers_Extraits_A4_web.pdf
https://www.coe.int/t/commissioner/source/prems/prems212811_FRA_2612_Roma_and_Travellers_Extraits_A4_web.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000583573&categorieLien=id
http://pierreherisson.typepad.fr/pierre_herisson/files/rapport_gdv_22_mai_1.doc
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/ddd_r_20130601_evacuation_campement_illicite_annexes.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/ddd_r_20130601_evacuation_campement_illicite_annexes.pdf
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4. MESURES VISANT À LUTTER CONTRE L'ABUS DE DROIT 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 Le droit français prévoit des sanctions pénalesà l’encontre du fait de contracter 

un mariage ou de reconnaître un enfant aux seules fins d’obtenir, ou de faire obtenir, 

un titre de séjour ou le bénéfice d’une protection contre l’éloignement ou aux seules 

fins d'acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française. 

 Le droit français expose les circonstances dans lesquelles un citoyen de l’Union ou 

de l’EEE ou un membre de sa famille peut se voir opposer une obligation de 

quitter le territoire français (OQTF). Tel peut être le cas si le citoyen de l’Union 

ou de l’EEE ou un membre de sa famille ne remplit plus les critères relatifs aux droits 

de séjour établis dans le CESEDA, si son séjour constitue un abus de ce droit, ou si 

le comportement individuel de la personne représente une menace grave à 

l’encontre des intérêts fondamentaux de la société française. 

 En vertu du droit français, une OQTF peut être opposée à un citoyen de l’Union ou 

de l’EEE ou à un membre de sa famille, en partant du principe qu’il pourrait un 

jour bénéficier de la sécurité sociale, ce qui constitue une violation de la 

formulation de la directive 2004/38/CE. 

 

L’article 39 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 établit la possibilité d’opposer une 

obligation de quitter le territoire français (OQTF) aux citoyens de l’Union dont le séjour en 

France constitue un «abus de droit», si une personne reste en France dans le but principal 

de bénéficier du système d’assistance sociale. Cette disposition est utilisée de manière 

disproportionnée à l’égard des citoyens roumains et bulgares, notamment d’origine Rom. 

 

Conformément à l’article 35 de la directive 2004/38/CE, la France applique des mesures pour 

refuser, annuler ou retirer le droit d’entrée ou de séjour au motif d’un abus de droit. Ces 

mesures sont détaillées dans les paragraphes ci-dessous.  

 

4.1. Mariage de complaisance et fausse déclaration de paternité 

 

En vertu du droit français, un mariage de complaisance constitue un abus du droit de circuler 

et de séjourner librement. Le droit français fait référence au «mariage de complaisance», au 

«mariage blanc», ou encore au «mariage de convenance». Ces trois termes renvoient à la 

même notion de «mariage contracté par les parties dans le seul but de faire bénéficier l'un 

des deux conjoints des avantages que confère la loi aux époux»90. 

 

La première mesure destinée à lutter contre les mariages de complaisance a été intégrée au 

Code civil français en 199391. La législation a depuis été renforcée, notamment entre 2003 

et 2011. La loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 a renforcé ultérieurement le cadre 

juridique pour lutter contre les mariages fictifs, en instaurant notamment le délit de mariage 

de complaisance92. 

                                                 
90 Ministère de la justice, lexique juridique, disponible à l’adresse suivante: www.justice.gouv.fr/mots-
cles/mc_m.html.  
91 Loi n° 93-1417 portant diverses dispositions relatives à la maîtrise de l'immigration et modifiant le Code civil, 
30 décembre 1993, disponible à l’adresse suivante: 
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000362870. 
92 Loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France 
et à la nationalité, disponible à l’adresse suivante: 
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000795635. 

http://www.justice.gouv.fr/mots-cles/mc_m.html
http://www.justice.gouv.fr/mots-cles/mc_m.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000362870
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000795635
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L’article L623-1 du CESEDA prévoit une peine de cinq ans d’emprisonnement et une amende 

de 15 000 euros pour «le fait de contracter un mariage aux seules fins d’obtenir, ou de faire 

obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d’une protection contre l’éloignement ou aux seules 

fins d'acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française». Les mêmes peines sont 

applicables en cas d’organisation ou de tentative d’organisation d’un mariage ou d’une 

reconnaissance d’enfant aux mêmes fins93. 

 

Les lois n° 2006-911 du 24 juillet 200694 et n° 2006-1376 du 14 novembre 200695 ont 

renforcé les mesures existantes pour lutter contre les mariages fictifs. Plus récemment, la loi 

n° 2011-672 du 16 juin 2011 a instauré le délit de mariage gris, à savoir un mariage 

contracté entre un citoyen français et un étranger, dans le cadre duquel le premier a agi en 

toute bonne foi, mais le second a conclu le mariage à la seule fin d’obtenir une carte de séjour 

ou la nationalité française96. L’article L623-2 du CESEDA prévoit des sanctions 

supplémentaires d’interdiction de séjour, d’interdiction du territoire français et d’interdiction 

d’exercer l’activité professionnelle ou sociale à l’occasion de laquelle l’infraction a été 

commise97. 

 

Les officiers de l’état civil participant à la préparation d’un mariage (maires, adjoints au maire 

et autres officiers) sont responsables de la prévention de ces abus et sont tenus de vérifier 

et d’appliquer les mesures nécessaires avant la célébration du mariage. En vertu de 

l’article 63 du Code civil, la célébration du mariage ne peut se dérouler sans une audition 

commune préalable des futurs époux, à laquelle il est procédé suivant un modèle établi et 

comportant des questions sur les circonstances de la rencontre entre les deux parties et sur 

l’historique de leur immigration98. Lors de la célébration du mariage, l’officier civil joue 

également un rôle d’appréciation de la «validité» de l’union. L’article 175 du Code civil prévoit 

la possibilité de commanditer une enquête du ministère public pour soulever une objection 

dans les cas où la nullité du mariage peut être demandée99. Le ministère public peut dès lors 

demander que le mariage soit déclaré nul en vertu des articles 180 et 184 du Code civil100. 

Une procédure spécifique en vertu de l’article 175-2 du Code civil permet à l’officier de l’état 

civil de porter une affaire devant le ministère public, à la condition expresse que des indices 

fiables suggèrent que l’union est susceptible d’être un mariage de complaisance101. 

