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Short introduction on transposition context  
  
In France, the legislation relating to entry and stay of foreigners, including EU citizens and their family, has been codified by the Ordinance No 2004-1248 of 24 November 2004.  
 
The Code of Entry and Stay of Foreigners includes two parts: 
 

• The legislative part (partie legislative) includes articles adopted by law and are numbered L. Of particular relevance are the Law No 2006-911 of 24 July 2006 on immigration and 
integration (Loi n°2006-911 sur l’immigration et l’intégration) and some provisions of the Law No 2007-1631 of 20 November 2007. 

 
• The regulatory part (partie réglementaire) groups Articles R. which are adopted by Decrees. Of particular relevance is the Decree No 2007-371 of 21 March 2007 relating to the 

right of stay in France of European Union citizens, nationals from other States parties to the European Economic Space and from the Swiss Confederation, as well as their family 
members (Décret relatif au droit de séjour en France des citoyens de l'Union européenne, des ressortissants des autres Etats parties à l'Espace économique européen et de la 
Confédération suisse ainsi que des membres de leur famille). 

 
Both the Law No 2006-911 of 24 July 2006, for the legislative part, and the Decree n°2007-371 of 21 March 2007, for the regulatory part, are the main instruments transposing the Directive 
2004/38/EC into French legislation. 

 
List of transposing national legislation (including legal reference and abbreviations used in TOC; accessible via http://www.legifrance.gouv.fr/ )  
 

• Code on Entry and Stay of Foreigners and Right to Asylum (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile), as amended by Law No 2006-911 of 24 July 2006 on 
immigration and integration (Loi n°2006-911 sur l’immigration et l’intégration), Law n° 2007-1631 of 20 November 2007 and Decree n° 2007-371 of 21 March 2007 (Ceseda) 

• Social Action and Family Code (Code de l’action sociale et des familles), consolidated version of 3 April 2008 (Social Action and Family Code) 
• Social Security Code (Code de sécurité sociale), consolidated version of 1st April 2008 
• Criminal Code (Code pénal), consolidated version of 7 March 2008 (Criminal Code) 
• Criminal Procedure Code (Code de procédure pénale), consolidated version of  30 April 2008 (Criminal Procedure Code) 
• Administrative Justice Code (Code de justice administrative), consolidated version of 6 January 2008 (CJA) 
• General Tax Code (Code général des impôts), consolidated version of 3 April 2008 
• Law n° 99-944 of 15 November 1999 on Civil Pact of Solidarity (Loi n°99-944 relative au pacte civil de solidarité) (Law 99-944) 
• Décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité (Decree 55-1397) 
• Loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public (Law 79-587) 
• Arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux ressortissants des Etats de l'Union européenne soumis à des 

dispositions transitoire (NOR: IMID0800327A); modifié par Arrêté du 24 juin 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux 
ressortissants des Etats de l'Union européenne soumis à des dispositions transitoires (NOR: IMIK0814571A) (decree fixing the list of the Member States subject to transitional 
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measures) 
  
 
Some instructions, so-called ‘circulaires’, are also relevant: 
 

• Circulaire N°DSS/DACI/2007/418 of the Social Security Directorate of 23 November 2007 on granting Universal Health Insurance (Couverture Maladie Universelle – CMU) or 
Complementary Universal Health Insurance (Couverture Maladie Universelle complémentaire – CMUc) to European Union, European Economic Space and Switzerland who are 
residing or wish to reside in France as inactive, students or job seekers (Circulaire relative au bénéfice de la couverture maladie universelle de base (CMU) et de la couverture maladie 
universelle complémentaire (CMUc) des ressortissants de l’Union Européenne, de l’Espace économique européen et de la Suisse résidant ou souhaitant résider en France en tant 
qu’inactifs, étudiants ou demandeurs d’emploi) 

• Circulaire NOR/INT/D/06/00115/C of 22 December 2006 on conditions of admission for stay and expulsion of Romanian and Bulgarian nationals from 1st January 2007 (Circulaire sur 
les modalités d’admission au séjour et d’éloignement des ressortissants roumains et bulgares à partir du 1er janvier 2007). 

• Circulaire N°IMIDO0768184C of the Ministry of Immigration, Integration, National Idendity and Co-Development of 12 October 2007 on justifications requested from European Union 
citizens and assimilated persons to benefit, at their own request, of a residence card (Circulaire relative aux justificatifs exigibles des ressortissants de l’Union européenne et assimilés 
pour bénéficier, à leur demande, d’un titre de séjour) 

• Circulaire N° NOR/INT/D/04/00134/C du 30 octobre 2004 of Ministry of the Interior ‘Conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants 
étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée. 

• Circulaire N° 2008-1013 DU 12-6-2008 of Ministry of Education ‘Modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux et des aides au mérite et à la 
mobilité internationale - année 2008-2009’, NOR : ESRS0800122C, RLR : 452-0 ; 452-4, B.O. n° 26 du 26 juin 2008. 

• Circulaire n°2008-024 of 18 June 2008 of the National Caisse d’Allocations Familiales on European Citizens’ right of residence (Circulaire de la Direction des politiques familiale et 
sociale de la CNAF ‘Droit au séjour des ressortissants communautaires’). 

 
Other abbreviations 

Para.: paragraph 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Analysed legislation in conformity? (click as appropriate)  
   YES  NO    
or/and Stricter  Incomplete or/and Incorrect G I 
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Art Citation of the Article of the Directive Corresponding 

national provision 
(legal ref. & art.) 

Complete text of national provision (in 
language of Member State) 

Fully in 
accord? 

(y/n) 

Comments/Problems 

Chapter I 
GENERAL PROVISIONS 
Art. 2.1 
 

Définitions 
 
Aux fins de la présente 
directive, on entend par: 

1) "citoyen de l'Union": toute personne 
ayant la nationalité d'un Etat membre; 
 

  Y Effective transposition 
 
The definition has not been transposed as 
such. However, it corresponds to the 
definition provided by the Treaty 
establishing the European Community, 
Art.17, which is directly applicable. 
Therefore, French legislation is considered as 
in conformity. 

Art. 2.2 
(a) 

2) "membre de la famille": 

a) le conjoint; 

Ceseda 
Article L.121-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sauf si sa présence constitue une menace pour 
l'ordre public, tout citoyen de l'Union 
européenne, tout ressortissant d'un autre Etat 
partie à l'accord sur l'Espace économique 
européen ou de la Confédération suisse a le 
droit de séjourner en France pour une durée 
supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des 
conditions suivantes :  
 
1° S'il exerce une activité professionnelle en 
France ; 
 
2° S'il dispose pour lui et pour les membres de 
sa famille tels que visés au 4° de ressources 
suffisantes afin de ne pas devenir une charge 
pour le système d'assistance sociale, ainsi que 
d'une assurance maladie ; 
 
3° S'il est inscrit dans un établissement 
fonctionnant conformément aux dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur pour y 
suivre à titre principal des études ou, dans ce 
cadre, une formation professionnelle, et 
garantit disposer d'une assurance maladie ainsi 
que de ressources suffisantes pour lui et pour 
les membres de sa famille tels que visés au 5° 

Y Effective transposition 
 
Note: there is no definition as such of ‘family 
members’. However, Article L121-1 lists the 
persons, which have the right to stay in 
France for more than 3 months. Reference is 
also made to the categories set in this article 
in other relevant provisions which transpose 
the Directive. It includes the term ‘spouse’ 
and therefore, it should be considered as in 
conformity. 
 
While Article L.121-1 applies to EU citizens 
and their family members when they are also 
EU citizens, Article L.121-3 extends the 
scope of the rules on right of residence for a 
stay for more than three months to family 
members who are not nationals of a Member 
State. 
 
Right of entry under 3 months see art.5 and 6 
of the Directive 
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Art Citation of the Article of the Directive Corresponding 
national provision 
(legal ref. & art.) 

Complete text of national provision (in 
language of Member State) 

Fully in 
accord? 

(y/n) 

Comments/Problems 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article L121-3  
Modifié par Loi 
n°2007-1631 du 20 
novembre 2007 - 
art. 20 () JORF 21 
novembre 2007 
 

afin de ne pas devenir une charge pour le 
système d'assistance sociale ; 
 
4° S'il est un descendant direct âgé de moins de 
vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à 
charge, conjoint, ascendant ou descendant 
direct à charge du conjoint, accompagnant ou 
rejoignant un ressortissant qui satisfait aux 
conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 
 
5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge 
accompagnant ou rejoignant un ressortissant 
qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. 
 
Sauf si sa présence constitue une menace pour 
l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° 
ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de 
la personne qu'il accompagne ou rejoint, 
ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de 
séjourner sur l'ensemble du territoire français 
pour une durée supérieure à trois mois. 

Art. 2.2 
(b) 

b) le partenaire avec lequel le citoyen de 
l'Union a contracté un partenariat 
enregistré, sur la base de la législation 
d'un Etat membre, si, conformément à la 
législation de l'Etat membre d'accueil, les 
partenariats enregistrés sont équivalents 
au mariage, et dans le respect des 
conditions prévues par la législation 
pertinente de l'Etat membre d'accueil; 

Ibid. Ibid. n/a Effective transposition 
 
Partners are not covered by French 
legislation as, in France, registered 
partnerships, so-called PACS (Civil Pact of 
Solidarity – Pacte civil de solidarité), are not 
equivalent to marriage. 

Art. 2.2 
(c) 

c) les descendants directs qui sont âgés de 
moins de vingt-et-un ans ou qui sont à 
charge, et les descendants directs du 
conjoint ou du partenaire tel que visé au 
point b); 

Ibid. Ibid. Y  Effective transposition 
 
Note: there is no definition as such of ‘family 
members’. However, Article L121-1 lists the 
persons, which have the right to stay in 
France for more than 3 months. Reference is 
also made to the categories set in this article 
in other relevant provisions which transpose 
the Directive. It includes the direct 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=ACFB452AA6E1BA0AF5D15B077FE31A4D.tpdjo10v_2?cidTexte=JORFTEXT000000524004&idArticle=LEGIARTI000006400013&dateTexte=20071122
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=ACFB452AA6E1BA0AF5D15B077FE31A4D.tpdjo10v_2?cidTexte=JORFTEXT000000524004&idArticle=LEGIARTI000006400013&dateTexte=20071122
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=ACFB452AA6E1BA0AF5D15B077FE31A4D.tpdjo10v_2?cidTexte=JORFTEXT000000524004&idArticle=LEGIARTI000006400013&dateTexte=20071122
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=ACFB452AA6E1BA0AF5D15B077FE31A4D.tpdjo10v_2?cidTexte=JORFTEXT000000524004&idArticle=LEGIARTI000006400013&dateTexte=20071122
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=ACFB452AA6E1BA0AF5D15B077FE31A4D.tpdjo10v_2?cidTexte=JORFTEXT000000524004&idArticle=LEGIARTI000006400013&dateTexte=20071122
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Art Citation of the Article of the Directive Corresponding 
national provision 
(legal ref. & art.) 

Complete text of national provision (in 
language of Member State) 

Fully in 
accord? 

(y/n) 

Comments/Problems 

descendants who are under the age of 21 or 
are dependants and those of the spouse and 
therefore, it should be considered as in 
conformity. 
 
Right of entry under 3 months see art.5 and 6 
of the Directive 

Art. 2.2 
(d) 

d) les ascendants directs à charge et ceux 
du conjoint ou du partenaire tel que visé 
au point b); 

Ibid. Ibid. Y  Effective transposition 
 
Note: there is no definition as such of ‘family 
members’. However, Article L121-1 lists the 
persons, which have the right to stay in 
France for more than 3 months. Reference is 
also made to the categories set in this article 
in other relevant provisions which transpose 
the Directive. It includes the dependent direct 
relatives in the ascending line and those of 
the spouse and therefore, it should be 
considered as in conformity. 
 
Right of entry under 3 months see art.5 and 6 
of the Directive 

Art. 2.3 3) "Etat membre d'accueil": l'Etat 
membre dans lequel se rend un citoyen de 
l'Union en vue d'exercer son droit de 
circuler et de séjourner librement. 

Ceseda 
Article L111-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le présent code régit l'entrée et le séjour des 
étrangers en France métropolitaine, dans les 
départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-
Miquelon. 
 
Il régit l'exercice du droit d'asile sur l'ensemble 
du territoire de la République. 
 
Ses dispositions s'appliquent sous réserve des 
conventions internationales. 
 
Les conditions d'entrée et de séjour des 
étrangers à Mayotte, dans les îles Wallis et 
Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-
Calédonie et dans les Terres australes et 
antarctiques françaises demeurent régies par les 
textes ci-après énumérés : 

Y Effective transposition 
 
Although this definition is not transposed as 
such, this is not considered as a case of non-
conformity. In the case of French legislation, 
the Host Member State is France. 
 
The provisions of the Code apply to 
mainland France and Overseas Departments. 
Specific legal instruments apply in other 
territories. The Overseas Territories are 
Guadeloupe, Martinique, Réunion and 
Guyane.  
 
This corresponds to the wording of the 
Treaty establishing the European Community 
which, in its Art.186, foresees that freedom 
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Art Citation of the Article of the Directive Corresponding 
national provision 
(legal ref. & art.) 

Complete text of national provision (in 
language of Member State) 

Fully in 
accord? 

(y/n) 

Comments/Problems 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art.L111-3 

 
1° Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 
relative aux conditions d'entrée et de séjour des 
étrangers à Mayotte ; 
 
2° Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 
relative aux conditions d'entrée et de séjour des 
étrangers dans les îles Wallis et Futuna ; 
 
3° Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 
relative aux conditions d'entrée et de séjour des 
étrangers en Polynésie française ; 
 
4° Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 
relative aux conditions d'entrée et de séjour des 
étrangers en Nouvelle-Calédonie ; 
 
5° Loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 relative au 
territoire des Terres australes et antarctiques 
françaises. 
 
Au sens des dispositions du présent code, 
l'expression "en France" s'entend de la France 
métropolitaine, des départements d'outre-mer et 
de Saint-Pierre-et-Miquelon. 

of movement within Member States for 
workers from the countries and territories 
listed in Annex II to the Treaty shall be 
governed by separate agreements, hence 
Directive 2004/38/EC does not apply to these 
countries and territories. The Treaty refers to 
the French Overseas Departments. Following 
the 2003 reform of the Constitution, the 
French Overseas Departments have been 
renamed and are now called French Overseas 
Territories. The Code reflects this new 
terminology. 
 

Art. 3.1 Bénéficiaires 

1. La présente directive s'applique à tout 
citoyen de l'Union qui se rend ou 
séjourne dans un Etat membre autre que 
celui dont il a la nationalité, ainsi qu'aux 
membres de sa famille, tels que définis à 
l'article 2, point 2), qui l'accompagnent 
ou le rejoignent. 

Ceseda 
Art.L111-2, para.1 
 
 
 
Art.L121-1 

Le présent code régit l'entrée et le séjour des 
étrangers en France métropolitaine, dans les 
départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-
Miquelon. 
 
Sauf si sa présence constitue une menace pour 
l'ordre public, tout citoyen de l'Union 
européenne, tout ressortissant d'un autre Etat 
partie à l'accord sur l'Espace économique 
européen ou de la Confédération suisse a le 
droit de séjourner en France pour une durée 
supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des 
conditions suivantes :  
 

Y Effective transposition 
 
This provision is not transposed as such, but 
this is mainly implied by other provisions as, 
rather than setting up a general principle, 
French legislation includes different 
requirements and exceptions within the main 
provisions. 
 
As far as French citizens are concerned by 
the Directive, the French legislation is in 
conformity with the Directive, despite the 
fact that no explicit transposition measure 
exists. 
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Art Citation of the Article of the Directive Corresponding 
national provision 
(legal ref. & art.) 

