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Document de travail – Les points essentiels de la loi du 
7/03/2016 sur le droit des étrangers  

Notes réalisées à partir de l'intervention de Maître Fréry 
(Bourse du Travail, mardi 3 mai 2016)  

 (Réunion à l'initiative du Collectif de soutien aux réfugiés et migrants-Lyon –  collectifrefugie69@laposte.net  ) 
 

Ce document est une note de travail pour des militants et non un document juridique ; il a été réalisé à partir des notes 
prises lors de la conférence avec quelque ajouts (références, site du GISTI…). Il ne peut rendre compte de tout, en 
particulier des nombreuses questions et réponses qui ont suivi l'exposé. 

Une soixantaine de personnes sont venues écouter l’analyse de Maître Fréry sur la nouvelle loi sur 
le droit des étrangers, votée à l’Assemblée le 7 mars 2016, et modifiant le CESEDA.  

Les points suivants ont été abordés :  

- Les principes affirmés et les pièges contenus (ex. la notion de « sécurisation » des parcours) ; 
- Le droit au séjour revu et les carte pluriannuelles annoncées ; 
- Le contrôle du droit au séjour et les pouvoirs octroyés à l’administration préfectorale ; 
- Les étrangers malades ; 
- Les étudiants ; 
- Carte de résident (carte de 10 ans) ; 
- Les étrangers retraités (3400 personnes) ; 
- L'éloignement : l'OQTF et l'IRTF (Interdiction de Retour sur le Territoire Français) et plus 

généralement, les nouvelles procédures en matière d’éloignement. Assignation à résidence et 
délais de recours.  

Sources  

- Rapport au Premier ministre du 14/05/2013 de Matthias Fekl intitulé : Sécuriser les parcours des ressortissants 
étrangers en France. Texte fondateur de la nouvelle loi modifiant le CESEDA :  

http://www.impatriation-au-quotidien.com/images/10-textes-de-lois/rapports/2013/rapport_2013-05-14_securiser-
parcours-des-etrangers.pdf 

- L’avis du Défenseur des Droits (15/01/2016) numéro 15-17, disponible ici :  
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/ddd_avis_20150623_15-17.pdf 

- L’avis du CNCDH (Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme) du 21/05/2015 : 
http://www.cncdh.fr/sites/default/files/15.05.21_avis_reforme_droit_des_etrangers_2.pdf 

- Travaux du GISTI : http://www.gisti.org/ 
* sur la "consolidation" de la nouvelle loi (c'est à dire son "adaptation" aux textes actuels) : 

http://www.gisti.org/IMG/pdf/ceseda.pdf    
                      * sur la carte de séjour pluriannuelle  http://www.gisti.org/spip.php?article5341  
- Sur legifrance on trouve le CESEDA avec la version actuelle, et celles à venir (au 1/07/2016 ; au 1/11/2016 ; au 
01/01/2017) https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070158  
 

I - Les motifs énoncés par le gouvernement pour modifier la législation 

À noter qu’en matière de loi migratoire, les dispositions légales changent tous les 3 ou 4 ans depuis 
1981.  

Deux motifs principaux ont été invoqués par le gouvernement pour modifier, une nouvelle fois, le 
CESEDA :  

- Nécessité de « sécuriser les parcours » des personnes en leur accordant un titre plus long que 
les cartes temporaires d'un an ? 
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Point d'histoire : Avant le 7 mars 2016, il existait deux types de cartes. Le titre de séjour d’un an et 
la « carte de résident » de 10 ans. Le gouvernement propose l’adoption de la Carte Pluri Annuelle 

(CPA) d’une durée d’un an renouvelable 4 fois.  

La « carte de résident » de 10 ans avait été proposée par M. Fabius en 1984 (contexte de la marche 
des Beurs et grèves de la faim). Elle avait été adoptée à l’Assemblée à l’unanimité. La carte de 10 ans 
offre une sécurité puisqu'on ne remet pas en cause le séjour des personnes détenant cette carte. Mieux, 
on peut s'absenter du territoire pendant une période de 3 ans (par exemple, pour faire sa vie ailleurs…) 
et revenir en France sans demander de visa, tout en gardant le titre de 10 ans. La « carte de résident »  
de 10 ans n’est pas supprimée de la nouvelle loi. C'est la seule carte offrant une véritable sécurité et 
une stabilité. Mais aujourd'hui, seule une poignée de personnes parviennent encore à l'obtenir. 