 

De telles mesures peuvent être jugées injustes car leur caractère sélectif semble punir plus 

strictement les étrangers que les citoyens français. Un mariage de complaisance peut 

également être contracté entre deux citoyens français (pour les fonctionnaires par exemple, 

dans le seul but d’obtenir une mutation dans une autre ville), mais cette situation est 

rarement contrôlée. Un mariage de complaisance avéré entre deux citoyens français est 

déclaré nul et non avenu sans aucune sanction pénale, alors qu’un mariage entre un citoyen 

                                                 
93 CESEDA, article L623-1. 
94 Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, disponible à l’adresse 
suivante: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000266495. 
95 Loi n° 2006-1376 du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité des mariages, disponible à l’adresse 
suivante: www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000275701. 
96 Loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, disponible à l’adresse 
suivante: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000024191380. 
97 CESEDA, article L 623-2.  
98 Code civil, article 63.  
99 Code civil, article 175-2. 
100 Réseau européen des migrations, Étude sur le «Détournement du droit au regroupement familial: mariages de 
complaisances et fausses déclarations de paternité», par le point de contact français du Réseau européen des 
migrations, 2012, page 20, disponible à l’adresse suivante: ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-

do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/family-
reunification/09b.france_national_report_misuse_of_the_right_to_fm_final_feb2013_fr.pdf. 
101 Code civil, article 175-2.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000266495
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000275701
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000024191380
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français et un ressortissant étranger entraîne des sanctions pénales pour ce dernier102. 

L’application de sanctions pénales différentes est donc contraire au principe constitutionnel 

d’égalité et à la Convention européenne des droits de l'homme. 

 

La lutte contre les mariages de complaisance englobe un certain nombre de contrôles portant 

sur la validité du mariage dans des circonstances autres que celles prévues par la loi. Le 

procureur de la République est donc presque toujours associés à la procédure par les officiers 

de l’état civil lorsqu’un étranger en situation irrégulière souhaite épouser un citoyen 

français103. 

 

4.2. Obligation de quitter le territoire au motif d’abus de droit 

 

L’article L513-3-1 du CESEDA expose les circonstances dans lesquelles un citoyen de l’Union 

ou de l’EEE ou un membre de sa famille peut se voir opposer une obligation de quitter le 

territoire français (OQTF). Tel peut être le cas si le citoyen de l’Union ou de l’EEE ou un 

membre de sa famille ne remplit plus les critères relatifs au séjour établis dans le CESEDA, 

si son séjour constitue un abus de ce droit, ou si le comportement individuel de la personne 

représente une menace grave à l’encontre des intérêts fondamentaux de la société française. 

 

Un abus de droit est défini comme l’acte de renouveler les séjours répétés de moins de trois 

mois pour rester sur le territoire alors les conditions pour un séjour de plus de trois mois ne 

sont pas remplies. Le fait de séjourner en France dans le but de bénéficier de son système 

d’assistance sociale est également un abus du droit de séjour en France.  

 

Une obligation de quitter le territoire français peut donc être émise à l’encontre d’un citoyen 

de l’Union ou de l’EEE, ou d’un membre de sa famille, en partant du principe qu’il est 

susceptible de bénéficier de la sécurité sociale à l’avenir. Cela a été confirmé par un arrêt du 

Conseil d’État de novembre 2008, dans lequel il a été estimé que l’insuffisance des ressources 

peut justifier une mesure d’éloignement à l’encontre d’un citoyen de l’Union, et ce même si 

l’intéressé n’est pas encore effectivement pris en charge par le système d’aide sociale104. 

Human Rights Watch dénonce une incompatibilité de ce principe avec la directive de 2004, 

qui énonce clairement que le fait de bénéficier d’une aide sociale dans l’État membre d’accueil 

ne peut pas constituer automatiquement un motif d’éloignement105. 

Ces mesures ont une incidence disproportionnée sur les Roms de Bulgarie et de Roumanie. 

Ainsi, en septembre 2010, 11 000 citoyens roumains et bulgares ont été reconduits à la 

frontière, contre un total de 580 personnes en provenance de tous les autres États membres 

pendant la même période106. Human Rights Watch a étudié 198 OQTF signifiées à des Roms 

de Roumanie entre août 2010 et mai 2011 émis par six préfectures à travers la France107. 

                                                 
102 Riposseau, Gatien-Hugo, Les politiques de pénalisation de l'immigration clandestine, 2007, disponible à l’adresse 
suivante: http://droitdesetrangers.blogspot.be/2007/04/les-politiques-de-pnalisation-de.html.  
103 Défenseur des droits, les droits fondamentaux des étrangers en France, mai 2016, disponible à l’adresse suivante: 
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/736160170_ddd_rapport_droits_etrangers.pdf. 
104 Décision n° 315441 du Conseil d’État, 26 novembre 2008, disponible à l’adresse suivante: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019986933.  
105 Human Rights Watch, document de synthèse intitulé «Le respect par la France de la Directive européenne relative 
à la liberté de circulation et l’éloignement de ressortissants européens appartenant à la communauté Rom», 
septembre 2011, disponible à l’adresse suivante: https://www.hrw.org/fr/news/2011/09/28/le-respect-par-la-
france-de-la-directive-europeenne-relative-la-liberte-de. 
106 Audition, Commission des lois de l’Assemblée nationale, 8 septembre 2010, disponible à l’adresse 
suivante: http://www.assemblee-nationale.fr/13/cr-cloi/09-10/c0910085.asp. 
107 Human Rights Watch, Le respect par la France de la Directive européenne relative à la liberté de circulation et 

l’éloignement de ressortissants européens appartenant à la communauté Rom, septembre 2011, disponible à 
l’adresse suivante: https://www.hrw.org/fr/news/2011/09/28/le-respect-par-la-france-de-la-directive-europeenne-
relative-la-liberte-de#_ftnref16. 