Complete text of national provision (in 
language of Member State) 

Fully in 
accord? 

(y/n) 

Comments/Problems 

1° S'il exerce une activité professionnelle en 
France ; 
 
2° S'il dispose pour lui et pour les membres de 
sa famille tels que visés au 4° de ressources 
suffisantes afin de ne pas devenir une charge 
pour le système d'assistance sociale, ainsi que 
d'une assurance maladie ; 
 
3° S'il est inscrit dans un établissement 
fonctionnant conformément aux dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur pour y 
suivre à titre principal des études ou, dans ce 
cadre, une formation professionnelle, et 
garantit disposer d'une assurance maladie ainsi 
que de ressources suffisantes pour lui et pour 
les membres de sa famille tels que visés au 5° 
afin de ne pas devenir une charge pour le 
système d'assistance sociale ; 
 
4° S'il est un descendant direct âgé de moins de 
vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à 
charge, conjoint, ascendant ou descendant 
direct à charge du conjoint, accompagnant ou 
rejoignant un ressortissant qui satisfait aux 
conditions énoncées aux 1° ou 2°; 
 
5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge 
accompagnant ou rejoignant un ressortissant 
qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. 

 
Concerning the Metock ruling, French 
legislation is in line with the interpretation of 
the ECJ, as it does not exclude family 
members who would not have been residing 
legally in another Member State before 
moving to France. 
 

Art. 3.2 
(a) 

2. Sans préjudice d’un droit personnel à 
la libre circulation et au séjour de 
l’intéressé, l'Etat membre d'accueil 
favorise, conformément à sa législation 
nationale, l'entrée et le séjour des 
personnes suivantes:  
a) tout autre membre de la famille, quelle 
que soit sa nationalité, qui n’est pas 
couvert par la définition figurant à 

Ceseda 
Art.L.313.11.11 
 
 
 
 
 
 
 

11° A l'étranger résidant habituellement en 
France dont l'état de santé nécessite une prise 
en charge médicale dont le défaut pourrait 
entraîner pour lui des conséquences d'une 
exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne 
puisse effectivement bénéficier d'un traitement 
approprié dans le pays dont il est originaire, 
sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 
soit exigée. La décision de délivrer la carte de 

NT Not transposed 
 
The articles quoted in the TOC provided by 
the French government do not correspond to 
these provisions. Art.L.314.11.2° regulates 
the granting of a resident card to descendants 
and ascendants of a French citizen and not to 
the member of a Union citizen’s family. 
Art.L.313.11.11 relates to granting of a 
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Art Citation of the Article of the Directive Corresponding 
national provision 
(legal ref. & art.) 

Complete text of national provision (in 
language of Member State) 

Fully in 
accord? 

(y/n) 

Comments/Problems 

l’article 2, point 2), si, dans le pays de 
provenance, il est à charge ou fait partie 
du ménage du citoyen de l’Union 
bénéficiaire du droit de séjour à titre 
principal, ou lorsque, pour des raisons de 
santé graves, le citoyen de l'Union doit 
impérativement et personnellement 
s'occuper du membre de la famille 
concerné; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article L314-11  
Modifié par Loi 
n°2006-911 du 24 
juillet 2006 - art. 
38 () JORF 25 
juillet 2006 

séjour est prise par l'autorité administrative, 
après avis du médecin inspecteur de santé 
publique compétent au regard du lieu de 
résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, 
chef du service médical de la préfecture de 
police. Le médecin inspecteur ou le médecin 
chef peut convoquer le demandeur pour une 
consultation médicale devant une commission 
médicale régionale dont la composition est 
fixée par décret en Conseil d'Etat. 
 
 
Sauf si la présence de l'étranger constitue une 
menace pour l'ordre public, la carte de résident 
est délivrée de plein droit, sous réserve de la 
régularité du séjour : 
 
1° Abrogé 
 
2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de 
nationalité française si cet enfant est âgé de 
dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions 
prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la 
charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants 
d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont 
à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un 
visa pour un séjour d'une durée supérieure à 
trois mois ; 

temporary residence card to a foreigner who 
resides usually in France, for serious health 
reasons for which no treatment is available in 
its country. In both cases, the French 
provision does not apply specifically to a 
Union citizen family member.  

Art. 3.2 
(b) 

b) le partenaire avec lequel le citoyen de 
l'Union a une relation durable, dûment 
attestée. 

Ceseda 
Article L313-11  
Modifié par Loi 
n°2007-1631 du 20 
novembre 2007 - 
art. 12 () JORF 21 
novembre 2007 
 
 
 
 

Sauf si sa présence constitue une menace pour 
l'ordre public, la carte de séjour temporaire 
portant la mention "vie privée et familiale" est 
délivrée de plein droit : 
 
[…] 
 
7° A l'étranger ne vivant pas en état de 
polygamie, qui n'entre pas dans les catégories 
précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au 
regroupement familial, dont les liens 

N, 
Incomplet

e 

Incomplete transposition 
 
The French TOC makes reference to a 
circulaire of 30 October 2004, which clarifies 
the implementation of Art.12bis, 7° of the 
Ordinance of 2 November 1945 relating to 
foreigners’ entry and stay in France. This 
article has been repealed by the Ordinance 
2004-1248, which codified the 1945 
Ordinance, and replaced by Art.313-11-7 of 
the Ceseda. This provision applies to 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=EE7F84623C3F020F396B8C9835FF15CA.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000000266495&idArticle=LEGIARTI000006398904&dateTexte=20060726
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=EE7F84623C3F020F396B8C9835FF15CA.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000000266495&idArticle=LEGIARTI000006398904&dateTexte=20060726
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=EE7F84623C3F020F396B8C9835FF15CA.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000000266495&idArticle=LEGIARTI000006398904&dateTexte=20060726
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Law 99-944, 
Article 12  

personnels et familiaux en France, appréciés 
notamment au regard de leur intensité, de leur 
ancienneté et de leur stabilité, des conditions 
d'existence de l'intéressé, de son insertion dans 
la société française ainsi que de la nature de ses 
liens avec la famille restée dans le pays 
d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son 
séjour porterait à son droit au respect de sa vie 
privée et familiale une atteinte 
disproportionnée au regard des motifs du refus, 
sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 
soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la 
société française est évaluée en tenant compte 
notamment de sa connaissance des valeurs de 
la République ; 
 
La conclusion d'un pacte civil de solidarité 
constitue l'un des éléments d'appréciation des 
liens personnels en France, au sens du 7° de 
l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 
novembre 1945 relative aux conditions d'entrée 
et de séjour des étrangers en France, pour 
l'obtention d'un titre de séjour. 
 

foreigners with personal and familial links in 
France. The existence of a PACS is one of 
the elements to be taken into account when 
assessing personal links, according to Art.12 
of Law 99-944 on PACS. However, it should 
be noted that the Law n°2007-1631 has 
specified the conditions attached to the 
assessment of personal and familial links in 
France, which include their intensity, their 
duration and their stability, the living 
conditions of the person, its insertion in the 
French society and the nature of its links with 
his/her family, which stayed in his/her 
country of origin. In addition, the foreigner’s 
‘insertion’ in French society is assessed 
taking into account his/her knowledge of the 
Republic values. If all these conditions are 
fulfilled the foreigner may be granted a 
temporary residence card without having to 
produce a visa for a stay of more than three 
months (condition set up by article L. 311-7). 
Notwithstanding the provisions of the 
circulaire, which does not have legal force, it 
should be underlined that Art.313-11, 7° is 
applicable to any foreigner. It can hardly be 
seen as favorising the entry and stay of the 
partner of a EU citizen. Conditions attached 
to this article are quite stringent. Besides, it 
implies that the partner has already entered 
the French territory and therefore regulates 
only its residence. The residence card 
granted under this article is only temporary. 
Finally, it does only apply to the French 
PACS but not clearly to other forms of 
partnerships, such as cohabitation 
partnerships or any form of durable 
relationship attested in other Member States. 
Therefore, the transposition of this provision 
is considered as incomplete. 
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 L'Etat membre d'accueil entreprend un 
examen approfondi de la situation 
personnelle et motive tout refus d'entrée 
ou de séjour visant ces personnes. 

Ceseda  
Art.L213-2 
Modifié par Loi 
n°2007-1631 du 20 
novembre 2007 - 
art. 23 () 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ceseda 
Art.L.211-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art.L213-2 
Tout refus d'entrée en France fait l'objet d'une 
décision écrite motivée prise, sauf en cas de 
demande d'asile, par un agent relevant d'une 
catégorie fixée par voie réglementaire. 
 
Cette décision est notifiée à l'intéressé avec 
mention de son droit d'avertir ou de faire 
avertir la personne chez laquelle il a indiqué 
qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil 
de son choix, et de refuser d'être rapatrié avant 
l'expiration du délai d'un jour franc. […] La 
décision et la notification des droits qui 
l'accompagne doivent lui être communiquées 
dans une langue qu'il comprend. L'étranger est 
invité à indiquer sur la notification s'il souhaite 
bénéficier du jour franc. 
 
Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est 
fait application de l'article L. 111-7. 
 
La décision prononçant le refus d'entrée peut 
être exécutée d'office par l'administration. 
 
Art.L.211-2 
Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-
587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation 
des actes administratifs et à l'amélioration des 
relations entre l'administration et le public, les 
décisions de refus de visa d'entrée en France, 
prises par les autorités diplomatiques ou 
consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les 
cas où le visa est refusé à un étranger 
appartenant à l'une des catégories suivantes et 
sous réserve de considérations tenant à la sûreté 
de l'Etat : 
 
1° Membres de la famille de ressortissants des 
Etats membres de l'Union européenne et des 

N, 
Incomplet

e 

Incomplete transposition 
 
The French Law requires a written 
‘motivated’ decision for any denial of entry. 
 
The French TOC refers to the Law of 11 July 
1979 on the motivation of administrative 
documents. However, the Ceseda introduces 
an exception to this principle of motivation 
for a denial of entry visa or a decision on the 
obligation to leave the French territory. This 
exception does not apply in cases involving a 
EU citizen or its family members: 
• A denial of entry should be subject to a 

motivated written decision. 
• The decision to deny an entry visa taken 

by French consulates or embassies, 
subject to State security reasons, for the 
non-EU family members of a EU citizen 

 
However, these provisions do not apply to 
‘these persons’ in the sense of Article 3.2 of 
the Directive. As a consequence, in the case 
of a denial of visa decided by a consulate or 
an embassy, it does not have to be motivated.  
 
In addition, there is no specific provision 
requiring to take into account the personal 
situation.  
 
Therefore, the transposition is considered as 
incorrect. 
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autres Etats parties à l'accord sur l'Espace 
économique européen qui ne sont pas 
ressortissants de l'un de ces Etats, appartenant à 
des catégories définies par décret en Conseil 
d'Etat ; 

Chapter II RIGHT OF EXIT AND ENTRY 
 
Art. 4.1 Droit de sortie 

 
Sans préjudice des dispositions 
concernant les documents de voyage, 
applicables aux contrôles aux frontières 
nationales, tout citoyen de l'Union muni 
d'une carte d'identité ou d'un passeport en 
cours de validité, ainsi que les membres 
de sa famille qui n'ont pas la nationalité 
d'un Etat membre munis d'un passeport 
en cours de validité, ont le droit de quitter 
le territoire d'un Etat membre en vue de 
se rendre dans un autre Etat membre. 

Ceseda 
Article L321-1  
 

Tout étranger résidant en France, quelle que 
soit la nature de son titre de séjour, peut quitter 
librement le territoire français. 

Y Effective transposition 
 
French legislation only states a broad right to 
leave the territory to all foreigners who 
reside in France. It does not set any condition 
linked to the possession of a valid identity 
card or passport.  
 
 

Art. 4.2 Aucun visa de sortie ni obligation 
équivalente ne peuvent être imposés aux 
personnes visées au paragraphe 1. 

  Y Effective transposition 
 
This provision is not transposed as such. 
However, no exit visa may be required to 
leave the French territory. This is confirmed 
by jurisprudence (see CE 22 mai 1992. – 
87.043. – Groupe d’information et de soutien 
des travailleurs immigrés (GISTI)). 

Art. 4.3 Les Etats membres, agissant 
conformément à leur législation, délivrent 
à leurs citoyens, ou renouvellent, une 
carte d'identité ou un passeport indiquant 
leur nationalité. 

Décret no 55-1397 
du 22 octobre 1955 
modifié instituant 
la carte nationale 
d'identité,  
Art.1er et 2 
Modifiés par 
Décret no 99-973 
du 25 novembre 
1999 modifiant le 

Art. 1er. - Il est institué une carte nationale 
certifiant l'identité de son titulaire. Cette carte a 
une durée de validité de dix ans. 
 
La carte nationale d'identité mentionne : 
 
1° Le nom patronymique, les prénoms, la date 
et le lieu de naissance, le sexe, la taille, la 
nationalité, le domicile ou la résidence de 
l'intéressé ou, le cas échéant, sa commune de 

Y Effective transposition 
 
French legislation provides for the issuance 
of an identity card and/or passport valid for 
10 years. 
 
 
 



Directive 2004/38/EC on the right of citizens of the Union and their family members  
to move and reside freely within the territory of the Member-States  

 

Milieu Ltd    FRANCE            12/103 
Europa Institute, Edinburgh University 
 

Art Citation of the Article of the Directive Corresponding 
national provision 
(legal ref. & art.) 

Complete text of national provision (in 
language of Member State) 

Fully in 
accord? 

(y/n) 

Comments/Problems 

décret no 55-1397 
du 22 octobre 1955 
instituant la carte 
nationale d'identité, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Décret n° 2005-
1726 du 30 
décembre 2005 
relatif aux 
passeports 
électroniques 
(JORF n°304 du 31 
décembre 2005 
page 20742, texte 
n°15), Art.1 & 4 

rattachement, et, si celui-ci le demande, le nom 
dont l'usage est autorisé par la loi ; 
 
2° L'autorité de délivrance du document, la 
date de celle-ci, sa durée de validité avec 
indication de sa limite de validité, le nom et la 
signature de l'autorité qui a délivré la carte; 
 
3° Le numéro de la carte. 
 
Elle comporte également la photographie et la 
signature du titulaire.  
 
Art. 2. - La carte nationale d'identité est 
délivrée sans condition d'âge par les préfets et 
sous-préfets à tout Français qui en fait la 
demande dans l'arrondissement dans lequel il 
est domicilié ou a sa résidence, ou, le cas 
échéant, dans lequel se trouve sa commune de 
rattachement. Elle est renouvelée dans les 
mêmes conditions. 
 
A l'étranger, elle est délivrée ou renouvelée par 
les agents diplomatiques et consulaires aux 
Français immatriculés dans leur 
circonscription. 
 
Article 1 
Le passeport électronique, le passeport 
électronique de service et le passeport 
électronique de mission mentionnent : 
[…] 
- la nationalité ; 
[…] 
 
Article 4  
Le passeport électronique est délivré, sans 
condition d'âge, à tout Français qui en fait la 
demande. 
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Il a une durée de validité de dix ans. Lorsqu'il 
est délivré à un mineur, sa durée de validité est 
de cinq ans. 

Art.4.4 Le passeport doit être valable au moins 
pour tous les Etats membres et pour les 
pays de transit direct entre ceux-ci. 
Lorsque la législation d'un Etat membre 
ne prévoit pas la délivrance d'une carte 
d'identité, la durée de la validité du 
passeport, lors de sa délivrance ou de son 
renouvellement, ne peut être inférieure à 
cinq ans. 