La CPA, d’une durée maximale de 4 ans, n’offre pas les mêmes dispositions. Sont exclus de ce 
dispositif les parents d’enfants français et les conjoints de Français (c'est à dire ceux les plus à même 
de s'établir durablement en France) : ils ne peuvent prétendre qu'à une carte d'un an ou de résident. 

- Favoriser "l'intégration" ? 

En 2006, 2007, les lois Sarkozy créent l'idée que les primo-arrivants doivent connaître la langue 
française et les « valeurs » de la République : Sarkozy a créé le Contrat Accueil Intégration (CAI).  

Le CAI était un pré-contrat exigé, par exemple, pour le regroupement familial. Il pouvait être 
préparé dans le pays d’origine ou en France et comportait une formation en langue française et une 
connaissance des « valeurs républicaines ». Son coût était évalué en 2013 à 50 millions d’€. Très utile 
pour les « organismes de formation » qui dispensaient ces formations (quasiment toutes effectuées par 
des organismes de sous-traitance).  

Sous prétexte de rendre le dispositif moins onéreux la nouvelle loi met en place le Parcours 

Personnalisé d’Intégration Républicaine (PPIR) : il sera effectif à partir du 1er juillet 2016. Les 
compétences sont données à une plate-forme de l’OFII (Office Français de l’Immigration et de 
l’Intégration), sous la responsabilité du Ministère de l’Intérieur, pour organiser des « logiques 

d’entretiens individualisés et d'accompagnements personnalisés ». Ces parcours comportent une 
formation civique, linguistique et d’accompagnement personnalisé. En sont dispensés les étudiant.es 
diplômé.es, les personnes malades et les personnes jugées compétentes. (Art. L311-9). Ce parcours 
conditionne l’obtention d’une carte pluri-annuelle de séjour ou le renouvellement des titres. Le niveau 
de langue exigé est A2 (DELF A2, niveau européen du CERC – Cadre Européen Commun de 
Référence – plus ou moins équivalent à un niveau cinquième, quatrième pour les langues étrangères, 
considéré pour les adultes comme « élémentaire »).  
Cf.: http://eduscol.education.fr/cid45678/cadre-europeen-commun-de-reference-cecrl.html 

Avec ce « parcours d'intégration républicaine », la présence aux cours de langue ou de formation 
civique va conditionner la délivrance de la carte de  séjour ou le renouvellement du titre de séjour. 
Pour la carte de résident, le niveau en langue française exigé  est défini par décret en Conseil d'État.  

Attention : le coût de cette mesure n’a pas été évalué et compte tenu des difficultés de 
fonctionnement déjà connues de l’OFII, il y a fort à parier qu’ils n’aient pas les moyens de mettre en 
place ces « parcours personnalisés » (à suivre…). 

 

II - Le droit au séjour  

La carte de séjour Pluri Annuelle (CPA) 

La CPA ne peut être octroyée qu'après un an de séjour régulier en France, et si l'étranger en fait la 
demande. La plupart des nouvelles mesures s'appliquent à partir de novembre 2016 au plus tard. Les 
décrets risquent de tomber durant l'été. Mais, vu les délais d'attente en préfecture il est nécessaire de 
demander les rendez-vous dès maintenant. 

Les conditions d’obtention (L. 313-17) : être titulaire d'une carte d'un an + continuer à remplir les 
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conditions d'obtention de cette carte + justifier de son assiduité et du sérieux de la participation aux 
formations du PPIR. La CPA comporte alors la même mention que la carte temporaire précédente. À 
noter qu'il existera plus de 15 catégories différentes de CPA (avec des durées différentes). 