http://droitdesetrangers.blogspot.be/2007/04/les-politiques-de-pnalisation-de.html
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/736160170_ddd_rapport_droits_etrangers.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019986933
https://www.hrw.org/fr/news/2011/09/28/le-respect-par-la-france-de-la-directive-europeenne-relative-la-liberte-de#True
https://www.hrw.org/fr/news/2011/09/28/le-respect-par-la-france-de-la-directive-europeenne-relative-la-liberte-de#True
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cr-cloi/09-10/c0910085.asp
https://www.hrw.org/fr/news/2011/09/28/le-respect-par-la-france-de-la-directive-europeenne-relative-la-liberte-de#_ftnref16
https://www.hrw.org/fr/news/2011/09/28/le-respect-par-la-france-de-la-directive-europeenne-relative-la-liberte-de#_ftnref16
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Les préfectures ont utilisé un formulaire standard et toutes les décisions apparaissaient 

presque identiques. De toutes ces ODTF, seuls deux dossiers comportaient une preuve, sous 

la forme d’une déclaration des deux parties intéressées, indiquant qu’elles bénéficiaient de 

prestations sociales. Aucun autre dossier ne contenait de preuve justifiant l’OQTF. 
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5. REFUS D'ENTRÉE OU DE SÉJOUR ET ÉLOIGNEMENTS DE 

CITOYENS DE L'UNION ET DES MEMBRES DE LEUR 
FAMILLE  

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 En vertu du droit français, les autorités françaises peuvent refuser l’entrée et le 

séjour de citoyens de l’Union ou de l’EEE, ou de membres de leur famille, s’ils ne 

sont pas en mesure de produire un justificatif attestant de leur droit de séjour ou si 

leur présence sur le territoire français représente une menace pour l’ordre public. 

La santé publique ne fait pas partie des motifs d’éloignement en vertu du droit 

français. 

 La France éloigne les citoyens de l’Union et les membres de leur famille qui 

disposent de ressources insuffisantes après un séjour de trois mois en France, ou 

qui représentent une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale. 

 

5.1. Refus d’entrée ou de séjour 

 

Bien que les principes généraux applicables aux limitations du droit d’entrée et de séjour 

énoncées aux articles 27 et 28 de la directive aient désormais été transposés en droit 

français, la transposition est toujours incomplète.  

 

L’article 27 de la directive est transposé en droit français en vertu de l’article L121-4 du 

CESEDA, introduit par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006108. Conformément à cet article, 

les autorités françaises peuvent refuser l’entrée et le séjour de citoyens de l’Union ou de 

l’EEE, ou de membres de leur famille, s’ils ne sont pas en mesure de produire un justificatif 

attestant de leur droit de séjour ou si leur présence sur le territoire français représente une 

menace pour l’ordre public109. La santé publique ne fait pas partie des motifs d’éloignement 

en vertu du droit français. 

 

Les conditions et la procédure d’éloignement de citoyens de l’Union et de membres de leur 

famille, y compris les individus protégés, sont détaillées sur le site internet de l’administration 

française110. Les citoyens de l’Union et les membres de leur famille peuvent faire l’objet d’une 

OQTF ou d’une décision d’expulsion. Une OQTF peut être délivrée si un citoyen de l’Union ou 

un membre de sa famille n’a pas le droit de séjourner en France, en cas d’abus de droit ou 

s’il représente une menace pour l’ordre public lors de ses trois premiers mois sur le territoire. 

Une obligation de quitter le territoire français est également délivrée à l’encontre d’un citoyen 

de l’Union ou de l’un des membres de sa famille s’il représente une menace réelle, 

actuellement et suffisamment grave pour les intérêts fondamentaux de la société française. 

 

En France, la sécurité publique et l’ordre public sont regroupés dans le même domaine de 

politique publique. 

 

En outre, il convient de souligner que la France n’autorise pas l’expulsion systématique d’une 

personne pour un motif fondé sur son casier judiciaire. 

                                                 
108 Loi n° 2006-911 modifiant l’article L121-4 du CESEDA. 
109 CESEDA, article L511-3-1. 
110 Un Européen peut-il être expulsé ? disponible à l’adresse suivante: https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/F13517. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13517
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13517
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La transposition de l’article 27 de la directive 2004/38/CE en droit national est incomplète. 

En effet, l’interdiction d’invoquer l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique à 

des fins économiques n’est pas mentionnée.  

5.2. Éloignements de citoyens de l'Union et des membres de leur 

famille 

 

Le 15 janvier 2016, le ministère de l’intérieur français a publié les chiffres relatifs aux 

éloignements d’étrangers de France, qu’ils soient citoyens de l’Union ou non111. Aucune 

donnée ne permet de connaître le nombre de membres de la famille d'un citoyen de l'Union 

qui n'ont pas la nationalité d'un État membre qui ont fait l’objet d’un éloignement.  

 

Le baromètre national distingue les éloignements forcés (caractérisés par la prise d’une 

décision d’éloignement et sa mise en œuvre par la contrainte), les éloignements aidés 

(caractérisés par la mise en œuvre d’une décision d’éloignement sans contrainte), grâce à 

une aide au retour, et les retours spontanés, sans contrainte ni aide faisant suite à une 

décision d’expulsion. Le baromètre national précise également qu’il est possible que les 

chiffres concernant les retours spontanés ne soient pas très précis. 

 

Un ressortissant étranger en situation irrégulière peut également décider de quitter le pays 

sans faire l’objet d’une décision d’expulsion et peut bénéficier à ce titre d’une aide (à savoir 

une aide au retour volontaire). 

 

L’éloignement du territoire français d’un citoyen de l’Union est fondé sur la base de la menace 

qu’il représente pour l’ordre public. 

 

L’article 63 de la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité 

dispose qu’une mesure d’expulsion peut être prise à l’encontre d’un citoyen de l’Union 

uniquement si son comportement personnel représente une menace réelle, actuelle et 

suffisamment grave pour les intérêts fondamentaux de la société112. Cette formulation est 

conforme à l’article 27 de la directive 2004/38/CE. 

 

Cependant, l’article 65 étend les pouvoirs du préfet en vertu d’un arrêté préfectoral de 

reconduite à la frontière, qui l’autorise à expulser tous les ressortissants étrangers, y compris 

les citoyens de l’Union, qui représentent une menace pour l’ordre public, notamment s’ils 

font l’objet de poursuites pénales pour les délits suivants: trafic de drogue, traite d’êtres 

humains, proxénétisme, exploitation de réseaux de mendicité et occupation illicite de 

terrains. Des déclarations de hauts fonctionnaires113 établissant un lien entre les Roms et les 

délits d’exploitation de réseaux de mendicité et d’occupation illicite de terrains suggèrent que 

ces clauses ciblent particulièrement la population Rom. 