Ibid. Ibid. Y Effective transposition 
 
The period of validity for the French passport 
is 10 years (5 years for underage). 
 
With regard to passport validity in Member 
States and transit countries, reference should 
be made to the Resolution of the 
Representatives of the Governments of the 
Member States of the European 
Communities, meeting within the Council of 
23 June 1981(OJ C 241, 19.9.1981, p. 1–7) 
and the Council Regulation (EC) No 
2252/2004 of 13 December 2004 on 
standards for security features and biometrics 
in passports and travel documents issued by 
Member States (OJ L 385, 29.12.2004, p. 1–
6). The Regulation is of direct applicability 
in France.  

Art. 5.1 Droit d’Entrée 
 
1. Sans préjudice des dispositions 
concernant les documents de voyage, 
applicables aux contrôles aux frontières 
nationales, les Etats membres admettent 
sur leur territoire le citoyen de l'Union 
muni d'une carte d'identité ou d'un 
passeport en cours de validité ainsi que 
les membres de sa famille qui n'ont pas la 
nationalité d'un Etat membre et qui sont 
munis d'un passeport en cours de validité. 
 

Ceseda 
Art.R121-1  
Modifié par Décret 
n°2007-371 du 21 
mars 2007 - art. 1 
() 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tout ressortissant mentionné au premier alinéa 
de l'article L. 121-1 muni d'une carte d'identité 
ou d'un passeport en cours de validité est admis 
sur le territoire français, à condition que sa 
présence ne constitue pas une menace pour 
l'ordre public. 
 
Tout membre de sa famille mentionné à l'article 
L. 121-3, ressortissant d'un Etat tiers, est admis 
sur le territoire français à condition que sa 
présence ne constitue pas une menace pour 
l'ordre public et qu'il soit muni, à défaut de titre 
de séjour en cours de validité, d'un passeport en 
cours de validité, d'un visa ou, s'il en est 
dispensé, d'un document établissant son lien 
familial. L'autorité consulaire lui délivre 

Y Effective transposition 
 
However, it should be noted that France does 
not set an unconditional right of entry. In 
theory, a person should fall under one of the 
categories of Art.121-1 to be able to enter the 
French territory. However, it is highly 
unlikely that this will have practical 
consequences. 
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L121-1 Ceseda 

gratuitement et dans les meilleurs délais le visa 
requis sur justification de son lien familial. 
 
Sauf si sa présence constitue une menace pour 
l'ordre public, tout citoyen de l'Union 
européenne, tout ressortissant d'un autre Etat 
partie à l'accord sur l'Espace économique 
européen ou de la Confédération suisse a le 
droit de séjourner en France pour une durée 
supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des 
conditions suivantes :  
1° S'il exerce une activité professionnelle en 
France ;  
2° S'il dispose pour lui et pour les membres de 
sa famille tels que visés au 4° de ressources 
suffisantes afin de ne pas devenir une charge 
pour le système d'assistance sociale, ainsi que 
d'une assurance maladie ;  
3° S'il est inscrit dans un établissement 
fonctionnant conformément aux dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur pour y 
suivre à titre principal des études ou, dans ce 
cadre, une formation professionnelle, et 
garantit disposer d'une assurance maladie ainsi 
que de ressources suffisantes pour lui et pour 
les membres de sa famille tels que visés au 5° 
afin de ne pas devenir une charge pour le 
système d'assistance sociale ;  
4° S'il est un descendant direct âgé de moins de 
vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à 
charge, conjoint, ascendant ou descendant 
direct à charge du conjoint, accompagnant ou 
rejoignant un ressortissant qui satisfait aux 
conditions énoncées aux 1° ou 2° ;  
5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge 
accompagnant ou rejoignant un ressortissant 
qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. 
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 Aucun visa d'entrée ni obligation 
équivalente ne peuvent être imposés au 
citoyen de l'Union. 

Ceseda  
Art.R121-1  
Modifié par Décret 
n°2007-371 du 21 
mars 2007 - art. 1 
() 

Tout ressortissant mentionné au premier alinéa 
de l'article L. 121-1 muni d'une carte d'identité 
ou d'un passeport en cours de validité est admis 
sur le territoire français, à condition que sa 
présence ne constitue pas une menace pour 
l'ordre public. 

Y Effective transposition 
 
Only an identify card or a valid passport is 
required. 

Art. 5.2 2. Les membres de la famille qui n'ont 
pas la nationalité d'un Etat membre ne 
sont soumis qu'à l'obligation de visa 
d'entrée, conformément au règlement 
(CE) no 539/2001 ou, le cas échéant, à la 
législation nationale. Aux fins de la 
présente directive, la possession de la 
carte de séjour en cours de validité visée 
à l'article 10, dispense les membres de la 
famille concernés de l'obligation d'obtenir 
un visa. 

Ceseda 
Art.R121-1  
Modifié par Décret 
n°2007-371 du 21 
mars 2007 - art. 1 
() 

Tout ressortissant mentionné au premier alinéa 
de l'article L. 121-1 muni d'une carte d'identité 
ou d'un passeport en cours de validité est admis 
sur le territoire français, à condition que sa 
présence ne constitue pas une menace pour 
l'ordre public. 
 
Tout membre de sa famille mentionné à l'article 
L. 121-3, ressortissant d'un Etat tiers, est admis 
sur le territoire français à condition que sa 
présence ne constitue pas une menace pour 
l'ordre public et qu'il soit muni, à défaut de titre 
de séjour en cours de validité, d'un passeport en 
cours de validité, d'un visa ou, s'il en est 
dispensé, d'un document établissant son lien 
familial. […] 

Y Effective transposition 
 
Art.121-3 refers to family members 
mentioned in Art.L.121-1, 4° and 5°.  
 
With regard to family members who are not 
nationals of a Member State, they can enter 
the French territory with a valid residence 
card OR a valid passport, a visa or, if a visa 
is not required, a document establishing its 
family link. 
 
There is no reference to Regulation 
539/2001. However, this is not considered as 
an instance of non-conformity as the 
Regulation is directly applicable. 

 Les Etats membres accordent à ces 
personnes toutes facilités pour obtenir les 
visas nécessaires. Ces visas sont délivrés 
sans frais dans les meilleurs délais et dans 
le cadre d'une procédure accélérée. 

Ceseda 
Art.R121-1, para. 2 
Modifié par Décret 
n°2007-371 du 21 
mars 2007 - art. 1 
() 
 

Tout membre de sa famille mentionné à l'article 
L. 121-3, ressortissant d'un Etat tiers, est admis 
sur le territoire français à condition que sa 
présence ne constitue pas une menace pour 
l'ordre public et qu'il soit muni, à défaut de titre 
de séjour en cours de validité, d'un passeport en 
cours de validité, d'un visa ou, s'il en est 
dispensé, d'un document établissant son lien 
familial. L'autorité consulaire lui délivre 
gratuitement et dans les meilleurs délais le visa 
requis sur justification de son lien familial. 
 

Y, 
Ambiguo

us 

Effective transposition 
 
The visa should be free of charge. Although 
there is no mention of the requirement for an 
‘accelerated procedure’, the French provision 
specifies that the visa should be granted ‘as 
soon as possible’ (dans les meilleurs délais).  
Finally, the person has only to justify his/her 
family link to obtain the visa.   
 
The requirement to grant such persons every 
facility to obtain the visa is not clearly stated. 
However, the person has only to justify 
his/her family link to obtain the visa, which 
is a simplified procedure compared to the 
procedure followed for foreigners not 
covered by the present provision. An 
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accelerated is said to be in place, defined in 
instructions from the central administration 
to consulates. However, these are not public 
and thus not be consulted. Therefore, the 
transposition is considered as ambiguous.   
 
This facilitation is granted to the family 
members pursuant to Article 3(1) of the 
Directive, as those are mentioned in Article 
L121-1 Ceseda, to which refers Article L121-
3 Ceseda. A contrario, family members 
pursuant to Article 3(2) of the Directive are 
not covered. 

Art. 5.3 3. L’Etat membre d’accueil n’appose pas 
de cachet d’entrée ou de sortie sur le 
passeport d’un membre de la famille 
n’ayant pas la nationalité d’un Etat 
membre, à partir du moment où 
l’intéressé présente la carte de séjour 
prévue à l'article 10. 

Regulation EC 
No562/2006  
Art.10, 2 

2. The travel documents of nationals of third 
countries who are members of the family of a 
Union citizen to whom Directive 2004/38/EC 
applies, but who do not present the residence 
card provided for in Article 10 of that 
Directive, shall be stamped on entry or exit. 
The travel documents of nationals of third 
countries who are members of the family of 
nationals of third countries enjoying the 
Community right of free movement, but who 
do not present the residence card provided for 
in Article 10 of Directive 2004/38/EC, shall be 
stamped on entry or exit. 

Y Effective transposition 
 
Regulation EC No562/2006 is directly 
applicable. 
 
 

Art.5.4 4. Lorsqu'un citoyen de l’Union ou un 
membre de la famille qui n'a pas la 
nationalité d'un Etat membre ne dispose 
pas du document de voyage requis ou, le 
cas échéant, du visa nécessaire, l’Etat 
membre concerné accorde à ces 
personnes tous les moyens raisonnables 
afin de leur permettre d’obtenir ou de se 
procurer, dans un délai raisonnable, les 
documents requis ou de faire confirmer 
ou prouver par d’autres moyens leur 
qualité de bénéficiaires du droit de 
circuler et de séjourner librement, avant 

Ceseda 
Article R121-1  
Modifié par Décret 
n°2007-371 du 21 
mars 2007 - art. 1 
() 
 
 
 
 
 
 
 

Tout ressortissant mentionné au premier alinéa 
de l'article L. 121-1 muni d'une carte d'identité 
ou d'un passeport en cours de validité est admis 
sur le territoire français, à condition que sa 
présence ne constitue pas une menace pour 
l'ordre public. 
 
Tout membre de sa famille mentionné à l'article 
L. 121-3, ressortissant d'un Etat tiers, est admis 
sur le territoire français à condition que sa 
présence ne constitue pas une menace pour 
l'ordre public et qu'il soit muni, à défaut de titre 
de séjour en cours de validité, d'un passeport en 

Y Effective transposition.  
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de procéder au refoulement.  
 
 
 
 
 
Ceseda 
Article R121-2  
Créé par Décret 
n°2007-371 du 21 
mars 2007 - art. 1 
() 

cours de validité, d'un visa ou, s'il en est 
dispensé, d'un document établissant son lien 
familial. L'autorité consulaire lui délivre 
gratuitement et dans les meilleurs délais le visa 
requis sur justification de son lien familial. 
 
Il est accordé aux ressortissants mentionnés au 
premier alinéa de l'article L. 121-1 et à l'article 
L. 121-3 qui ne disposent pas des documents 
d'entrée prévus à l'article R. 121-1 tous les 
moyens raisonnables leur permettant de se les 
procurer dans un délai raisonnable ou de faire 
confirmer ou prouver par d'autres moyens leur 
qualité de bénéficiaires du droit de circuler et 
de séjourner librement en France, avant de 
procéder à leur refoulement. 

Art.5.5 5. L'Etat membre peut imposer à 
l'intéressé de signaler sa présence sur son 
territoire dans un délai raisonnable et non 
discriminatoire. Le non-respect de cette 
obligation peut être passible de sanctions 
non discriminatoires et proportionnées. 

  
 

n/a France has not used this option 
 
 
  
 

Chapter III DROIT DE SEJOUR 
 
Art. 6.1 Droit de séjour jusqu'à trois mois 

 
1. Les citoyens de l'Union ont le droit de 
séjourner sur le territoire d'un autre Etat 
membre pour une période allant jusqu'à 
trois mois, sans autres conditions ou 
formalités que l'exigence d'être en 
possession d'une carte d'identité ou d'un 
passeport en cours de validité. 

Ceseda 
Article R121-3  
Créé par Décret 
n°2007-371 du 21 
mars 2007 - art. 1 
() 
 
 
 
 
 

Tant qu'ils ne deviennent pas une charge 
déraisonnable pour le système d'assistance 
sociale, notamment l'assurance maladie et l'aide 
sociale, les ressortissants mentionnés au 
premier alinéa de l'article L. 121-1 ainsi que les 
membres de leur famille mentionnés à l'article 
L. 121-3 ont le droit de séjourner en France 
pour une durée inférieure ou égale à trois mois, 
sans autre condition ou formalité que celles 
prévues à l'article R. 121-1 pour l'entrée sur le 
territoire français. 

Y, (Not 
for 

jobseeker
s) 

Effective transposition, except for jobseekers 
 
France is transposing at the same time Art. 
6.1 and Art.14.1 of the Directive. 
 
In relation to job seekers, and referring to 
Recital 9 of the Directive, it should be 
underlined that the wording used by the 
French legislation actually does not include 
job seekers, as these are not covered by the 
categories listed in Art.L.121-1, as a 
consequence they do not have to register. 
They cannot be expelled as long as they 
continue job-seeking and have real chances 
of being employed (R121-4 Ceseda).  
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However, even if jobseekers are not required 
to register, there is no guarantee that they 
will be allowed to stay for a minimum of six 
months unconditionally. It seems that the 
authorities can expel the jobseekers before 
the expiry of six months if they consider the 
person does not have any real changes of 
being employed. Therefore, transposition is 
considered as incorrect.  

Art. 6.2 2. Les dispositions du paragraphe 1 
s'appliquent également aux membres de 
la famille munis d'un passeport en cours 
de validité qui n'ont pas la nationalité 
d'un Etat membre et qui accompagnent 
ou rejoignent le citoyen de l'Union. 

Ibid. Ibid. Y Effective transposition 
 
These family members are covered by 
Art.L121-3. 

Art.7.1 
(a) 

Droit de séjour de plus de trois mois 
 
1. Tout citoyen de l'Union a le droit de 
séjourner sur le territoire d'un autre Etat 
membre pour une durée de plus de trois 
mois:  
a) s'il est un travailleur salarié ou non 
salarié dans l'Etat membre d'accueil, ou 

Ceseda 
Art.L.121-1, 1° 

Sauf si sa présence constitue une menace pour 
l'ordre public, tout citoyen de l'Union 
européenne, tout ressortissant d'un autre Etat 
partie à l'accord sur l'Espace économique 
européen ou de la Confédération suisse a le 
droit de séjourner en France pour une durée 
supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des 
conditions suivantes : 
 
1° S'il exerce une activité professionnelle en 
France ; 

Y Effective transposition 
 
The French provision uses the term 
‘professional activity’ which covers both 
workers and self-employed. 
 
France is transposing at the same time Art. 
7.1(a) and Art.27.1 of the Directive. 

Art.7.1 
(b) 

b) s'il dispose, pour lui et pour les 
membres de sa famille, de ressources 
suffisantes afin de ne pas devenir une 
charge pour le système d'assistance 
sociale de l'Etat membre d'accueil au 
cours de son séjour, et d'une assurance 
maladie complète dans l'Etat membre 
d'accueil, ou, 

Ceseda 
Art.L.121-1, 2° 

2° S'il dispose pour lui et pour les membres de 
sa famille tels que visés au 4° de ressources 
suffisantes afin de ne pas devenir une charge 
pour le système d'assistance sociale, ainsi que 
d'une assurance maladie 

Y Effective transposition 
 
Although the French provision does not 
include the expression ‘during their period of 
residence’, this should be considered as 
implicit. 