Article L313-18 « La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf… » 

Parmi les nombreux cas particuliers :  

- Titre étudiant : « 1° A l'étranger mentionné à l'article L. 313-7 ») « Dans ce cas, sa durée est 

égale à celle restant à courir du cycle d'études dans lequel est inscrit l'étudiant, sous réserve du 

caractère réel et sérieux des études, apprécié au regard des éléments produits par les 

établissements de formation et par l'intéressé. Un redoublement par cycle d'études ne remet 

pas en cause, par lui-même, le caractère sérieux des études » ;  

-     Étudiant inscrit en Master ou Doctorat (art. L313-20) : CPA « passeport-talent » 

- Titre VPF (Vie Privée Familiale) : durée de 2 ans maximum (voir L314-9). 

- Personnes malades : la durée du titre sera limitée à la « durée prévisionnelle des soins ». 

- Conjoints de Français et parents d'enfants français n'ont pas droit à cette carte pluriannuelle. 

- Passeport Talent : nouvelle disposition pour les personnes hautement qualifiées, les personnes 
souhaitant investir en France (création d’entreprise, start up… L. 3013-20), les activités 
artistiques (artistes, interprètes… pour eux pas d'autorisation préalable comme pour un travail 
salarié), les sportifs.  

Il y a donc, non pas  « une »  carte, mais « des »  cartes de séjour pluriannuelles. Selon le GISTI, si la 
CPA va « alléger le travail de l'administration », son renouvellement ne sera pas aisé et elle « confère 

donc un statut aussi précaire que la carte de séjour temporaire d’un an ». 

On lit en filigrane les principes de « l’immigration choisie » et on observe en outre une grande 
catégorisation. 

 

III -  Contrôle du droit au séjour 

Le gouvernement veut améliorer la « la lutte contre la fraude ».  

La loi du 7 mars 2016 permet à la préfecture de « procéder aux vérifications utiles pour s’assurer 

du maintien des droits au séjour de l’étranger ».  

Le contrôle peut être effectué a posteriori pendant les 4 ans de durée du titre de séjour. La 
personne étrangère peut être convoquée à tout moment pour vérifier que les conditions sont toujours 
réunies. Si la personne ne se présente pas à la convocation, c’est un motif de refus de renouvellement 
ou de retrait de la carte pluriannuelle.  

La loi établit le « droit de communication ouvert à l'administration préfectorale » (L. 3013-5-1). 
En vue de ces contrôles, l’administration préfectorale ne peut se voir refuser le secret professionnel 
autre que le secret médical. L’administration préfectorale peut demander des informations pour 
vérification aux organismes suivants :  

- Autorités d’état civil, 
- La DIRECCTE (Directions Régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la 

Consommation, du Travail et de l'Emploi), 
- Sécurité Sociale, 
- Pôle Emploi, 
- Les établissements scolaires, 
- Les établissements d’enseignement supérieur, 
- Services de communication électronique, 
- Les organismes de télécommunications, 
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- Les établissements de santé publics ou privés (sauf ce qui relève du secret médical), 
- Les organismes financiers, établissements bancaires, 
- Les Greffes des tribunaux de commerce, 
- Les fournisseurs d’énergie (électricité, eau, gaz…). 

La préfecture pourra donc demander communication des notes, de la présence, du chômage, etc.  

� Cette disposition est considérée comme une entrave à la liberté des personnes.  

Voir L'Avis du Défenseur des Droits du 5 janvier 2016 : atteinte au droit à la vie privée des personnes, 
des données sur les personnes. (http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/ddd_avis_20160115_16-02.pdf)  

Cette disposition constitue une menace pour la « Protection des données et de la vie privée ». Elle 
met en cause la directive de l'Union Européenne sur le droit à la protection de la vie privée des 
personnes, souvent utilisée pour protéger les atteintes à la vie privée en France. L'étranger ne sera 
informé que si on lui refuse son titre de séjour ou son renouvellement ou si on veut le lui retirer. Il 
aura alors le droit de présenter ses observations, de les contester au TA.  

En outre, certaines dispositions « tentées » sur les étrangers sont souvent appliquées ensuite à 
l’ensemble de la population.  

Ces dispositions remettent en cause le principe de Secret Professionnel (de l’avocat, de l’assistante 
sociale…). On attend les décrets d'application.  

Mais d'ores et déjà, des organismes comme Pôle Emploi, par le biais de la sous-traitance à des 
opérateurs privés, ont commencé à vérifier les dossiers des étrangers et leur numéro au fichier des 
personnes étrangères. 