 

La formulation de l’article 65 permet l’expulsion d’un ressortissant étranger (y compris un 

citoyen de l’Union) ayant séjourné légalement en France pendant moins de trois mois sur 

simple suspicion qu’il a commis l’un des délits susvisés. Aucune preuve n’est requise. Le droit 

                                                 
111 L’éloignement des étrangers en situation irrégulière en 2015, 15 janvier 2016, disponible à l’adresse suivante: 
http://www.immigration.interieur.gouv.fr/content/download/91455/712098/file/Les-eloignements-2015-pour-
publication-du-15-janvier-2016.pdf. 
112 Loi n° 2011-672 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, 17 juin 2011, disponible à l’adresse 
suivante: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024191380&dateTexte=20160502. 
113 Hortefeux, B, Déclaration sur la mise en œuvre des mesures d'évacuation des campements illicites des Roms en 
situation irrégulière, 30 août 2010, disponible à l’adresse suivante: http://discours.vie-
publique.fr/notices/103001869.html. 

http://www.immigration.interieur.gouv.fr/content/download/91455/712098/file/Les-eloignements-2015-pour-publication-du-15-janvier-2016.pdf
http://www.immigration.interieur.gouv.fr/content/download/91455/712098/file/Les-eloignements-2015-pour-publication-du-15-janvier-2016.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024191380&dateTexte=20160502
http://discours.vie-publique.fr/notices/103001869.html
http://discours.vie-publique.fr/notices/103001869.html
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français prévoit un délai de 48 heures pour faire appel d’une décision d’expulsion une fois 

qu’elle a été émise par un préfet, ce qui est très court. Ce délai n’est pas conforme à la 

directive 2004/38/CE, qui définit comme exigence minimale justifiant une expulsion fondée 

sur l’ordre public et la sécurité publique que la menace soit «réelle, actuelle et suffisamment 

grave» pour les intérêts fondamentaux de la société. Or, l’article 65 autorise l’éloignement 

de citoyens de l’Union pour des raisons de sécurité publique sur la seule base d’une preuve 

minimale, ce qui n’est pas conforme aux critères de la directive 2004/38/CE. 

 

Le droit français ne contient aucune disposition énonçant de manière explicite que les 

condamnations pénales antérieures d’une personne ne doivent pas être prises en compte 

comme motif de restriction de son droit à circuler et à séjourner librement sur le territoire. 

Des condamnations antérieures ont dès lors déjà été utilisées pour justifier des éloignements. 

Selon les chiffres obtenus par le Centre européen des droits des Roms (CEDR) en 2012, les 

personnes qui se sont vues «demander» de quitter le territoire français venaient toutes de 

sortir de prison. Aucune information n’était disponible quant aux motifs des emprisonnements 

ni quant à la question de savoir si ces personnes représentaient une menace continue à 

l’ordre public et à la sécurité publique. 

 

Comme nous l’avons vu précédemment, les citoyens roms de Bulgarie et de Roumanie sont 

ciblés de manière disproportionnés par des décisions d’expulsion. 

 

Aucune information n’a été trouvée sur l’éloignement de citoyens de l’Union (et/ou de 

membres de leur famille) pour des motifs strictement économiques. 
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6. CONCLUSIONS  

 

Dans l’ensemble, la directive 2004/38/CE est à présent correctement transposée en droit 

français. Certains obstacles potentiels à la liberté de circulation des citoyens de l’Union 

relevés par le passé ont été levés. Cependant, quelques lacunes subsistent en ce qui concerne 

la transposition et sont susceptibles de limiter la libre circulation en France des citoyens de 

l’Union et des membres de leur famille qui n’ont pas la nationalité d’un État membre. La 

conformité avec l’article 3, paragraphe 1, l’article 5, paragraphes 1 et 2, l’article 8, 

l’article 14 et l’article 27 de la directive pose notamment toujours problème. 

 

Concernant l’article 3 sur les bénéficiaires, la France n’a toujours pas transposé explicitement 

l’obligation de justifier tout refus d’entrée ou de séjour. 
 

Au regard du droit d’entrée visé à l’article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive, le droit 

français ne dispose pas expressément qu’aucun visa d'entrée ni obligation équivalente ne 

peuvent être imposés aux citoyens de l'Union. En outre, et en contradiction avec la directive, 

il oblige les membres de la famille ressortissants de pays tiers à présenter un passeport en 

cours de validité, une carte de séjour, un visa ou bien un document justifiant les liens de 

parenté. 

 

Concernant l’article 7, paragraphes 1 et 2, relatif au droit de séjour pour plus de trois mois 

des citoyens de l’Union et des membres de leur famille selon des critères d’emploi, de 

ressources suffisantes ou de statut d’étudiant, la France n’a pas transposé la possibilité pour 

les étudiants d’établir le caractère suffisant de leurs ressources par le biais d’une déclaration 

ou par toute autre preuve équivalente de leur choix. 

 

Concernant l’article 8 sur l’enregistrement auprès des autorités compétentes, le droit français 

exige toujours de procéder à cette démarche dans les trois premiers mois pour un séjour de 

plus de trois mois en France. En vertu du droit français, la condition de «ressources 

suffisantes» est remplie en référence au niveau de ressources par rapport au revenu de 

solidarité active (RSA) ou au montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées 

(ASPA). Le droit français, en exigeant que le montant des ressources et leur continuité dans 

le temps soient prouvés, est plus restrictif que la directive à cet égard, ce qui en constitue 

une violation114. 
 

Concernant l’article 14 sur le maintien du droit de séjour tant que la personne ne devient pas 

une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, le rapport de la Commission 

de 2008 notait que la France n’excluait pas l’éloignement comme conséquence automatique 

du recours à ce système115. Cette situation n’a pas évolué depuis116. 

 

Concernant l’article 27 de la directive sur la limitation des droits des citoyens de l’Union et 

des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement, le droit français ne précise 

pas que les motifs ne peuvent être invoqués à des fins économiques. En outre, l’article 27, 

paragraphes 2, 3 et 4, de la directive n’a pas été transposé en droit national. 