Art.7.1 
(c) 

c) — s'il est inscrit dans un établissement 
privé ou public, agréé ou financé par 
l'Etat membre d'accueil sur la base de sa 
législation ou de sa pratique 
administrative, pour y suivre à titre 

Ceseda 
Art.L.121-1, 3° 

3° S'il est inscrit dans un établissement 
fonctionnant conformément aux dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur pour y 
suivre à titre principal des études ou, dans ce 
cadre, une formation professionnelle, […] 

Y Effective transposition 
 
It should be noted that the French legislation 
does not specify that the establishment can 
be public or private, accredited or financed 
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principal des études, y compris une 
formation professionnelle et 

by France. However, this corresponds to the 
legislative and regulatory provisions in force 
to which the provision makes reference.  
 

 — s'il dispose d'une assurance maladie 
complète dans l'Etat membre d'accueil et 
garantit à l'autorité nationale compétente, 
par le biais d'une déclaration ou par tout 
autre moyen équivalent de son choix, 
qu'il dispose de ressources suffisantes 
pour lui-même et pour les membres de sa 
famille afin d'éviter de devenir une 
charge pour le système d'assistance 
sociale de l'Etat membre d'accueil au 
cours de leur période de séjour; ou  
 

Ceseda 
Art.L.121-1, 3° 

[…] et garantit disposer d'une assurance 
maladie ainsi que de ressources suffisantes 
pour lui et pour les membres de sa famille tels 
que visés au 5° afin de ne pas devenir une 
charge pour le système d'assistance sociale ; 
 
 

N, 
Ambiguo

us  

Ambiguous transposition 
 
The French provision is less detailed as it 
does not specify by which means the person 
can assure that they have sufficient 
resources.  This is particularly a problem for 
Articles 8(3) and 8(4) (see below). 
 
Under the optional system of residence card, 
there is no requirement to show sufficient 
resources (see Art.8.2). 
 
Although the French provision does not 
include the expression ‘during their period of 
residence’, this should be considered as 
implicit. 

Art.7.1 
(d) 

d) si c'est un membre de la famille 
accompagnant ou rejoignant un citoyen 
de l'Union qui lui-même satisfait aux 
conditions énoncées aux points a), b) ou 
c). 

Ceseda 
Art.L.121-1, 4° 

4° S'il est un descendant direct âgé de moins de 
vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à 
charge, conjoint, ascendant ou descendant 
direct à charge du conjoint, accompagnant ou 
rejoignant un ressortissant qui satisfait aux 
conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 
 
5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge 
accompagnant ou rejoignant un ressortissant 
qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. 

Y Effective transposition 
 
 

Art. 7.2 2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 
1 s'étend aux membres de la famille 
n'ayant pas la nationalité d'un Etat 
membre lorsqu'ils accompagnent ou 
rejoignent dans l'Etat membre d'accueil le 
citoyen de l'Union, pour autant que ce 
dernier satisfasse aux conditions 
énoncées  
au paragraphe 1, points a), b) ou c). 

Ceseda 
Art.L.121-3 
Modifié par la Loi 
n°2007-1631 du 20 
novembre 2007 – 
art.20 () 

Sauf si sa présence constitue une menace pour 
l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° 
ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de 
la personne qu'il accompagne ou rejoint, 
ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de 
séjourner sur l'ensemble du territoire français 
pour une durée supérieure à trois mois. 
 

Y Effective transposition 
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Art. 7.3 
(a) 

3. Aux fins du paragraphe 1, point a), le 
citoyen de l'Union qui n'exerce plus 
d'activité salariée ou non salariée 
conserve la qualité de travailleur salarié 
ou de non salarié dans les cas suivants:  
a) s'il a été frappé par une incapacité de 
travail temporaire résultant d'une maladie 
ou d'un accident; 

Ceseda 
Article R121-6, I, 
1° 
Créé par Décret 
n°2007-371 du 21 
mars 2007 - art. 1 
() 

I. - Les ressortissants mentionnés au 1° de 
l'article L. 121-1 conservent leur droit au 
séjour: 
 
1° S'ils ont été frappés d'une incapacité de 
travail temporaire résultant d'une maladie ou 
d'un accident ; 
 
 

N, 
Incorrect 

Incorrect transposition 
 
Article L.121-1, 1° refers to workers or self-
employed. It however only states that 
workers or self employed persons retain the 
right of residence, and not that they retain the 
“status of worker”, which is a supplementary 
protection accorded by the Directive, and not 
transposed as such in France. 

Art. 7.3 
(b) 

b) s'il se trouve en chômage involontaire 
dûment constaté après avoir été employé 
pendant plus d'un an et s'est fait 
enregistré en qualité de demandeur 
d'emploi auprès du service de l'emploi 
compétent; 

Ceseda 
Article R121-6, I, 
2° 
 

2° S'ils se trouvent en chômage involontaire 
dûment constaté après avoir été employés 
pendant plus d'un an et se sont fait enregistrer 
en qualité de demandeur d'emploi auprès du 
service de l'emploi compétent ; 

N, 
Incorrect 

Incorrect transposition 
 
The provision has been literally transposed 
but French legislation only states that 
workers or self employed persons retain the 
right of residence, and not that they retain the 
“status of worker” (see above). 

Art. 7.3 
(c) 

c) s'il se trouve en chômage involontaire 
dûment constaté à la fin de son contrat de 
travail à durée déterminée inférieure à un 
an ou après avoir été involontairement au 
chômage pendant les douze premiers 
mois et s'est fait enregistré en qualité de 
demandeur d'emploi auprès du service de 
l'emploi compétent; dans ce cas, il 
conserve le statut de travailleur pendant 
au moins six mois; 

Ceseda 
Article R121-6, II, 
1° & 2° 

II. - Ils conservent leur droit de séjour pendant 
six mois : 
 
1° S'ils se trouvent en chômage involontaire 
dûment constaté à la fin de leur contrat de 
travail à durée déterminée inférieure à un an ; 
 
2° S'ils sont involontairement privés d'emploi 
dans les douze premiers mois qui suivent la 
conclusion de leur contrat de travail et sont 
enregistrés en qualité de demandeur d'emploi 
auprès du service de l'emploi compétent. 

N, 
Incorrect 

Incorrect transposition 
 
The provision has been literally transposed 
but French legislation only states that 
workers or self employed persons retain the 
right of residence, and not that they retain the 
“status of worker” (see above). 
 
Note: ‘ils’ stands for the citizens mentioned 
in Art. L.121-1, 1°, that is workers or self-
employed. 

Art.7.3 (d) d) s'il entreprend une formation 
professionnelle. A moins que l'intéressé 
ne se trouve en situation de chômage 
involontaire, le maintien de la qualité de 
travailleur suppose qu'il existe une 
relation entre la formation et l'activité 
professionnelle antérieure. 

Ceseda 
Article R121-6, I, 
3° 

3° S'ils entreprennent une formation 
professionnelle, devant être en lien avec 
l'activité professionnelle antérieure à moins 
d'avoir été mis involontairement au chômage. 
 

N, 
Incorrect 

Incorrect transposition 
 
The provision has been almost literally 
transposed but French legislation only states 
that workers or self employed persons retain 
the right of residence, and not that they retain 
the “status of worker” (see above)..  
 

Art. 7.4 4. Par dérogation au paragraphe 1, point 
d), et au paragraphe 2 ci- dessus, seul le 
conjoint, le partenaire enregistré au sens 

Ceseda 
Article L121-1  
Modifié par Loi 

Sauf si sa présence constitue une menace pour 
l'ordre public, tout citoyen de l'Union 
européenne, tout ressortissant d'un autre Etat 

N, 
Incomplet

e 

Incomplete transposition 
 
Point 3° covers students. 
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de l'article 2, paragraphe 2, point b), et 
les enfants à charge bénéficient du droit 
de séjour en tant que membres de la 
famille d'un citoyen de l'Union qui 
remplit les conditions énoncées au 
paragraphe 1, point c). L'article 3, 
paragraphe 2, s'applique à ses ascendants 
directs à charge et à ceux de son conjoint 
ou partenaire enregistré. 

n°2006-911 du 24 
juillet 2006 - art. 
23 () 
 

partie à l'accord sur l'Espace économique 
européen ou de la Confédération suisse a le 
droit de séjourner en France pour une durée 
supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des 
conditions suivantes : 
 
[…] 
 
5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge 
accompagnant ou rejoignant un ressortissant 
qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. 

Art.3(2) of the Directive has not been 
correctly transposed. Therefore, the last 
sentence of Art.7(4) is not covered and the 
transposition is considered as incomplete.  

Art. 8.1 Formalités administratives à charge 
des citoyens de l'Union 
 
1. Sans préjudice de l'article 5, 
paragraphe 5, pour des séjours d'une 
durée supérieure à trois mois, l'Etat 
membre d'accueil peut imposer aux 
citoyens de l'Union de se faire enregistrer 
auprès des autorités compétentes. 

Article L121-2  
Modifié par Loi 
n°2007-1631 du 20 
novembre 2007 - 
art. 33 () 

Les ressortissants visés à l'article L. 121-1 qui 
souhaitent établir en France leur résidence 
habituelle se font enregistrer auprès du maire 
de leur commune de résidence dans les trois 
mois suivant leur arrivée. Les ressortissants qui 
n'ont pas respecté cette obligation 
d'enregistrement sont réputés résider en France 
depuis moins de trois mois. 
 
Ils ne sont pas tenus de détenir un titre de 
séjour. S'ils en font la demande, il leur est 
délivré un titre de séjour. 
 

Y, 
(Not for 

job 
seekers) 

Effective transposition, except for jobseekers 
 
French legislation requires Union citizens 
and their family members to register with the 
maire of their commune of residence. 
 
In relation to job seekers, and referring to 
Recital 9 of the Directive, it should be 
underlined that the wording used by the 
French legislation actually does not include 
job seekers, as these are not covered by the 
categories listed in Art.L.121-1, as a 
consequence they do not have to register. 
They cannot be expelled as long as they 
continue job-seeking and have real chances 
of being employed (R121-4 Ceseda). 

Art. 8.2 2. Le délai imparti pour l'enregistrement 
ne peut pas être inférieur à trois mois à 
compter de la date d'arrivée. Une 
attestation d'enregistrement est délivrée 
immédiatement, qui précise le nom et 
l'adresse de la personne enregistrée ainsi 
que la date de l'enregistrement. Le non- 
respect de l'obligation d'enregistrement 
peut être passible de sanctions non 
discriminatoires et proportionnées. 

Ibid. 
 
Article R121-5  
Créé par Décret 
n°2007-371 du 21 
mars 2007 - art. 1 
() 
 
 
 
 
 

Ibid. 
 
Une attestation, conforme au modèle fixé par 
arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du 
ministre chargé des affaires sociales, est remise 
immédiatement par le maire aux ressortissants 
qui se soumettent à l'obligation 
d'enregistrement prévue à l'article L. 121-2. 
Cette attestation n'établit pas un droit au séjour. 
Sa possession ne peut en aucun cas constituer 
une condition préalable à l'exercice d'un droit 
ou à l'accomplissement d'une autre formalité 

N, 
Incorrect 

Incorrect transposition 
 
The deadline for registration is within three 
months from arrival. This is in conformity 
with the Directive, which provides that the 
deadline cannot be less than three months. 
 
The registration certificate format should be 
established by a joint arrêté of the Ministry 
of Interior and the Ministry in charge of 
social affairs. This arrêté has not been 
adopted to date. The obligation to register 
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Article R621-1  
Modifié par Décret 
n°2007-371 du 21 
mars 2007 - art. 4 
() 

administrative. 
 
Le maire communique au préfet et, à Paris, au 
préfet de police copie des attestations qu'il a 
délivrées. 
 
Les ressortissants mentionnés à l'article L. 121-
1 qui auront omis de se conformer à la 
formalité d'enregistrement prévue à l'article L. 
121-2 sont punis de la peine d'amende prévue 
pour les contraventions de quatrième classe. 
 

will not apply before the official publication 
of this arrêté.   
 
Non-compliance with this requirement is 
subject to fourth class fine (up to 750 euros 
per Art.131-13 of the Criminal Code).  
 
However, the French provision also provides 
that if the person has not registered, s/he is 
considered as residing in France for less than 
three months. 
 
In case the concerned person does not 
registered within the three months s/he 
arrived in France, the time spent in France 
will not be taken into account to justify 
her/his rights linked to a stay of more than 
three months. This is considered as not 
proportionate. 
 
As a consequence, the transposition is 
considered as incorrect. 
 
Finally, the French system is rather 
ambiguous as another procedure is put in 
place by French legislation, which allows the 
EU citizen or its family to apply for specific 
residence card. Application is optional. This 
residence card is not compulsory and its 
granting or not does not prejudice the 
person’s rights. Conditions attached to its 
granting are similar than the conditions listed 
in the following provisions of the Directive. 
These French provisions are quoted below. 
As long as the conditions for registration 
have not been set in secondary legislation, 
the existence of an optional parallel system, 
which reflects the conditions set up by the 
Directive, is confusing. The transposition is 
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therefore qualified as ambiguous. 
Art. 8.3 3. Pour la délivrance de l'attestation 

d'enregistrement, les Etats membres 
peuvent seulement exiger:  
— du citoyen de l'Union auquel 
s'applique l'article 7, paragraphe 1, point 
a), qu'il présente une carte d'identité ou 
un passeport en cours de validité, une 
promesse d'embauche délivrée par 
l'employeur, une attestation d'emploi ou 
une preuve attestant d'une activité non 
salariée; 

Article R121-10  
Créé par Décret 
n°2007-371 du 21 
mars 2007 - art. 1 
() 

Les ressortissants mentionnés au 1° de l'article 
L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle 
en France depuis moins de cinq ans bénéficient 
à leur demande d'un titre de séjour portant la 
mention : 
"CE - toutes activités professionnelles". La 
reconnaissance de leur droit de séjour n'est pas 
subordonnée à la détention de ce titre. 
 
Ce titre est d'une durée de validité équivalente 
à celle du contrat de travail souscrit ou, pour 
les travailleurs non salariés, à la durée de 
l'activité professionnelle prévue. Sa durée de 
validité ne peut excéder cinq ans. 
 
Sa délivrance est subordonnée à la production 
par le demandeur des justificatifs suivants : 
 
1° Un titre d'identité ou un passeport en cours 
de validité ; 
 
2° Une déclaration d'engagement ou d'emploi 
établie par l'employeur, une attestation 
d'emploi ou une preuve attestant d'une activité 
non salariée. 

N, 
Ambiguo

us  

Ambiguous transposition 
 
See comments above 
 
For Union citizens who established their 
residence for less than 5 years and are 
employed or self-employed, a residence card 
‘EC – all professional activities’ can be 
issued. The documents required are the same 
as those mentioned in Article 8(3) of the 
Directive. 

 — du citoyen de l'Union auquel 
s'applique l'article 7, paragraphe 1, point 
b), qu'il présente une carte d'identité ou 
un passeport en cours de validité et qu'il 
apporte la preuve qu'il satisfait aux 
conditions énoncées par cette disposition; 

Article R121-11  
Créé par Décret 
n°2007-371 du 21 
mars 2007 - art. 1 
() 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les ressortissants mentionnés au 2° de l'article 
L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle 
en France depuis moins de cinq ans bénéficient 
à leur demande d'un titre de séjour portant la 
mention "CE - non actif". La reconnaissance de 
leur droit de séjour n'est pas subordonnée à la 
détention de ce titre. 
 
Ce titre est d'une durée de validité maximale de 
cinq ans, déterminée en fonction de la pérennité 
des ressources dont il est justifié. 
 