 

IV -  Les personnes étrangères malades 

La loi s'applique au 01/01/2017 : un petit assouplissement et une aggravation. 

Concernant l’examen des personnes ayant besoin d’un traitement en France, le diagnostic revient à 
un collège de médecins dépendant de l’OFII (Ministère de l’Intérieur) et non plus à un médecin 
dépendant de l’ARS (Ministère de la Santé). 

Petite amélioration : jusqu’à présent la possibilité d’un titre de séjour pour raison médicale était 
soumise à « l’absence de traitement approprié dans le pays d’origine », cette disposition est modifiée 
au profit d’une absence « d’accès effectif au traitement approprié ». 

Désormais, les 2 parents (et plus un seul) peuvent obtenir un titre de séjour temporaire avec droit 
au travail pour accompagner un enfant malade pendant la durée des soins.  

 

V - Les titres étudiants 

Les étudiants qui n'ont pas le niveau master : peu de changement. 

Les étudiants titulaires d’un Master peuvent obtenir un titre de séjour pour travailler s'ils ont un 
emploi correspondant à leur formation. Après 12 mois ils peuvent obtenir une carte pluriannuelle 
Passeport Talent (master + un an d'expérience).  

 

VI - Les personnes victimes de violence 

Une ordonnance de protection peut être délivrée si la demande a été faite au juge des affaires 
familiales. À partir du 9 mars 2016, le titre de séjour sera renouvelé automatiquement si la vie 
commune a cessé pour cause de violence conjugale (L. 303-12). 
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De même pour le conjoint d'un Français (homme ou femme) victime de violence : carte de séjour 
d'un an avec renouvellement.  

 

VII - Carte de résident de 10 ans  

On pouvait demander une carte de 10 ans si on avait bénéficié 5 fois d'une carte d'un an. Mais cela 
relevait du pouvoir discrétionnaire du préfet.  À partir du 1er novembre 2016, la carte de résident  sera 
délivrée de plein droit s'il y a séjour régulier ininterrompu en France depuis au moins 5 ans et si la 
personne peut justifier de ressources stables. Cette amélioration est en réalité, une simple application 
de la directive européenne en date du 10 novembre 2003, directive non respectée. Directive de 
2003/109/CE, art 4. 

 

VIII - Personnes étrangères retraitées 

La « carte de séjour retraité », instaurée sous Sarkozy, est supprimée. Cette carte était un piège : les 
gens ont échangé leur carte de résident contre cette « carte retraité ».  Car elle permet de vivre en 
France, mais pas plus d'un an. Ces personnes devaient quitter le territoire au moins une fois par an et 
revenir. Ces départs ont donné lieu à des complications notables pour les personnes concernées (perte 
des allocations retraites, perte des logements…). Ces Chibanis, trop souvent absents, ou pas assez 
absents perdaient le bénéfice des allocations logement, etc. 

À partir du 1er novembre 2016, la carte de résident sera rendue de plein droit aux personnes 
titulaires de cette « carte retraité » qui en font la demande. Cette disposition concerne 3800 personnes 
en France. Il n'y aura plus de condition pour s'absenter (la carte de résident le permet). 

 

IX - Les mesures d’éloignement 

Jusqu'en novembre 2016, il reste deux types d'éloignement.  

Avant la loi du 7 mars 2016 

a. OQTF avec un délai de départ volontaire : 

Dans ce cas, le délai de recours est de 30 jours généralement, avec obligation de jugement en 3 mois 
(non respecté dans les faits). 

b. OQTF sans délai + « mesures de surveillance » : 

Le  délai de recours est de 48h et le délai de jugement de 72h (respecté par le TA). Cette « procédure 
d'urgence » est maintenue.  

Avec  la loi du 7 mars 2016, on crée des OQTF spécifiques pour certains étrangers. 

- Pour les personnes entrées irrégulièrement, les personnes qui restent illégalement sur le territoire 
et les déboutés du droit d'asile (Demande d’Asile) : OQTF avec délai de recours 15 jours et le TA 

devra juger en 6 semaines.  