  

                                                 
114 CJUE, Commission des communautés européennes c. Royaume des Pays-Bas (C-398/06), 10 avril 2008, 
disponible à l'adresse suivante: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&jur=C,T,F&num=C-
398/06&td=ALL 
115 Ibid, p. 7. 
116 GISTI, Entrée, séjour et éloignement Ce que change la loi du 16 juin 2011. p. 50, disponible à l’adresse suivante: 
http://www.gisti.org/IMG/pdf/2011-09_cj_entree_sejour_apres_loi_besson.pdf.  

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&jur=C,T,F&num=C-398/06&td=ALL
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&jur=C,T,F&num=C-398/06&td=ALL
http://www.gisti.org/IMG/pdf/2011-09_cj_entree_sejour_apres_loi_besson.pdf
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Il convient en outre de répondre à d’autres questions, concernant notamment la définition 

du partenariat, les délais d’enregistrement auprès des autorités et la proportionnalité des 

sanctions associées, les documents attestant du droit de séjour des citoyens de l’Union et 

des membres de leur famille qui n'ont pas la nationalité d'un État membre, l’accès au droit 

de séjour permanent, la protection contre l’éloignement et la situation des citoyens de l’Union 

provenant des nouveaux États membres. 

 

Les citoyens bulgares et roumains sont toujours victimes de discrimination fondée sur leur 

nationalité: ils sont écartés d’un certain nombre d’emplois publics et rencontrent des 

difficultés pour accéder au marché du travail en France.  

 

Le droit français prévoit des sanctions pénales à l’encontre du fait de contracter un mariage, 

ou de reconnaître un enfant, aux seules fins d’obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour 

ou le bénéfice d’une protection contre l’éloignement ou aux seules fins d'acquérir, ou de faire 

acquérir, la nationalité française. 

 

Un citoyen de l’Union ou un membre de sa famille peut se voir refuser l’entrée ou le séjour 

s’il ne peut pas attester de son droit de séjour ou si sa présence sur le territoire français 

représente une menace pour l’ordre public.  

 

Les expulsions de citoyens de l’Union et des membres de leur famille qui n’ont pas la 

nationalité d’un État membre sont autorisées par le droit français s’ils ne remplissent plus les 

conditions de séjour, si leur séjour constitue un abus de droit ou si leur comportement 

personnel représente une menace grave à l’encontre des intérêts fondamentaux de la société 

française. Contrairement aux dispositions de la directive, les citoyens de l’Union et les 

membres de leur famille peuvent faire l’objet d’une décision d’expulsion sur la seule 

supposition qu’ils pourraient bénéficier de la sécurité sociale à l’avenir. La menace pour la 

santé publique, en revanche, ne fait pas partie des motifs d’expulsion en vertu du droit 

français. 
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ANNEXE I: TABLEAU RECAPITULATIF DE LA TRANSPOSITION 

 

Tableau1: Vue d’ensemble de la transposition 

Dispositions de la directive Dispositions 

nationales 

Appréciation Changements depuis 2008 

Article 3, paragraphe 2 

Bénéficiaires: 

- Membres de la famille 

- Partenaires 

 

Article L121-1 (4) 

du CESEDA 

 

Loi n° 2013-404 

du 17 mai 2013 

ouvrant le mariage 

aux couples de 

personnes de 

même sexe  

Transposition incomplète 

 

Le CESEDA exclut les descendants directs et les parents 

directs à charge du partenaire, l’époux étant privilégié par 

rapport au partenaire. Cependant, il inclut les membres de 

la famille si un refus entraînerait la limitation 

disproportionnée de leur droit à une vie privée familiale, 

dans les cas où leur état de santé nécessite des soins 

médicaux essentiels, s’ils sont des membres de la famille 

à charge ou font partie du ménage dans leur pays 

d’origine, ou s’ils témoignent de liens privés et familiaux 

continus autres que conjugaux.  

 

La France n’a pas transposé expressément l’obligation de 

justifier tout refus d’entrée ou de séjour.  

Il existe toujours une différence de 

traitement entre les couples mariés, 

les partenariats enregistrés et les 

relations caractérisées par des liens 

privés ou familiaux continus: pour ces 

dernières, l’entrée et le séjour sont 

facilités, mais pas garantis. 

 

En 2008, les couples de même sexe 

ne pouvaient pas exercer pleinement 

leurs droits de libre circulation et de 

séjour en France. Cette situation a 

changé grâce à l’adoption de la loi 

n° 2013-404 du 17 mai 2013, 

accordant les mêmes droits aux 

couples mariés de même sexe et de 

sexe différent119.  

                                                 
119 Loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe), disponible à l’adresse suivante: 
https://web.archive.org/web/20160115130840/http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027414540&dateTexte=&categorieLien=id. 

https://web.archive.org/web/20160115130840/http:/www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027414540&dateTexte=&categorieLien=id
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La loi du 18 mai 2013 (mariage pour tous) légalise les 

mariages entre couples de personnes de même sexe en 

France117. La France ne fait pas de distinction entre les 

époux hétérosexuels et les époux homosexuels des 

citoyens de l'Union et des membres de leur famille aux fins 

des droits d'entrée et de séjour118. Les partenaires, mariés 

ou non, de même sexe sont concernés par la définition de 

«membre de la famille» aux fins de la libre circulation. 

Article 5, paragraphes 1 et 2 

Droit d’entrée 

 Aucun visa d'entrée ni 

obligation équivalente 

ne peuvent être imposés 

aux citoyens de l'Union 

 Faciliter l’octroi des 

visas d’entrée 

nécessaires aux 

membres de la famille 

originaires d’un pays 

tiers 

Article R121-1 du 

CESEDA 

 

Transposition incomplète et incorrecte 

 

L’article R121-1 du CESEDA ne précise pas explicitement 

qu’aucun visa d'entrée ni obligation équivalente ne 

peuvent être imposés aux citoyens de l'Union. En outre, et 

en contradiction avec la directive, il oblige les membres de 

la famille ressortissants de pays tiers à présenter un 

passeport en cours de validité, une carte de séjour, un visa 

dédié ou bien un document justifiant les liens de parenté. 

La France a apporté une solution au 

fait qu’aucune distinction n’était faite 

entre les ressortissants de pays tiers 

selon qu’ils soient ou non membres de 

la famille d’un citoyen de l’Union en ce 

qui concerne le droit d’entrée, en 

instaurant des procédures spécifiques 

en vue de l’obtention d’un visa par les 

membres de la famille (dérogation et 

procédure accélérée)120.  