Sa délivrance est subordonnée à la production 

N, 
Ambiguo

us 

Ambiguous transposition 
 
See comments above 
 
For Union citizens who established their 
residence for less than 5 years and to whom 
point (b) of Article 7(1) applies, a residence 
card ‘EC – non active’ can be issued. The 
documents required are the same as those 
mentioned in Article 8.3 of the Directive. 
However, it should be noted that the French 
legislation does not specify which are the 
documents requested to justify of sufficient 
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par le demandeur des justificatifs suivants : 
 
1° Un titre d'identité ou un passeport en cours 
de validité ; 
 
2° Une attestation de prise en charge par une 
assurance offrant les prestations mentionnées 
aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la 
sécurité sociale ; 
 
3° Les documents justifiant de ressources 
suffisantes pour lui et le cas échéant pour les 
membres de sa famille. 

resources (see also Art.8(4) of the Directive). 
 
 
 

 — du citoyen de l'Union visé à l'article 7, 
paragraphe 1, point c), qu'il présente une 
carte d'identité ou un passeport en cours 
de validité, qu'il apporte la preuve qu'il 
est inscrit dans un établissement agréé et 
qu'il a souscrit une assurance maladie 
complète, et qu'il produise la déclaration 
ou tout autre élément équivalent visés à 
l'article 7, paragraphe 1, point c). Les 
Etats membres ne peuvent pas exiger que 
cette déclaration précise le montant des 
ressources. 

Article R121-12  
Créé par Décret 
n°2007-371 du 21 
mars 2007 - art. 1 
() 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les ressortissants mentionnés au 3° de l'article 
L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle 
en France depuis moins de cinq ans bénéficient 
à leur demande d'un titre de séjour portant la 
mention "CE - étudiant". La reconnaissance du 
droit de séjour n'est pas subordonnée à la 
détention de ce titre. 
 
Ce titre est d'une durée de validité maximale 
d'un an renouvelable. 
 
Sa délivrance est subordonnée à la production 
par le demandeur des justificatifs suivants : 
 
1° Un titre d'identité ou un passeport en cours 
de validité ; 
 
2° Un justificatif de son inscription dans un 
établissement d'enseignement pour y suivre à 
titre principal des études ou, dans ce cadre, une 
formation professionnelle ; 
 
3° Une attestation de prise en charge par une 
assurance offrant les prestations mentionnées 
aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la 
sécurité sociale ; 

N, 
Incomplet

e 
 

Incomplete transposition 
 
For Union citizens who established their 
residence for less than 5 years and to whom 
point (c) of Article 7(1) applies, a residence 
card ‘EC – student’ can be issued. The 
documents required are the same as those 
mentioned in Article 8.3 of the Directive. 
 
The French provision does not specify that it 
is not required that the declaration on 
sufficient resources refer to any specific 
amount of resources. 
 
This provision is to be read in conjunction 
with the circulaire of 12 October 2007 on 
justifications requested from European Union 
citizens and assimilated persons to benefit, at 
their own request, of a residence card. This 
circulaire repeals the provisions of a 
circulaire of 6 December 2000. It specifies 
that the prefets cannot request students who 
are EU citizens to produce documents 
showing the nature and the amount of their 
resources. Similarly, the provision of the 
circulaire of December 2000 establishing the 
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4° Une déclaration ou tout autre moyen 
équivalent garantissant qu'il dispose de 
ressources suffisantes pour lui et le cas échéant 
pour les membres de sa famille. 

minimal resource level by reference to the 
minimum study grant is repealed. 
 
However, as the circulaire is not a binding 
legal act, the transposition is considered as 
incomplete as it does not specify that it is not 
required that the declaration on sufficient 
resources refer to any specific amount of 
resources. 

Art. 8.4 4. Les Etats membres ne peuvent pas 
fixer le montant des ressources qu'ils 
considèrent comme suffisantes, mais ils 
doivent tenir compte de la situation 
personnelle de la personne concernée. 
Dans tous les cas, ce montant n'est pas 
supérieur au niveau en dessous duquel les 
ressortissants de l'Etat d'accueil peuvent 
bénéficier d'une assistance sociale ni, 
lorsque ce critère ne peut s'appliquer, 
supérieur à la pension minimale de 
sécurité sociale versée par l'Etat membre 
d'accueil. 

Ceseda 
Article R121-4, 
para 3 and 4 
Créé par Décret 
n°2007-371 du 21 
mars 2007 - art. 1 
() 
 

Les ressortissants qui remplissent les conditions 
mentionnées à l'article L. 121-1 doivent être 
munis de l'un des deux documents prévus pour 
l'entrée sur le territoire français par l'article R. 
121-1. 
 
L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 
121-1 doit couvrir les prestations prévues aux 
articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la 
sécurité sociale. 
 
Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des 
ressources est apprécié en tenant compte de la 
situation personnelle de l'intéressé. En aucun 
cas, le montant exigé ne peut excéder le 
montant du revenu minimum d'insertion 
mentionné à l'article L. 262-2 du code de 
l'action sociale et des familles ou, si l'intéressé 
remplit les conditions d'âge pour l'obtenir, au 
montant de l'allocation de solidarité aux 
personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 
du code de la sécurité sociale. 

Y Effective transposition 
 
Art. L.321-1 and L.331-2 of the social 
security code relates to sickness insurance 
and maternity insurance. 
 
This provision is to be read in conjunction 
with the circulaire of 12 October 2007 on 
justifications requested from European Union 
citizens and assimilated persons to benefit, at 
their own request, of a residence card. This 
circulaire repeals the provisions of a 
circulaire of 6 December 2000. It specifies 
that the prefets cannot request students who 
are EU citizens to produce documents 
showing the nature and the amount of their 
resources. Similarly, the provision of the 
circulaire of December 2000 establishing the 
minimal resource level by reference to the 
minimum study grant is repealed.  
 
The French legislation refers to RMI and 
minimum allocation to old people in order to 
evaluate what is a reasonable amount. 
 
However, in relation to the right of residence 
of inactive EU citizens, the Circulaire 2008-
024 on the right of residence of EU citizens, 
gives some further indication on how to 
evaluate what is sufficient resources. It states 
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that when verifying the right of residence of 
a person applying for family benefits, it 
should be checked if this person has at least 
the equivalent of 6 months of RMI. This 
seems contradictory to the legal requirements 
described above. However, this does not 
change the assessment of effective 
transposition as 1) the Circulaire specifies 
that the assessment of sufficient resources 
will be further clarified by ministerial 
administration; 2) A Circulaire, as a non-
binding document, cannot constitute a 
transposing measure.  

Art. 8.5 5. Pour la délivrance de l'attestation 
d'enregistrement aux membres de la 
famille des citoyens de l'Union, qui sont 
eux-mêmes citoyens de l'Union, les Etats 
membres peuvent demander la 
présentation des documents suivants: 

Article R121-13, 
para.1 & 4  
Créé par Décret 
n°2007-371 du 21 
mars 2007 - art. 1 
() 

Les membres de famille mentionnés aux 4° et 
5° de l'article L. 121-1 qui ont établi leur 
résidence habituelle en France depuis moins de 
cinq ans bénéficient à leur demande d'un titre 
de séjour portant la mention "CE - membre de 
famille - toutes activités professionnelles". La 
reconnaissance du droit de séjour n'est pas 
subordonnée à la détention de ce titre. 
 
[…] 
 
Ils reçoivent un titre de séjour de même durée 
de validité que celui auquel le ressortissant 
mentionné à l'article L. 121-1 qu'ils 
accompagnent ou rejoignent peut prétendre 
dans la limite de cinq années. 

Y, 
Ambiguo

us  

Effective transposition 
 
See comments above 
 
For family members of Union citizens who 
established their residence for less than 5 
years, a residence card ‘EC – family member 
– all professional activities’ can be issued. 
The documents required are the same as 
those mentioned in Article 8.5 of the 
Directive. 

 a) une carte d'identité ou un passeport en 
cours de validité; 

Article R121-13, 
para.2  
 

Ils présentent à l'appui de leur demande l'un des 
documents prévus au premier alinéa de l'article 
R. 121-1, […] 

Y, 
Ambiguo

us 

Effective transposition 
 
See above 
 
The documents mentioned in the first indent 
of Art. R. 121-1 are the identity card or the 
passport. 

 b) un document attestant de l'existence 
d'un lien de parenté ou d'un partenariat 
enregistré; 

Article R121-13, 
para.2 

[…] un justificatif de leur lien familial […] Y, 
Ambiguo

us 

Effective transposition 
 
See above 



Directive 2004/38/EC on the right of citizens of the Union and their family members  
to move and reside freely within the territory of the Member-States  

 

Milieu Ltd    FRANCE            27/103 
Europa Institute, Edinburgh University 
 

Art Citation of the Article of the Directive Corresponding 
national provision 
(legal ref. & art.) 

Complete text of national provision (in 
language of Member State) 

Fully in 
accord? 

(y/n) 

Comments/Problems 

 c) le cas échéant, l'attestation 
d'enregistrement du citoyen de l'Union 
qu'ils accompagnent ou rejoignent; 

Article R121-13, 
para.2 

[…] ainsi que du droit au séjour du 
ressortissant qu'ils accompagnent ou rejoignent. 

Y, 
Ambiguo

us 

Effective transposition 
 
See above 

 d) dans les cas visés à l'article 2, 
paragraphe 2, points c) et d), les pièces 
justificatives attestant que les conditions 
énoncées dans cette disposition sont 
remplies; 

Article R121-13, 
para.3 

Lorsque le ressortissant qu'ils accompagnent ou 
rejoignent n'exerce pas d'activité 
professionnelle, ils justifient en outre des 
moyens dont celui-ci dispose pour assurer leur 
prise en charge financière et d'une assurance 
offrant les prestations mentionnées aux articles 
L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité 
sociale. 
 

Y, 
Ambiguo

us 

Effective transposition 
 
See above 

 e) dans les cas visés à l'article 3, 
paragraphe 2, point a), un document 
délivré par l'autorité compétente du pays 
d'origine ou de provenance attestant qu'ils 
sont à la charge du citoyen de l'Union ou 
font partie de son ménage, ou une preuve 
de l'existence de raisons de santé graves 
qui exigent que le citoyen de l'Union 
s'occupe impérativement et 
personnellement du membre de la famille 
concerné; 

  NT Not transposed 
 
As mentioned above, Art.3(2)(a) is not 
transposed in French legislation 

 (f) in cases falling under Article 3(2)(b), 
proof of the existence of a durable 
relationship with the Union citizen. 

  NT Not transposed 
 
In the provisions relating to ‘optional’ 
residence card, nothing is mentioned in 
relation to situations falling under Art.3(2)(b) 
of the Directive. 

Art. 9.1 Formalités administratives à charge 
des membres de la famille qui ne sont 
pas ressortissants d'un Etat membre 
 
1. Les Etats membres délivrent une carte 
de séjour aux membres de la famille d'un 
citoyen de l'Union qui n'ont pas la 
nationalité d'un Etat membre lorsque la 
durée du séjour envisagé est supérieure à 
trois mois.  

Ceseda 
Ceseda 
Article R121-14, 
para 1 & 3 
 
 
 
 
 
 

Les membres de famille ressortissants d'un Etat 
tiers mentionnés à l'article L. 121-3 présentent 
dans les deux mois de leur entrée en France 
leur demande de titre de séjour avec les 
documents requis pour l'entrée sur le territoire 
ainsi que les justificatifs établissant leur lien 
familial et garantissant le droit au séjour du 
ressortissant accompagné ou rejoint. 
 
Lorsque le ressortissant qu'ils accompagnent ou 

Y Effective transposition 
 
This provision is under Section 3 : Residence 
period for more than three month 
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rejoignent n'exerce pas d'activité 
professionnelle, ils justifient en outre des 
moyens dont celui-ci dispose pour assurer leur 
prise en charge financière et d'une assurance 
offrant les prestations mentionnées aux articles 
L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité 
sociale. 
 
Ils reçoivent un titre de séjour portant la 
mention "CE - membre de famille - toutes 
activités professionnelles" de même durée de 
validité que celui auquel le ressortissant 
mentionné à l'article L. 121-1 qu'ils 
accompagnent ou rejoignent peut prétendre, 
dans la limite de cinq années. 
 

Art. 9.2 2. Le délai imparti pour introduire la 
demande de carte de séjour ne peut pas 
être inférieur à trois mois à compter de la 
date d'arrivée.  

Ceseda 
Article R121-14, 
para 4 
 

Les membres de famille ressortissants d'un Etat 
tiers mentionnés à l'article L. 121-3 présentent 
dans les deux mois de leur entrée en France 
leur demande de titre de séjour avec les 
documents requis pour l'entrée sur le territoire 
ainsi que les justificatifs établissant leur lien 
familial et garantissant le droit au séjour du 
ressortissant accompagné ou rejoint. 

N, 
Incorrect 

Incorrect transposition 
 
The deadline for submitting the residence 
card application is two month from the date 
of arrival. However, it has been annulled by 
the Conseil d’Etat, who declared this 
provision illegal, as not in conformity with 
the Directive. The Conseil d’Etat decided 
indeed, that Article 121-14 Ceseda, could not 
fix a delay of two months for third country 
nationals family members to apply for a 
residence card, as the Directive sets a delay 
of at least three months (see CS for more 
details). 

Art. 9.3 3. Le non-respect de l'obligation de 
demander la carte de séjour peut être 
passible de sanctions non discriminatoires 
et proportionnées. 

Article R621-2  
Créé par Décret 
n°2007-371 du 21 
mars 2007 - art. 4 
() 
 
 

Les membres de famille ressortissants d'un Etat 
tiers mentionnés à l'article L. 121-3 qui auront 
omis de solliciter dans les délais réglementaires 
la délivrance de la carte de séjour prévue à 
l'article R. 121-14 sont punis de la peine 
d'amende prévue pour les contraventions de 
cinquième classe.  

N, 
Incorrect 

Incorrect transposition 
 
Fifth class fines are up to 1,500 euros. 
 
This amount appears disproportionate in 
comparison with other Member States and 
therefore, transposition is considered as 
incorrect in this regard. 
 



Directive 2004/38/EC on the right of citizens of the Union and their family members  
to move and reside freely within the territory of the Member-States  

 

Milieu Ltd    FRANCE            29/103 
Europa Institute, Edinburgh University 
 

Art Citation of the Article of the Directive Corresponding 
national provision 
(legal ref. & art.) 

Complete text of national provision (in 
language of Member State) 

Fully in 
accord? 

(y/n) 

Comments/Problems 

In addition, it should be noted that the 
sanction is more stringent here than for a 
failure to register, for which non-compliance 
is subject to fourth class fine (up to 750 euros 
per Art.131-13 of the Criminal Code). 
However the situations are not strictly 
identically and differentiation of sanctions 
seems justified by this difference of situation. 
However, the level of fine is still considered 
as too high. 

Art.10.1 Délivrance de la carte de séjour 
 
1. Le droit de séjour des membres de la 
famille d'un citoyen de l'Union qui n'ont 
pas la nationalité d'un Etat membre est 
constaté par la délivrance d'un document 
dénommé ‘Carte de séjour de membre de 
la famille d'un citoyen de l'Union’ au plus 
tard dans les six mois suivant le dépôt de 
la demande. Une attestation du dépôt de 
la demande de carte de séjour est délivrée 
immédiatement. 

Ceseda 
Article L121-3  
Modifié par Loi 
n°2007-1631 du 20 
novembre 2007 - 
art. 20 () JORF 21 
novembre 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ceseda 
Article R121-14, 
para 1 & 3 
 
 
 
 
 

Sauf si sa présence constitue une menace pour 
l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° 
ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de 
la personne qu'il accompagne ou rejoint, 
ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de 
séjourner sur l'ensemble du territoire français 
pour une durée supérieure à trois mois.  
S'il est âgé de plus de dix-huit ans ou d'au 
moins seize ans lorsqu'il veut exercer une 
activité professionnelle, il doit être muni d'une 
carte de séjour. Cette carte, dont la durée de 
validité correspond à la durée de séjour 
envisagée du citoyen de l'Union dans la limite 
de cinq années, porte la mention : "carte de 
séjour de membre de la famille d'un citoyen de 
l'Union". Sauf application des mesures 
transitoires prévues par le traité d'adhésion à 
l'Union européenne de l'Etat dont il est 
ressortissant, cette carte donne à son titulaire le 
droit d'exercer une activité professionnelle. 
 