La question du droit de l'asile. Rappelons que la France reçoit 60 000 DA par an (c’est-à-dire 
beaucoup moins que d’autres pays européens). La loi sur l'asile (07/2015) a réduit les délais de 
traitement. 

L’OFPRA doit aller plus vite et la Cour d’Asile a 5 semaines pour rendre son jugement. 40% des 
dossiers doivent être traités en « procédure accélérée ». Avant, la CNDA était composée de trois juges 
avec la présence du HCR (Haut Commissariat aux Réfugiés), désormais il n’y a plus qu’un juge et 
plus de HCR.  

 Tout est fait pour faire des réfugiés des déboutés du droit d’Asile par l’accélération des 
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procédures. En effet, les délais sont très courts pour établir des traductions, obtenir des rendez-vous 
médicaux et examiner sereinement des dossiers complexes. 

 

Réforme de la rétention administrative et IRTF 

Le nouveau principe est celui de l’assignation à résidence.  

Avant mars 2016 : Placement au CRA (Centre de Rétention Administratif) et passage devant le 
JDL (Juge des Libertés) au bout de 5 jours. Selon l’art 66 de la constitution, le Juge Judiciaire est le 
garant des libertés. 

Après mars 2016 : Le principe est celui de l’assignation à résidence avec contrôle régulier. Si la 
personne ne se présente pas au contrôle, le placement au CRA est automatique. Cette mesure favorise 
le passage dans la clandestinité.  

Possibilité d’ajout d’une IRTF (Interdiction de Retour sur le Territoire Français) d’une durée 
maximale de 3 ans. En cas d’IRTF, la personne a l’interdiction de revenir sur l’ensemble du territoire 
Schengen. (cf. L511-1-III). Si la personne est considérée comme présentant « une menace à l’ordre 
public », la durée peut être poussée à 5 ans.  

Problèmes pratiques posés par l’IRTF 

Nécessité d’une double contestation : OQTF + IRTF (avec des délais différents) 

Les personnes vont être fichées au fichier SIS (à Bruxelles) 

Pour les ressortissants des pays tiers (hors UE), l’interdiction porte sur l’ensemble du territoire 
Schengen. Pour les ressortissants des pays de l’UE, l’IRTF devient une interdiction de circulation (la 
population des Rroms roumains est clairement visée).  

Le TFUE (Traité de Nice) qui prévoit la libre circulation des ressortissant.es de l’UE est clairement 
bafouée par cette disposition.  

 

Réponses à quelques une des nombreuses questions de la salle :  

Obtention de la nationalité. Disposition de l’article 21-13 du Code Civil. Pour les parents étrangers 
et les enfants nés en France ayant bénéficié de la nationalité par droit du sol, si un ou plusieurs enfants 
nés au pays sont arrivés en France avant l’âge de 6 ans et s’ils peuvent justifier de 10 ans de scolarité 
en France, ces enfants ont la possibilité d'obtenir la nationalité française. Ils sont soumis à la 
procédure de naturalisation comme pour les conjoints de Français ou de Françaises. 

On peut comparer avec l’Ecosse qui octroie automatiquement la nationalité après 8 ans de scolarité 
dans le pays.  

Le mariage : il ne donne pas automatiquement droit au titre de séjour.  

Rappels : le préfet a été sanctionné pour « interprétation abusive » de l’article L313-15 relatif aux 
contacts dans le pays d’origine. En effet, ce dernier a refusé des titres de séjour au motif que les 
personnes continuaient d’avoir des liens avec leur pays d’origine, or l’article précise bien qu’il s’agit 
de la « nature et de la qualité » des liens avec le pays d’origine. Il en va de même pour l’exigence d’un 
« contrat de travail » qui ne peut être justifiée.  

Questions : comment vont être mis en place les « parcours personnalisés » par l'OFII ? quand ? 
sous quelle forme ? par qui ?... De même, le collège des médecins pour les étrangers et étrangères 
malades semble poser des questions pratiques.  

La circulaire Valls de 2012 : ce n'est qu'une circulaire ; elle ne peut être utilisée par les juges. 

L'adoption simple : elle ne donne pas droit automatiquement à un titre de séjour. 