 

Le visa doit également être délivré 

gratuitement aux membres de la 

famille qui n'ont pas la nationalité 

d'un État membre. 

Article 6 Droit de séjour jusqu'à 

trois mois sans autres conditions 

ou formalités que d'être muni 

d'une pièce d’identité 

Article L121-4-1 

du CESEDA 

Article R121-1 du 

CESEDA 

Transposition incorrecte 

Les mesures de transposition françaises posent des 

conditions au droit de séjour jusqu’à trois mois, comme 

une garantie que l’individu ne devienne pas une charge 

Aucune évolution depuis le rapport de 

la Commission de 2008.  

 

 

                                                 
117 Loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe), disponible à l’adresse suivante: 
https://web.archive.org/web/20160115130840/http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027414540&dateTexte =&categorieLien=id. 
118 FRA, Protection against discrimination on grounds of sexual orientation, gender identity and sex characteristics in the EU: Comparative legal analysis Update 2015 («Protection 
contre la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle, l'identité de genre et les caractéristiques sexuelles dans l'UE: Analyse juridique comparative, mise à jour de 2015», 

disponible à l'adresse suivante: http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/protection_against_discrimination_legal_update_2015.pdf. 
120 Commission européenne, Rapport sur l'application de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de 
séjourner librement sur le territoire des États membres, COM(2008) 840 final, p. 5. 

https://web.archive.org/web/20160115130840/http:/www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027414540&dateTexte%20=&categorieLien=id
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/protection_against_discrimination_legal_update_2015.pdf


Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

__________________________________________________________________________________________ 

 40 

Article R121-4 du 

CESEDA 

déraisonnable pour le système d’assistance sociale, ni une 

menace pour l’ordre public ou la sécurité publique. En 

outre, le CESEDA exige de tous les membres de la famille 

qui n'ont pas la nationalité d'un État membre et qui ont 

plus de 18 ans qu’ils déposent une demande de carte de 

séjour. Une telle demande doit être déposée dans un délai 

maximal de deux mois. 

 

Article 7, paragraphes 1 et 2, 

Droit de séjour de plus de trois 

mois pour les citoyens de l'Union 

et les membres de leur famille 

fondé sur l'emploi, les 

ressources suffisantes ou le 

statut d'étudiant 

Article L121-3 du 

CESEDA 

 

 

 

Conforme à la directive 

 

 

 

L’évaluation de la Commission de 

2008 ne mentionnait pas la 

transposition incorrecte par la France 

de l’article 7, paragraphes 1 et 2, de 

la directive.  

Elle relevait toutefois bien que 

l’article 7, paragraphe 3, n’avait pas 

été correctement transposé en droit 

français. En outre, la France 

appliquait l’option de l’article 7, 

paragraphe 4, qui permet de 

restreindre la définition de membres 

de la famille des étudiants au conjoint 

et aux enfants à charge.  

L’article 7, paragraphe 3, a depuis été 

effectivement transposé par l’article 8 

du décret n° 2011-1049 modifiant 

l’article R121-6 du CESEDA.  

La France applique toujours l’option 

présentée à l’article 7, paragraphe 4, 

de la directive. 

Article 14 Maintien du droit de 

séjour tant que les citoyens ne 

deviennent pas une charge 

déraisonnable pour le système 

d'assistance sociale 

Article L121-1 du 

CESEDA 

Article L121-4-1 

du CESEDA 

Article R121-6 du 

CESEDA 

Transposition incomplète 

L’article 14, paragraphe 1, de la directive est transposé 

par l’article L121-4-1 du CESEDA, disposant que les 

citoyens de l’Union et les membres de leurs familles ont un 

droit de séjour jusqu’à trois mois tant qu’ils ne deviennent 

pas une charge déraisonnable pour le système 

d’assistance sociale français. 

Les dispositions sur le maintien des 

droits de séjour d’une personne 

jusqu’à trois mois tant qu’elle ne 

devient pas une charge déraisonnable 

pour le système d’assistance sociale 

étaient initialement comprises dans la 
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Article L313-12 du 

CESEDA 

 

 

En outre, l’article 14, paragraphe 2, de la directive relatif 

au droit des citoyens de l’Union et des membres de leur 

famille de séjourner en France tant qu’ils répondent aux 

conditions requises est transposé par l’article L121-1 du 

CESEDA. 

 

L’article 14, paragraphe 4, de la directive est 

effectivement transposé par les articles L121-1(1) et 

R121-6 du CESEDA. 

 

Des problèmes de conformité sont soulevés au regard de 

l’article 14, paragraphe 3, de la directive car le droit 

français n’exclut pas l’éloignement comme conséquence 

automatique du recours au système d’assistance sociale. 

La condition de ne pas devenir une charge déraisonnable 

pour le système d’assistance sociale n’est pas requise pour 

les citoyens de l’Union ayant le statut de travailleurs 

salariés, de travailleurs non salariés ou de demandeurs 

d’emploi.  

partie réglementaire du CESEDA 

(article R121-3). 

 

La loi du 16 juin 2011 relative à 

l’immigration, à l’intégration et à la 

nationalité instaure le statut législatif 

de ces dispositions en les intégrant au 

nouvel article L121-4-1 du CESEDA. 

 

D’après le rapport de la Commission 

de 2008, la France n’exclut pas 

l’éloignement comme conséquence 

automatique du recours au système 

d’assistance sociale121. Cette situation 

n’a pas évolué122. 

Article 16 Droit de séjour 

permanent 

Article L314-8, 

paragraphe 1, du 

CESEDA 

Article L314-8, 

paragraphe 2, du 

CESEDA 

Transposition incomplète 

 

La mesure de transposition française impose aux 

ressortissants étrangers d’être couverts par un régime 

d’assurance maladie pour obtenir un droit de séjour 

permanent en France. 

 

Les années de séjour passées au titre d’une carte de séjour 

temporaire portant la mention «vie privée et familiale» 

retirée par l’autorité administrative à la suite d’un mariage 

qui avait pour seul but d’obtenir un permis de séjour ou la 

Le rapport de la Commission de 2008 

ne faisait pas référence à la 

transposition de l’article 16 en 

France. Aucun changement depuis 

2008.  