Les membres de famille ressortissants d'un Etat 
tiers mentionnés à l'article L. 121-3 présentent 
dans les deux mois de leur entrée en France 
leur demande de titre de séjour avec les 
documents requis pour l'entrée sur le territoire 
ainsi que les justificatifs établissant leur lien 
familial et garantissant le droit au séjour du 
ressortissant accompagné ou rejoint. 

N, 
Incorrect 

Incorrect transposition 
 
The title of the French residence card is 
different than the title provided for in the 
Directive and specifies ‘all professional 
activities’. Therefore, the transposition is 
considered as incorrect. 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=ACFB452AA6E1BA0AF5D15B077FE31A4D.tpdjo10v_2?cidTexte=JORFTEXT000000524004&idArticle=LEGIARTI000006400013&dateTexte=20071122
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=ACFB452AA6E1BA0AF5D15B077FE31A4D.tpdjo10v_2?cidTexte=JORFTEXT000000524004&idArticle=LEGIARTI000006400013&dateTexte=20071122
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=ACFB452AA6E1BA0AF5D15B077FE31A4D.tpdjo10v_2?cidTexte=JORFTEXT000000524004&idArticle=LEGIARTI000006400013&dateTexte=20071122
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=ACFB452AA6E1BA0AF5D15B077FE31A4D.tpdjo10v_2?cidTexte=JORFTEXT000000524004&idArticle=LEGIARTI000006400013&dateTexte=20071122
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=ACFB452AA6E1BA0AF5D15B077FE31A4D.tpdjo10v_2?cidTexte=JORFTEXT000000524004&idArticle=LEGIARTI000006400013&dateTexte=20071122
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Ceseda 
Article R121-15 
Créé par Décret 
n°2007-371 du 21 
mars 2007 - art. 1  

 
Ils reçoivent un titre de séjour portant la 
mention "CE - membre de famille - toutes 
activités professionnelles" de même durée de 
validité que celui auquel le ressortissant 
mentionné à l'article L. 121-1 qu'ils 
accompagnent ou rejoignent peut prétendre, 
dans la limite de cinq années. 
 
Il est remis un récépissé à tout ressortissant qui 
sollicite la délivrance ou le renouvellement 
d'une carte de séjour. 
 
La délivrance de la carte de séjour aux 
ressortissants d'un Etat tiers intervient au plus 
tard dans les six mois suivant le dépôt de la 
demande. 

Art.10.2 
(a) 

2. Pour la délivrance de la carte de séjour, 
les Etats membres demandent la 
présentation des documents suivants:  
a) un passeport en cours de validité; 

Ceseda 
Article R121-14, 
para 1 
 

Les membres de famille ressortissants d'un Etat 
tiers mentionnés à l'article L. 121-3 présentent 
dans les deux mois de leur entrée en France 
leur demande de titre de séjour avec les 
documents requis pour l'entrée sur le territoire 
ainsi que les justificatifs établissant leur lien 
familial et garantissant le droit au séjour du 
ressortissant accompagné ou rejoint. 

Y Effective transposition 
 
The documents required for entry on the 
French territory includes a valid passport 

Art.10.2 
(b) 

b) un document attestant l'existence d'un 
lien de parenté ou d'un partenariat 
enregistré; 

Ibid. Ibid. Y Effective transposition 
 
The French provision refers only to 
‘justification of family link’ as registered 
partenariat is not recognised by French 
legislation. 

Art.10.2 
(c) 

c) l'attestation d'enregistrement ou, en 
l'absence d'un système d'enregistrement, 
une autre preuve du séjour dans l'Etat 
membre d'accueil du citoyen de l'Union 
qu'ils accompagnent ou rejoignent; 

Ibid. Ibid. Y Effective transposition 
 
The French provision refers to documents, 
which guarantee the right of residence of the 
citizen they accompany or join. This would 
cover both a registration certificate or other 
documents. 
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Art.10.2 
(d) 

d) dans les cas visés à l'article 2, 
paragraphe 2, point c) et d), les pièces 
justificatives attestant que les conditions 
énoncées dans cette disposition sont 
remplies; 

Article L314-11  
Modifié par Loi 
n°2006-911 du 24 
juillet 2006 - art. 
38 () JORF 25 
juillet 2006 

Sauf si la présence de l'étranger constitue une 
menace pour l'ordre public, la carte de résident 
est délivrée de plein droit, sous réserve de la 
régularité du séjour : 
 
1° Abrogé 
 
2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de 
nationalité française si cet enfant est âgé de 
dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions 
prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la 
charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants 
d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont 
à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un 
visa pour un séjour d'une durée supérieure à 
trois mois ; 

Y Effective transposition 
 
This Article is not transposed as such in 
French legislation. No mention is made of 
justification of the dependence link or the 
fact that the child is less than 21 years old. 
However, it would be considered as implicit 
that the family member must demonstrate 
that s/he fulfils the conditions set up in 
Article L.121-1. 
 
The French TOC refers to Art. L.314.11.2° 
Ceseda, However, the relation with the 
Directive article is questionable as the 
Ceseda provision refers to the foreign child 
of a French citizen.  
 
To the expert knowledge, there is no model 
(format) of application form,  

Art.10.2 
(e) 

e) dans les cas visés à l'article 3, 
paragraphe 2, point a), un document 
délivré par l'autorité compétente du pays 
d'origine ou de provenance attestant qu'ils 
sont à la charge du citoyen de l'Union ou 
font partie de son ménage, ou une preuve 
de l'existence de raisons de santé graves 
qui exigent que le citoyen de l'Union 
s'occupe personnellement du membre de 
la famille concerné; 

  NT Not transposed 
 
Article 3(2)(a) has not been transposed. 
 
The French TOC refers to Art.R.313.22, 
which sets up implementing provisions for 
Art.L.313.11. This article is not considered 
as transposing Article 3(2)(a) (see comments 
under Article 3(2)(a) of the Directive). 
Besides, Art.R313.22 relates to ‘temporary’ 
residence card ‘private and family life’ (vie 
privée et familiale), which cannot be 
assimilated to the residence card as referred 
to in this provision of the Directive. 

Art.10.2 
(f) 

f) dans les cas relevant de l'article 3, 
paragraphe 2, point b), une preuve de 
l'existence d'une relation durable avec le 
citoyen de l'Union. 

  NT Not transposed 
 
Article 3(2)(b) has not been correctly 
transposed (see comments under this 
provision). Besides, Art.L313.11.7 to which 
the French TOC refers relates to ‘temporary’ 
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residence card ‘private and family life’ (vie 
privée et familiale) which cannot be 
assimilated to the residence card as referred 
to in this provision of the Directive. 

Art.11.1 Validité de la carte de séjour 
 
1. La carte de séjour prévue à l'article 10, 
paragraphe 1, a une durée de validité de 
cinq ans à dater de sa délivrance ou une 
durée correspondant à la durée du séjour 
envisagée du citoyen de l'Union si celle-
ci est inférieure à cinq ans. 

Ceseda 
Article R121-14, 
para 3 
 

Ils reçoivent un titre de séjour portant la 
mention "CE - membre de famille - toutes 
activités professionnelles" de même durée de 
validité que celui auquel le ressortissant 
mentionné à l'article L. 121-1 qu'ils 
accompagnent ou rejoignent peut prétendre, 
dans la limite de cinq années. 

Y Effective transposition 
 
 

Art.11.2 2. La validité de la carte de séjour n'est 
pas affectée par des absences temporaires 
ne dépassant pas six mois par an, ni par 
des absences d'une durée plus longue 
pour l'accomplissement des obligations 
militaires ou par une absence de douze 
mois consécutifs au maximum pour des 
raisons importantes, telles qu'une 
grossesse et un accouchement, une 
maladie grave, des études ou une 
formation professionnelle, ou un 
détachement pour raisons 
professionnelles dans un autre Etat 
membre ou d'un pays tiers. 

Ceseda 
Article R121-14, 
para 4 
 

La validité de la carte de séjour n'est pas 
affectée par des absences temporaires ne 
dépassant pas six mois par an, ni par des 
absences d'une durée plus longue pour 
l'accomplissement des obligations militaires ou 
par une absence de douze mois consécutifs 
pour une raison importante, telle qu'une 
grossesse, un accouchement, une maladie 
grave, des études, une formation 
professionnelle ou un détachement pour raisons 
professionnelles dans un autre Etat membre ou 
un pays tiers. 
 

Y Literal transposition 

Art.12.1 Maintien du droit de séjour des 
membres de la famille en cas de décès 
ou départ du citoyen de l'Union 
1. Sans préjudice du deuxième alinéa, le 
décès du citoyen de l'Union ou son départ 
du territoire de l'Etat membre d'accueil 
n'affecte pas le droit de séjour des 
membres de sa famille qui ont la 
nationalité d'un Etat membre.  
Avant l'acquisition du droit de séjour 
permanent, les intéressés doivent remplir 
eux-mêmes les conditions énoncées à 
l'article 7, paragraphe 1, points a), b), c) 

Article R121-7, 
para 1, 1°  
Créé par Décret 
n°2007-371 du 21 
mars 2007 - art. 1 
() 

Les ressortissants mentionnés aux 4° et 5° de 
l'article L. 121-1, admis au séjour en leur 
qualité de membre de famille, conservent leur 
droit au séjour : 
 
1° En cas de décès du ressortissant accompagné 
ou rejoint ou si celui-ci quitte la France ; 
 
[…] 
 
Pour l'acquisition du droit de séjour permanent 
prévu au premier alinéa de l'article L. 122-1, ils 
doivent entrer à titre individuel dans l'une des 

Y Effective transposition 
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ou d). catégories définies à l'article L. 121-1. 
Art.12.2 2. Sans préjudice du deuxième alinéa, le 

décès du citoyen de l'Union n'entraîne pas 
la perte du droit de séjour des membres 
de sa famille qui n'ont pas la nationalité 
d'un Etat membre et qui résidaient dans 
l'Etat membre d'accueil en tant que 
membre de sa famille depuis au moins un 
an avant le décès du citoyen de l'Union. 

Article R121-8, 
para 1, 1°  
Créé par Décret 
n°2007-371 du 21 
mars 2007 - art. 1 
() 

Les ressortissants d'un Etat tiers mentionnés à 
l'article L. 121-3, admis au séjour en leur 
qualité de membre de famille, conservent leur 
droit au séjour : 
 
1° En cas de décès du ressortissant accompagné 
ou rejoint et à condition d'avoir établi leur 
résidence en France en tant que membre de sa 
famille depuis plus d'un an avant ce décès ; 

Y Effective transposition 

 Avant l'acquisition du droit de séjour 
permanent, le droit de séjour des 
intéressés reste soumis à l'obligation de 
pouvoir démontrer qu'ils sont travailleurs 
salariés ou non ou qu'ils disposent, pour 
eux-mêmes et pour les membres de leur 
famille, de ressources suffisantes pour ne 
pas devenir une charge pour le système 
d'assistance sociale de l'Etat membre 
d'accueil pendant la durée de leur séjour, 
et qu'ils sont entièrement couverts par 
une assurance maladie dans l'Etat 
membre d'accueil, ou qu'ils sont membres 
de la famille, déjà constituée dans l'Etat 
membre d'accueil, d'une personne 
répondant à ces exigences. Les ressources 
suffisantes sont celles définies à l'article 
8, paragraphe 4. 

Ceseda 
Article R121-8, 
para. 2  
Créé par Décret 
n°2007-371 du 21 
mars 2007 - art. 1 
() 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les ressortissants d'un Etat tiers mentionnés à 
l'article L. 121-3, admis au séjour en leur 
qualité de membre de famille, conservent leur 
droit au séjour : 
 
1° En cas de décès du ressortissant accompagné 
ou rejoint et à condition d'avoir établi leur 
résidence en France en tant que membre de sa 
famille depuis plus d'un an avant ce décès ; 
 
[…] 
 
Pour l'acquisition du droit de séjour permanent 
prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-1, 
ils doivent entrer à titre individuel dans l'une 
des catégories définies aux 1°, 2°, 4° ou 5° de 
l'article L. 121-1. 

Y Effective transposition 
 
The categories referred to in Art.L.121-1 1°, 
2°, 4 include all categories mentioned in 
Article 7(1), (2) and (4) which are the ones 
mentioned in this provision of the Directive. 
In addition, 121-1 5° implies that the person 
can also be the spouse or the children of a 
Union citizen who is a student (therefore 
broader than the categories listed in this 
paragraph of the Directive).  
 
 

 Les membres de la famille susvisés 
conservent leur droit de séjour 
exclusivement à titre personnel. 

Ceseda 
Article R121-8, 
para. 2  
Créé par Décret 
n°2007-371 du 21 
mars 2007 - art. 1 
() 
 

[…] ils doivent entrer à titre individuel […] 
 

Y Effective transposition 
 
The right of permanent residence is retained 
‘on a individual basis’. 
 
 

Art.12.3 3. Le départ du citoyen de l'Union ou son 
décès n'entraîne pas la perte du droit de 
séjour de ses enfants ou du parent qui a 

Ceseda 
Article R121-9  
Créé par Décret 

En cas de décès du ressortissant accompagné 
ou rejoint ou si celui-ci quitte la France, les 
enfants et le membre de la famille qui en a la 

Y Effective transposition 
 
The French provision is broader as it refers to 
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effectivement la garde des enfants, quelle 
que soit leur nationalité, pour autant que 
ceux-ci résident dans l'Etat membre 
d'accueil et soient inscrits dans un 
établissement scolaire pour y suivre un 
enseignement, jusqu'à la fin de leurs 
études. 

n°2007-371 du 21 
mars 2007 - art. 1 
() 

garde conservent ce droit de séjour jusqu'à ce 
que ces enfants achèvent leur scolarité dans un 
établissement français d'enseignement 
secondaire. 

the family member and not the parent. 
 
There is a divergence between the French 
version and the English version as the French 
version of the Directive says ‘établissement 
scolaire’, which does not cover university 
study.  
 
 

Art.13.1 Maintien du droit de séjour des 
membres de la famille en cas de 
divorce, d'annulation du mariage ou de 
rupture d'un partenariat enregistré 
 
1. Sans préjudice du deuxième alinéa, le 
divorce, l'annulation du mariage d'un 
citoyen de l'Union ou la rupture d'un 
partenariat enregistré tel que visé à 
l'article 2, point 2) b), n'affecte pas le 
droit de séjour des membres de sa famille 
qui ont la nationalité d'un Etat membre. 

Ceseda 
Article R121-7, 
para 1, 2°  
Créé par Décret 
n°2007-371 du 21 
mars 2007 - art. 1 
() 

Les ressortissants mentionnés aux 4° et 5° de 
l'article L. 121-1, admis au séjour en leur 
qualité de membre de famille, conservent leur 
droit au séjour : 
 
1° En cas de décès du ressortissant accompagné 
ou rejoint ou si celui-ci quitte la France ; 
 
2° En cas de divorce ou d'annulation du 
mariage avec le ressortissant accompagné ou 
rejoint. 
 

Y Effective transposition 

 Avant l'acquisition du droit de séjour 
permanent, les intéressés doivent remplir 
les conditions prévues à l'article 7, 
paragraphe 1, points a), b),  
c) ou d). 