 

 

 

                                                 
121 Ibid, p. 7. 
122 GISTI, Entrée, séjour et éloignement Ce que change la loi du 16 juin 2011. p. 50, disponible à l’adresse suivante: http://www.gisti.org/IMG/pdf/2011-
09_cj_entree_sejour_apres_loi_besson.pdf. 

http://www.gisti.org/IMG/pdf/2011-09_cj_entree_sejour_apres_loi_besson.pdf
http://www.gisti.org/IMG/pdf/2011-09_cj_entree_sejour_apres_loi_besson.pdf
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nationalité française ne comptent pas dans les années 

écoulées pour obtenir une carte de séjour. 

 

Le droit national ne contient aucune référence aux 

exceptions à la période ininterrompue de cinq ans (six 

mois par an, obligations militaires, etc). 

Article 24, paragraphe 1 Égalité 

de traitement 

Article L160-1 

Code de la sécurité 

sociale 

Article L512-1 et -

2 Code de la 

sécurité sociale 

Conforme à la directive Le rapport de la Commission de 2008 

ne faisait pas référence à la 

transposition incorrecte de 

l’article 24, paragraphe 1, par la 

France.  

 

Avec effet au 1er juillet 2008, la 

France a retiré toutes les restrictions 

d’accès au marché du travail pour les 

salariés originaires d’États ayant 

adhéré à l’Union européenne le 

1er mai 2004123. 

 

La période de transition pour 

permettre l’accès au marché du 

travail des travailleurs bulgares et 

roumains en France a pris fin le 

1er janvier 2014. 

 

Les citoyens croates, dont le pays a 

adhéré à l’Union européenne le 

1er juillet 2013, peuvent accéder 

librement au marché du travail en 

France124. 

Article 27 Restriction de la 

liberté de circulation et de séjour 

Article L121-4 du 

CESEDA 

Transposition incomplète 

 

Le rapport de la Commission de 2008 

indique que la France n’a pas 

                                                 
123 Circulaire ministérielle n° NOR IMIM1000116C du 10 septembre 2010, paragraphe 1.4. 
124 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=466&langId=fr.  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=466&langId=fr
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des citoyens de l'Union et des 

membres de leur famille, pour 

des raisons d'ordre public, de 

sécurité publique ou de santé 

publique. 

Article L511-3-1 

du CESEDA 

Article L521-5 du 

CESEDA 

Les dispositions nationales établissent les circonstances 

dans lesquelles il est possible d’éloigner des citoyens de 

l’Union et les membres de leur famille.  

 

Un citoyen de l’Union ou de l’EEE ou un membre de sa 

famille peut être contraint de quitter le territoire français 

s’il ne remplit plus les conditions relatives au permis de 

séjour, si son séjour relève de l’une des catégories d’abus 

de droit ou si son comportement personnel représente une 

menace grave à l’encontre des intérêts fondamentaux de 

la société française. 

 

L’article L521-5 du CESEDA dispose que les ressortissants 

de l’Union, de l’EEE ou les membres de leur famille ne 

peuvent être expulsés du territoire français que si leur 

comportement personnel représente une menace réelle, 

actuelle ou suffisamment grave pour les intérêts 

fondamentaux de la société française. 

 

La transposition accuse quelques lacunes: le CESEDA ne 

précise pas que ces raisons ne peuvent être invoquées à 

des fins économiques; l’article 27, paragraphes 2, 3 et 4 

de la directive n’est pas transposé en droit national. 

transposé correctement les conditions 

dans lesquelles elle peut restreindre 

le droit de circuler librement. 

L’article 27 a été transposé dans le 

CESEDA par la loi n° 2011-672 du 

16 juin 2011, traduisant un nouvel 

engagement des autorités françaises 

à la suite de la controverse de 

l’été 2010 relative à l’expulsion 

massive de citoyens roumains et 

bulgares d’origine rom. Les points 

problématiques relatifs à la 

transposition et signalés dans la 

colonne adjacente subsistent. 

 

 

Article 28 Protection contre 

l'éloignement 

Article L511-3-1 

du CESEDA 

Article L511-4 du 

CESEDA 

Article L521-1, -3, 

-4, -5 du CESEDA 

 

Conforme à la directive 

 

Le CESEDA énumère les catégories de personnes 

susceptibles de faire l’objet d’une décision d’expulsion en 

France et les motifs pouvant justifier une telle décision. 

 

L’autorité administrative doit tenir compte de l’ensemble 

des circonstances relatives à leur situation, notamment la 

durée de leur séjour sur le territoire national, leur âge, leur 

état de santé, leur situation familiale et économique, leur 

 

D’après le rapport de la Commission 

de 2008, la France n’avait pas 

transposé correctement les garanties 

à observer par les États membres 

concernant la limitation du droit de 

circuler librement125. 

 

La France a instauré des garanties 

contre l’éloignement de ressortissants 

                                                 
125 COM(2008) 840/3, p. 8. 



Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

__________________________________________________________________________________________ 

 44 

intégration sociale et culturelle dans la société française 

ainsi que l’intensité des liens avec leur pays d’origine. 

 

L’article 28, paragraphe 2, de la directive disposant que 

l’État membre d'accueil ne peut pas prendre une décision 

d'éloignement du territoire à l'encontre d'un citoyen de 

l'Union ou des membres de sa famille, quelle que soit leur 

nationalité, qui ont acquis un droit de séjour permanent 

sur son territoire est transposé correctement à 

l’article L511-4 du CESEDA. 

 

En outre, conformément à l’article 28, paragraphe 3, de la 

directive, le CESEDA dispose qu’un citoyen de l’Union ne 

peut être expulsé s’il est mineur ou s’il a séjourné en 

France pendant les dix années précédentes. 

étrangers dans la loi n° 2011-672 du 

16 juin 2011126. 

 

Seules les raisons énumérées dans le 

droit national peuvent justifier la 

signification par l’autorité 

administrative compétente d’une 

mesure d’expulsion à un citoyen de 

l’Union ou de l’EEE et aux membres de 

sa famille. 