Article R121-7, 
para 2  
Créé par Décret 
n°2007-371 du 21 
mars 2007 - art. 1 
() 

Pour l'acquisition du droit de séjour permanent 
prévu au premier alinéa de l'article L. 122-1, ils 
doivent entrer à titre individuel dans l'une des 
catégories définies à l'article L. 121-1. 

Y Effective transposition 

Art.13.2 
(a) 

2. Sans préjudice du deuxième alinéa, le 
divorce, l'annulation du mariage ou la 
rupture d'un partenariat enregistré tel que 
visé à l'article 2, point 2 b), n'entraîne pas 
la perte du droit de séjour des membres 
de la famille d'un citoyen de l'Union qui 
n'ont pas la nationalité d'un Etat membre:  
a) lorsque le mariage ou le partenariat 
enregistré a duré au moins trois ans avant 
le début de la procédure judiciaire de 
divorce ou d'annulation ou la rupture, 
dont un an au moins dans l'Etat membre 

Article R121-8, 
para 1, 2°, a)  
Créé par Décret 
n°2007-371 du 21 
mars 2007 - art. 1 
() 

Les ressortissants d'un Etat tiers mentionnés à 
l'article L. 121-3, admis au séjour en leur 
qualité de membre de famille, conservent leur 
droit au séjour : 
[…] 
2° En cas de divorce ou d'annulation du 
mariage avec le ressortissant accompagné ou 
rejoint : 
 
a) Lorsque le mariage a duré au moins trois ans 
avant le début de la procédure judiciaire de 
divorce ou d'annulation, dont un an au moins 

Y Effective transposition 
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d'accueil, ou en France ; 
Art.13.2 
(b) 

b) lorsque la garde des enfants du citoyen 
de l'Union a été confiée au conjoint ou au 
partenaire qui n'a pas la nationalité d'un 
Etat membre, par accord entre les 
conjoints ou entre les partenaires, tels que 
visés à l'article 2, point 2 b), ou par 
décision de justice, ou 

Article R121-8, 
para 1, 2°, b)  
Créé par Décret 
n°2007-371 du 21 
mars 2007 - art. 1 
() 

b) Lorsque la garde des enfants du ressortissant 
accompagné ou rejoint leur est confiée en 
qualité de conjoint, par accord entre les 
conjoints ou par décision de justice ; 

Y Effective transposition 

Art.13.2 
(c) 

c) lorsque des situations particulièrement 
difficiles l'exigent, par exemple le fait 
d'avoir été victime de violence 
domestique lorsque le mariage ou le 
partenariat enregistré subsistait encore, 
ou 

Article R121-8, 
para 1, 2°, c)  
Créé par Décret 
n°2007-371 du 21 
mars 2007 - art. 1 
() 

c) Lorsque des situations particulièrement 
difficiles l'exigent, notamment lorsque la 
communauté de vie a été rompue à l'initiative 
du membre de famille en raison de violences 
conjugales qu'il a subies ; 

Y Effective transposition 

Art.13.2 
(d) 

d) lorsque le conjoint ou le partenaire qui 
n'a pas la nationalité d'un Etat membre 
bénéficie, par accord entre les époux ou 
entre les partenaires, tels que visés à 
l'article 2, point 2 b), ou par décision de 
justice, d'un droit de visite à l'enfant 
mineur, à condition que le juge ait estimé 
que les visites devaient avoir lieu dans 
l'Etat membre et aussi longtemps qu'elles 
sont jugées nécessaires. 

Article R121-8, 
para 1, 2°, d)  
Créé par Décret 
n°2007-371 du 21 
mars 2007 - art. 1 
() 

d) Lorsque le conjoint bénéficie, par accord 
entre les époux ou par décision de justice, d'un 
droit de visite à l'enfant mineur, à condition que 
ce droit s'exerce en France et pour la durée 
nécessaire à son exercice. 

Y Effective transposition 

 Avant l'acquisition du droit de séjour 
permanent, le droit de séjour des 
intéressés reste soumis à l'obligation de 
pouvoir démontrer qu'ils sont travailleurs 
salariés ou non ou qu'ils disposent, pour 
eux-mêmes et pour les membres de leur 
famille, de ressources suffisantes pour ne 
pas devenir une charge pour le système 
d'assistance sociale de l'Etat membre 
d'accueil pendant la durée de leur séjour, 
et qu'ils sont entièrement couverts par 
une assurance maladie dans l'Etat 
membre d'accueil, ou qu'ils sont membres 
de la famille, déjà constituée dans l'Etat 
membre d'accueil, d'une personne 

Article R121-8, 
para 2  
Créé par Décret 
n°2007-371 du 21 
mars 2007 - art. 1 
() 

Pour l'acquisition du droit de séjour permanent 
prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-1, 
ils doivent entrer à titre individuel dans l'une 
des catégories définies aux 1°, 2°, 4° ou 5° de 
l'article L. 121-1. 

Y Effective transposition 
 
The categories referred to in Art.L.121-1 1°, 
2°, 4 include all categories mentioned in 
Article 7(1), (2) and (4) which are the ones 
mentioned in this provision of the Directive. 
In addition, 121-1 5° implies that the person 
can also be the spouse or the children of a 
Union citizen who is a student (therefore 
broader than the categories listed in this 
paragraph of the Directive).  



Directive 2004/38/EC on the right of citizens of the Union and their family members  
to move and reside freely within the territory of the Member-States  

 

Milieu Ltd    FRANCE            36/103 
Europa Institute, Edinburgh University 
 

Art Citation of the Article of the Directive Corresponding 
national provision 
(legal ref. & art.) 

Complete text of national provision (in 
language of Member State) 

Fully in 
accord? 

(y/n) 

Comments/Problems 

répondant à ces exigences. Les ressources 
suffisantes sont celles prévues à l'article 
8, paragraphe 4.  

 Les membres de la famille susvisés 
conservent leur droit de séjour 
exclusivement à titre personnel. 

Ibid. Ibid. Y Effective transposition 
 
The right of permanent residence is retained 
‘on an individual basis’. 

Art.14.1 Maintien du droit de séjour 
 
1. Les citoyens de l'Union et les membres 
de leur famille ont un droit de séjour tel 
que prévu à l'article 6 tant qu'ils ne 
deviennent pas une charge déraisonnable 
pour le système d'assistance sociale de 
l'Etat membre d'accueil. 

Ceseda 
Article R121-3  
Créé par Décret 
n°2007-371 du 21 
mars 2007 - art. 1 
() 

Tant qu'ils ne deviennent pas une charge 
déraisonnable pour le système d'assistance 
sociale, notamment l'assurance maladie et l'aide 
sociale, les ressortissants mentionnés au 
premier alinéa de l'article L. 121-1 ainsi que les 
membres de leur famille mentionnés à l'article 
L. 121-3 ont le droit de séjourner en France 
pour une durée inférieure ou égale à trois mois, 
sans autre condition ou formalité que celles 
prévues à l'article R. 121-1 pour l'entrée sur le 
territoire français. 

Y Effective transposition 
 
 
 
 

Art.14.2 2. Les citoyens de l'Union et les membres 
de leur famille ont un droit de séjour tel 
que prévu aux articles 7, 12 et 13 tant 
qu'ils répondent aux conditions énoncées 
dans ces articles. 

Ceseda 
Article L511-1  
Modifié par Loi 
n°2007-1631 du 20 
novembre 2007 - 
art. 41 () JORF 21 
novembre 2007 
Modifié par Loi 
n°2007-1631 du 20 
novembre 2007 - 
art. 42 () JORF 21 
novembre 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. - L'autorité administrative qui refuse la 
délivrance ou le renouvellement d'un titre de 
séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de 
séjour, son récépissé de demande de carte de 
séjour ou son autorisation provisoire de séjour, 
pour un motif autre que l'existence d'une 
menace à l'ordre public, peut assortir sa 
décision d'une obligation de quitter le territoire 
français, laquelle fixe le pays à destination 
duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte 
pas le délai de départ volontaire prévu au 
troisième alinéa. L'obligation de quitter le 
territoire français n'a pas à faire l'objet d'une 
motivation. 
La même autorité peut, par décision motivée, 
obliger un ressortissant d'un Etat membre de 
l'Union européenne, d'un autre Etat partie à 
l'accord sur l'Espace économique européen ou 
de la Confédération suisse à quitter le territoire 
français lorsqu'elle constate qu'il ne justifie 
plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par 

Y Effective transposition 
 
Article 121-1 covers the right of residence 
for more than three months 
 
Art.7 and 12-13 are effectively transposed by 
articles L.121-1, and R.121-6, 7, 8 & 9, 
respectively.  This provision should be read 
in conjunction with Art. .121-4 of Ceseda 
which refers to refusal to grant the right of 
residence for reasons of public order and 
security.  
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Ceseda 
Article L121-4  
Créé par Loi 
n°2006-911 du 24 
juillet 2006 - art. 
23 () 
 

l'article L. 121-1. 
 
Tout citoyen de l'Union européenne, tout 
ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur 
l'Espace économique européen ou de la 
Confédération suisse ou les membres de sa 
famille qui ne peuvent justifier d'un droit au 
séjour en application de l'article L. 121-1 ou de 
l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue 
une menace à l'ordre public peut faire l'objet, 
selon le cas, d'une décision de refus de séjour, 
d'un refus de délivrance ou de renouvellement 
d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci 
ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au 
livre V. 

 Dans certains cas spécifiques lorsqu'il est 
permis de douter qu'un citoyen de l'Union 
ou les membres de sa famille remplissent 
les conditions énoncées aux articles 7, 12 
et 13, les Etats membres peuvent vérifier 
si c'est effectivement le cas. Cette 
vérification n'est pas systématique. 

  NT Not transposed 
 
There is no provision dealing with systematic 
verification. In practice, verification is not 
systematic. However, the lack of 
transposition is considered here as a case of 
non-conformity as it does not ensure 
sufficient legal security. 

Art.14.3 3. Le recours au système d'assistance 
sociale par un citoyen de l'Union ou un 
membre de sa famille n'entraîne pas 
automatiquement une mesure 
d'éloignement. 

Ceseda 
Article L511-1  
Modifié par Loi 
n°2007-1631 du 20 
novembre 2007 - 
art. 41 () JORF 21 
novembre 2007 
Modifié par Loi 
n°2007-1631 du 20 
novembre 2007 - 
art. 42 () JORF 21 
novembre 2007 
 
Article R121-4  
Créé par Décret 
n°2007-371 du 21 

[…] 
La même autorité peut, par décision motivée, 
obliger un ressortissant d'un Etat membre de 
l'Union européenne, d'un autre Etat partie à 
l'accord sur l'Espace économique européen ou 
de la Confédération suisse à quitter le territoire 
français lorsqu'elle constate qu'il ne justifie 
plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par 
l'article L. 121-1. 
 
 
 
 
La charge pour le système d'assistance sociale 
que peut constituer le ressortissant mentionné à 
l'article L. 121-1 est évaluée en prenant 

Y Effective transposition 
 
There is no provision linking expulsion and 
recourse to the social assistance system.  
 
However, there is no specific provision 
stating that an expulsion measure shall not be 
the automatic consequence of a recourse to 
the social assistance system. Art.R121-4 
specifies that the burden for the social 
assistance system shall be evaluated taking 
into account the amount of non-contributive 
social benefits, the duration of its difficulties 
and of its stay. This provision clearly implies 
that the recourse to social system does not 
lead automatically to expulsion as the burden 
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mars 2007 - art. 1 
() JORF 22 mars 
2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

notamment en compte le montant des 
prestations sociales non contributives qui lui 
ont été accordées, la durée de ses difficultés et 
de son séjour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

for the social assistance system is subject to 
an evaluation based on different factors. 
 
Mention should be also made of circulaire of 
22 December 2006 on procedure for 
admitting stay and expulsion of Romanian 
and Bulgarian citizens from 1st January 2007, 
which specifies how to assess what 
constitutes an unreasonable burden on the 
social assistance system. This circulaire 
foresees the possibility for the prefets, in case 
of a behaviour qualified as ‘abusive’, to 
consider that the person concerned does not 
benefit of a right to stay in France, including 
for less than three months, and this, even if 
s/he has left the country. This circulaire has 
however been partially annulled by the 
Conseil d’Etat, by a ruling in date of 19th 
May 2008 (see more detailed comments in 
the Conformity Study). 

Art.14.4 
(a) 

4. A titre de dérogation aux dispositions 
des paragraphes 1 et 2 et sans préjudice 
des dispositions du chapitre VI, les 
citoyens de l'Union et les membres de 
leur famille ne peuvent en aucun cas faire 
l'objet d'une mesure d'éloignement 
lorsque:  
a) les citoyens de l'Union concernés sont 
des salariés ou des non salariés, ou 

Ceseda 
Article L511-1  
Modifié par Loi 
n°2007-1631 du 20 
novembre 2007 - 
art. 41 () JORF 21 
novembre 2007 
Modifié par Loi 
n°2007-1631 du 20 
novembre 2007 - 
art. 42 () JORF 21 
novembre 2007 
 
 
Ceseda 
Article L511-1, II  
Modifié par Loi 
n°2007-1631 du 20 
novembre 2007 - 

[…] La même autorité peut, par décision 
motivée, obliger un ressortissant d'un Etat 
membre de l'Union européenne, d'un autre Etat 
partie à l'accord sur l'Espace économique 
européen ou de la Confédération suisse à 
quitter le territoire français lorsqu'elle constate 
qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel 
que prévu par l'article L. 121-1. 
 
 
 
 
 
 
II. L'autorité administrative compétente peut, 
par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera 
reconduit à la frontière dans les cas suivants : 
1° Si l'étranger ne peut justifier être entré 
régulièrement en France, à moins qu'il ne soit 

Y Effective transposition 
 
Art.L511-1, II includes a limitative list of 
grounds on which an expulsion measure can 
be taken. Under this provision, an expulsion 
can only be adopted against a national from 
another country who is not residing regularly 
in France, on public security grounds or if 
Art. L. 341-4 of Labour Code which subjects 
the exercise of a professional activity by a 
national of another country in France to 
authorisation.  
 
A Union citizen who is worker or self-
employed benefits from the right of residence 
together with its family members under 
Art.121-1 and therefore cannot be subject to 
an expulsion measure. Under Article R.341-1 
of the Labour Code, s/he is not subject to the 
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art. 41 et 42 () 
JORF 21 novembre 
2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

titulaire d'un titre de séjour en cours de validité; 
2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire 
français au-delà de la durée de validité de son 
visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du 
visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à 
compter de son entrée en France sans être 
titulaire d'un premier titre de séjour 
régulièrement délivré ; 
3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de 
quitter le territoire français exécutoire prise 
depuis au moins un an ; 
4° Si l'étranger n'a pas demandé le 
renouvellement de son titre de séjour 
temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-
delà du délai d'un mois suivant l'expiration de 
ce titre ; 
5° Si l'étranger a fait l'objet d'une 
condamnation définitive pour contrefaçon, 
falsification, établissement sous un autre nom 
que le sien ou défaut de titre de séjour ; 
6° Abrogé ; 
7° Si l'étranger a fait l'objet d'un retrait de son 
titre de séjour ou d'un refus de délivrance ou de 
renouvellement d'un titre de séjour, dans les cas 
où ce retrait ou ce refus ont été prononcés, en 
application des dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur, en raison d'une 
menace à l'ordre public. 
8° Si pendant la période de validité de son visa 
ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, 
pendant la période définie au 2° ci-dessus, le 
comportement de l'étranger a constitué une 
menace pour l'ordre public ou si, pendant cette 
même durée, l'étranger a méconnu les 
dispositions de l'article L. 341-4 du code du 
travail. 
 