Le critère selon lequel «l’autorité 

administrative doit tenir compte de 

l’ensemble des circonstances relatives 

à leur situation, notamment la durée 

de leur séjour sur le territoire 

national, leur âge, leur état de santé, 

leur situation familiale et 

économique, leur intégration sociale 

et culturelle dans la société française 

ainsi que l’intensité des liens avec leur 

pays d’origine» a été intégré au 

CESEDA par la loi n° 2011-672 du 

16 juin 2011, afin de traduire le 

nouvel engagement pris par les 

autorités françaises en faveur de 

l’égalité à la suite de l’expulsion 

massive de citoyens roumains et 

bulgares d’origine rom à l’été 2010127. 

Article 35 Abus de droit Article L511-3-1 

du CESEDA 

Article L511-1 du 

CESEDA 

Conforme à la directive 

 

En vertu du CESEDA, un abus de droit par un citoyen de 

l’Union ou de l’EEE ou un membre de sa famille peut 

Le rapport de la Commission de 2008 

ne mentionnait pas la transposition 

incorrecte de l’article 35 par la 

France.  

                                                 
126 Articles L521-2 à L521-5 du CESEDA. 
127 GISTI, Entrée, séjour et éloignement Ce que change la loi du 16 juin 2011. p. 50, disponible à l’adresse suivante: http://www.gisti.org/IMG/pdf/2011-
09_cj_entree_sejour_apres_loi_besson.pdf.  

http://www.gisti.org/IMG/pdf/2011-09_cj_entree_sejour_apres_loi_besson.pdf
http://www.gisti.org/IMG/pdf/2011-09_cj_entree_sejour_apres_loi_besson.pdf
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Article L512-1 du 

CESEDA 

Article L512-2 du 

CESEDA 

entraîner l’émission à son égard d’une obligation de quitter 

le territoire français.  

 

Le droit français précise que l’abus de droit comprend les 

situations de séjours renouvelés de moins de trois mois 

par des étrangers qui ne remplissent pas les conditions 

requises pour un séjour légal d’une durée supérieure à 

trois mois en France, ou le fait d’entrer en France dans le 

seul but de bénéficier de son système d’assistance sociale. 

La directive autorise les États membres à adopter des 

mesures pour refuser ou annuler le droit de séjour en cas 

d’abus de droit ou de fraude. La question qui se pose dès 

lors est de savoir si le fait d’entrer en France dans le seul 

but de bénéficier de son système d’assistance sociale 

constitue bien un abus de droit ou une fraude en soi128. En 

pratique, cette disposition semble avoir eu une incidence 

disproportionnée à l’encontre des Roms de Bulgarie et de 

Roumanie, qui se retrouvent suspectés de cette fin même 

quand ils ne touchent aucune prestation sociale (et qu’ils 

n’ont été rendus coupables d’aucun abus de droit).  

 

Les garanties procédurales établies au titre des articles 30 

et 31 de la directive telles que visées à l’article 35 de la 

directive sont effectivement transposées en droit national. 

 

L’article L511-1 du CESEDA dispose que les décisions 

d’éloignement du territoire français doivent être dûment 

motivées. Les raisons de fait et de droit doivent être 

indiquées clairement129. Il convient de noter que cette 

obligation de motivation peut être omise en cas d’urgence 

absolue.  

 

 

 

                                                 
128 Voir l’avis sur la réforme du droit des étrangers de la commission nationale consultative des droits de l’homme du 21 mai 2015, disponible à l’adresse 
suivante: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030865837; La CJUE, dans son arrêt du 14 décembre 2000 dans l’affaire C-110/99 Emsland-

Stärke GmbH contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas, définit l’abus de droit comme un «avantage résultant de la réglementation communautaire en créant artificiellement les 
conditions pour son obtention», point 59. 
129 Conseil d’État, Kairenga, 17 novembre 1982 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030865837
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Le CESEDA dispose également, en ce qui concerne 

l’échéance de l’expulsion, que le délai accordé aux citoyens 

de l’Union pour quitter le territoire ne peut être inférieur à 

un mois (sauf en cas d’urgence). Dans une situation 

d’urgence, la décision peut être exécutée une fois passé le 

délai de 48 heures à compter de la notification, où dès que 

le juge administratif, le cas échéant, a pu voter. 

Enfin, les articles L 512-1 et L. 512-2 du CESEDA 

garantissent aux personnes s’étant vues signifier une 

décision d’expulsion la possibilité de faire appel devant le 

tribunal administratif. 
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ANNEXE II: DONNÉES SUR LES REFUS ET LES 
ÉLOIGNEMENTS 

 
Tableau2: Données sur les refus d’entrée, de séjour et les éloignements 

Données 2012 2013 2014 2015  Motifs 

Refus d’entrée Sans objet130 Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 

Refus de séjour Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 

Éloignement 

2 934131 

1 810132 

2 983133 

3 382 

1 400 

518 

3 332 

721 

82 

3 432 

597 

39 

Sans objet 

 

Source: L’éloignement des étrangers en situation irrégulière en 2015, 15 janvier 2016, disponible à l’adresse 

suivante: http://www.immigration.interieur.gouv.fr/content/download/91455/712098/file/Les-eloignements-2015-

pour-publication-du-15-janvier-2016.pdf  

 

                                                 
130 «Sans objet» - Aucune donnée disponible 
131 Nombre d’éloignements forcés de citoyens de l’Union 
132 Nombre de retours spontanés de citoyens de l’Union. 
133 Nombre de retours aidés de ressortissants de l’Union. 

http://www.immigration.interieur.gouv.fr/content/download/91455/712098/file/Les-eloignements-2015-pour-publication-du-15-janvier-2016.pdf
http://www.immigration.interieur.gouv.fr/content/download/91455/712098/file/Les-eloignements-2015-pour-publication-du-15-janvier-2016.pdf
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États membres, 10 décembre 2008, COM(2008) 840 final 

 Parlement européen, Étude comparative sur l’application de la directive 2004/38/CE 

du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et aux membres de leurs 

familles de circuler et de séjourner librement sur les territoires des États membres 

(2009) 

 Résolution du Parlement européen du 29 mars 2012 sur le rapport 2010 sur la 
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 Avis sur la réforme du droit des étrangers de la commission nationale consultative des 

droits de l’homme du 21 mai 2015, disponible à l’adresse suivante: 
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 L’éloignement des étrangers en situation irrégulière en 2015, 15 janvier 2016, 
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