[…] 
 

authorisation required under Art.L.341-4 of 
the Labour Code. 
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Ceseda 
Article L511-4, 
para.1, 11° & 2  

En outre, ne peut faire l'objet d'une mesure de 
reconduite à la frontière pour l'un des motifs 
prévus aux 1°, 2° et 4° du II de l'article L. 511-
1 l'étranger ressortissant d'un pays tiers qui est 
membre, tel que défini à l'article L. 121-3, de la 
famille d'un ressortissant d'un Etat membre de 
l'Union européenne, d'un autre Etat partie à 
l'accord sur l'Espace économique européen ou 
de la Confédération suisse.  

Art.14.4 
(b) 

b) les citoyens de l'Union concernés sont 
entrés sur le territoire de l'Etat membre 
d'accueil pour y chercher un emploi. 
Dans ce cas, les citoyens de l'Union et les 
membres de leur famille ne peuvent être 
éloignés tant que les citoyens de l'Union 
sont en mesure de faire la preuve qu'ils 
continuent à chercher un emploi et qu'ils 
ont des chances réelles d'être engagés. 

Article R121-4, 
para. 5  
Créé par Décret 
n°2007-371 du 21 
mars 2007 - art. 1 
() 

Les ressortissants qui remplissent les conditions 
mentionnées à l'article L. 121-1 doivent être 
munis de l'un des deux documents prévus pour 
l'entrée sur le territoire français par l'article R. 
121-1. 
 
[…] 
 
Les ressortissants mentionnés au premier alinéa 
de l'article L. 121-1 entrés en France pour y 
rechercher un emploi ne peuvent être éloignés 
pour un motif tiré de l'irrégularité de leur séjour 
tant qu'ils sont en mesure de faire la preuve 
qu'ils continuent à rechercher un emploi et 
qu'ils ont des chances réelles d'être engagés. 

Y Effective transposition 
 
 

Art.15.1 Procedural safeguards 
 
The procedures provided for by Articles 
30 and 31 shall apply by analogy to all 
decisions restricting free movement of 
Union citizens and their family members 
on grounds other than public policy, 
public security or public health. 

Law 79-587, Art.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les personnes physiques ou morales ont le 
droit d'être informées sans délai des motifs des 
décisions administratives individuelles 
défavorables qui les concernent.  
A cet effet, doivent être motivées les décisions 
qui :  
- restreignent l'exercice des libertés publiques 
ou, de manière générale, constituent une 
mesure de police ;  
- infligent une sanction ;  
- subordonnent l'octroi d'une autorisation à des 
conditions restrictives ou imposent des 
sujétions ;  
- retirent ou abrogent une décision créatrice de 
droits ;  

N, 
Incomplet

e 

Incomplete transposition 
 
If such measures would fall under Law 79-
587 and therefore, be subject to a 
requirement of notification and motivation. 
Such motivation should be in written and 
include the main legal and factual 
considerations on which the decision is 
based. However, most of the requirements set 
up by Articles 30 and 31 of the Directive are 
not implemented (language, precise and full 
information, indication of possibility of 
appeal). 
 
Therefore, the transposition is considered as 
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Law 79-587, Art.3 

- opposent une prescription, une forclusion ou 
une déchéance ;  
- refusent un avantage dont l'attribution 
constitue un droit pour les personnes qui 
remplissent les conditions légales pour l'obtenir 
;  
- refusent une autorisation, sauf lorsque la 
communication des motifs pourrait être de 
nature à porter atteinte à l'un des secrets ou 
intérêts protégés par les dispositions des 
deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de 
la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant 
diverses mesures d'amélioration des relations 
entre l'administration et le public. 
 
La motivation exigée par la présente loi doit 
être écrite et comporter l'énoncé des 
considérations de droit et de fait qui constituent 
le fondement de la décision.  

incomplete (see also comments under 
Articles 30 and 31 of the Directive). 

Art.15.2 2. L'expiration de la carte d'identité ou du 
passeport ayant permis à la personne 
concernée d'entrer sur le territoire de 
l'Etat membre d'accueil et d'obtenir un 
certificat d'enregistrement ou une carte de 
séjour ne constitue pas un motif suffisant 
pour cet Etat membre pour prendre une 
mesure d'éloignement. 

Ceseda 
Article L511-1  
Modifié par Loi 
n°2007-1631 du 20 
novembre 2007 - 
art. 41 () JORF 21 
novembre 2007 
Modifié par Loi 
n°2007-1631 du 20 
novembre 2007 - 
art. 42 () JORF 21 
novembre 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. L'autorité administrative compétente peut, 
par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera 
reconduit à la frontière dans les cas suivants : 
1° Si l'étranger ne peut justifier être entré 
régulièrement en France, à moins qu'il ne soit 
titulaire d'un titre de séjour en cours de validité 
; 
2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire 
français au-delà de la durée de validité de son 
visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du 
visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à 
compter de son entrée en France sans être 
titulaire d'un premier titre de séjour 
régulièrement délivré ; 
3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de 
quitter le territoire français exécutoire prise 
depuis au moins un an ; 
4° Si l'étranger n'a pas demandé le 
renouvellement de son titre de séjour 
temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-

Y Effective transposition 
 
Article L.511-1, II which lists the grounds on 
which an expulsion decision can be taken 
does not include the expiry of the identity 
card or passport. 
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Ceseda 
Article L511-4, 
para. 2  
Modifié par Loi 
n°2006-911 du 24 
juillet 2006 - art. 
50, 51 et 55 () 
JORF 25 juillet 
2006 

delà du délai d'un mois suivant l'expiration de 
ce titre ; 
5° Si l'étranger a fait l'objet d'une 
condamnation définitive pour contrefaçon, 
falsification, établissement sous un autre nom 
que le sien ou défaut de titre de séjour ; 
6° Abrogé ; 
7° Si l'étranger a fait l'objet d'un retrait de son 
titre de séjour ou d'un refus de délivrance ou de 
renouvellement d'un titre de séjour, dans les cas 
où ce retrait ou ce refus ont été prononcés, en 
application des dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur, en raison d'une 
menace à l'ordre public. 
8° Si pendant la période de validité de son visa 
ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, 
pendant la période définie au 2° ci-dessus, le 
comportement de l'étranger a constitué une 
menace pour l'ordre public ou si, pendant cette 
même durée, l'étranger a méconnu les 
dispositions de l'article L. 341-4 du code du 
travail. 
 
En outre, ne peut faire l'objet d'une mesure de 
reconduite à la frontière pour l'un des motifs 
prévus aux 1°, 2° et 4° du II de l'article L. 511-
1 l'étranger ressortissant d'un pays tiers qui est 
membre, tel que défini à l'article L. 121-3, de la 
famille d'un ressortissant d'un Etat membre de 
l'Union européenne, d'un autre Etat partie à 
l'accord sur l'Espace économique européen ou 
de la Confédération suisse.  

Art.15.3 3. L'Etat membre d'accueil ne peut pas 
assortir la décision d'éloignement visée 
au paragraphe 1 d'une interdiction 
d'entrée sur le territoire. 

Article L213-1  
Modifié par Loi 
n°2006-911 du 24 
juillet 2006 - art. 
49 () JORF 25 
juillet 2006 
 

L'accès au territoire français peut être refusé à 
tout étranger dont la présence constituerait une 
menace pour l'ordre public ou qui fait l'objet 
soit d'une interdiction du territoire, soit d'un 
arrêté d'expulsion, soit d'un arrêté de 
reconduite à la frontière pris, moins d'un an 
auparavant, sur le fondement du 8° du II de 

Y Effective transposition 
 
An expulsion decision based on Article L. 
511-1, II, 8° would be, under certain 
conditions, the only case when a ban on entry 
could be imposed. However, this provision 
applies only to cases when the person’s 
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Art.L511-1, II, 8° 
 
 
 

l'article L. 511-1 et notifié à son destinataire 
après la publication de la loi n° 2006-911 du 24 
juillet 2006 relative à l'immigration et à 
l'intégration. 
 
II. L'autorité administrative compétente peut, 
par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera 
reconduit à la frontière dans les cas suivants : 

8° Si pendant la période de validité de son visa 
ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, 
pendant la période définie au 2° ci-dessus, le 
comportement de l'étranger a constitué une 
menace pour l'ordre public ou si, pendant cette 
même durée, l'étranger a méconnu les 
dispositions de l'article L. 341-4 du code du 
travail. 

behaviour constituted a threat to public order 
(not relevant here) or in case the person did 
not comply with the provisions of Art. L. 
341-4 of the Labour Code which subjects the 
exercise of a professional activity by a 
national of another country in France to 
authorisation.  Under Article R.341-1 of the 
Labour Code, a Union citizen is not subject 
to the authorization required under 
Art.L.341-4 of the Labour Code. Therefore, 
and taken into account the fact that the 
obligation to leave the French territory 
exhausts its effects when it is executed for 
the first time, transposition is considered as 
effective. 

Chapter IV DROIT DE SEJOUR PERMANENT 
Section I. Eligibilité 
Art.16.1 Règle générale pour les citoyens de 

l'Union et les membres de leur famille 
 
1. Les citoyens de l'Union ayant séjourné 
légalement pendant une période 
ininterrompue de cinq ans sur le territoire 
de l'Etat membre d'accueil acquièrent le 
droit de séjour permanent sur son 
territoire. Ce droit n'est pas soumis aux 
conditions prévues au chapitre III. 

Ceseda 
Article L122-1, 
para 1  
Créé par Loi 
n°2006-911 du 24 
juillet 2006 - art. 
23 () 

Sauf si sa présence constitue une menace pour 
l'ordre public, le ressortissant visé à l'article L. 
121-1 qui a résidé de manière légale et 
ininterrompue en France pendant les cinq 
années précédentes acquiert un droit au séjour 
permanent sur l'ensemble du territoire français. 
 

Y Effective transposition 
 
The acquisition of the right of permanent 
residence is not subject to other conditions 
than a five years term legal and continuous 
residence, and public order, as the only 
condition to be expelled when benefiting 
from permanent residence is public order 
(see Art.28 Directive).  

Art.16.2 2. Le paragraphe 1 s'applique également 
aux membres de la famille qui n'ont pas 
la nationalité d'un Etat membre et qui ont 
séjourné légalement pendant une période 
ininterrompue de cinq ans avec le citoyen 
de l'Union dans l'Etat membre d'accueil. 

Ceseda 
Article L122-1, 
para 2  
Créé par Loi 
n°2006-911 du 24 
juillet 2006 - art. 
23 () 

Sauf si sa présence constitue une menace pour 
l'ordre public, le membre de sa famille 
mentionné à l'article L. 121-3 acquiert 
également un droit au séjour permanent sur 
l'ensemble du territoire français à condition 
qu'il ait résidé en France de manière légale et 
ininterrompue avec le ressortissant visé à 
l'article L. 121-1 pendant les cinq années 
précédentes. Une carte de séjour d'une durée de 

Y Effective transposition  
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validité de dix ans renouvelable de plein droit 
lui est délivrée. 

Art.16.3 3. La continuité du séjour n'est pas 
affectée par des absences temporaires ne 
dépassant pas au total six mois par an, ni 
par des absences plus longues pour 
l'accomplissement d'obligations miliaires 
ou par une absence ininterrompue de 
douze mois consécutifs au maximum 
pour des raisons importantes, telles 
qu'une grossesse et un accouchement, une 
maladie grave, des études ou une 
formation professionnelle, ou le 
détachement pour raisons 
professionnelles dans un autre Etat 
membre ou un pays tiers. 

Ceseda 
Article R122-3 
Créé par Décret 
n°2007-371 du 21 
mars 2007 - art. 2 
() 

La continuité de séjour nécessaire à 
l'acquisition et au maintien du droit au séjour 
permanent n'est pas affectée par : 
 
1° Des absences temporaires ne dépassant pas 
six mois par an ; 
 
2° Des absences d'une durée plus longue pour 
l'accomplissement des obligations militaires ; 
 
3° Une absence de douze mois consécutifs au 
maximum pour une raison importante, telle 
qu'une grossesse, un accouchement, une 
maladie grave, des études, une formation 
professionnelle ou un détachement à l'étranger 
pour raisons professionnelles. 
 
La continuité du séjour peut être attestée par 
tout moyen de preuve. Elle est interrompue par 
l'exécution d'une décision d'éloignement 

Y Literal transposition.  

Art.16.4 4. Une fois acquis, le droit de séjour 
permanent ne se perd que par des 
absences d'une durée supérieure à deux 
ans consécutifs de l'Etat membre 
d'accueil. 

Ceseda 
Article L122-2  
 

Une absence du territoire français pendant une 
période de plus de deux années consécutives 
fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au 
séjour permanent. 

Y Effective transposition 
 
The French provision does not include the 
word ‘only’, but no other event makes loose 
the right of permanent residence. 

Art.17.1 
(a) 

Dérogations pour les travailleurs ayant 
cessé leur activité dans l'Etat membre 
d'accueil et les membres de leur famille 
 
1. Par dérogation à l'article 16, ont un 
droit de séjour permanent dans l'Etat 
membre d'accueil, avant l'écoulement 
d'une période ininterrompue de cinq ans 
de séjour:  
a) le travailleur salarié ou non salarié qui, 
au moment où il cesse son activité, a 
atteint l'âge prévu par la législation de cet 

Ceseda 
Article R122-4, I, 
1° & 2°  
Créé par Décret 
n°2007-371 du 21 
mars 2007 - art. 2 
() 
 
 

I. - Le ressortissant mentionné au 1° de l'article 
L. 121-1 qui cesse son activité professionnelle 
sur le territoire français acquiert un droit au 
séjour permanent avant l'écoulement de la 
période ininterrompue de cinq ans de séjour 
prévue à l'article L. 122-1: 
 
1° Quand il atteint l'âge prévu par les 
dispositions législatives ou réglementaires en 
vigueur pour faire valoir ses droits à une 
pension de retraite à condition d'y avoir exercé 
son activité professionnelle pendant les douze 

Y Effective transposition  
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Etat membre pour faire valoir ses droits à 
une pension de vieillesse ou le travailleur 
qui cesse d'exercer une activité salariée à 
la suite d'une mise à la retraite anticipée, 
lorsqu'il y a exercé son activité pendant 
les douze derniers mois au moins et y 
réside sans interruption depuis plus de 
trois ans. 

derniers mois et d'y résider régulièrement 
depuis plus de trois ans ; 
 
2° A la suite d'une mise à la retraite anticipée et 
à condition d'y avoir exercé son activité 
professionnelle pendant les douze derniers mois 
et d'y résider régulièrement depuis plus de trois 
ans ; 

 Au cas où la législation de l'Etat membre 
d'accueil ne reconnaît pas le droit à une 
pension de vieillesse à certaines 
catégories de travailleurs non salariés, la 
condition d'âge est considérée comme 
remplie lorsque le bénéficiaire a atteint 
l'âge de 60 ans; 

  Y Effective transposition 
 
French legislation recognises right to an old 
age pension to all categories of self-
employed persons (artisans, industry and 
trade sector self-employed, liberal and 
agriculture sector professions). 

Art.17.1 
(b) 

b) le travailleur salarié ou non salarié qui, 
séjournant d'une façon continue dans 
l'Etat membre d'accueil depuis plus de 
deux ans, cesse d'y exercer son activité à 
la suite d'une incapacité permanente de 
travail. 
 
Si cette incapacité résulte d'un accident 
de travail ou d'une maladie 
professionnelle ouvrant droit pour la 
personne concernée à une prestation 
entièrement ou partiellement à charge 
d'une institution de l'Etat membre 
d'accueil, aucune condition de durée de 
séjour n'est requise; 

Article R122-4, I, 
3° & 4°  
Créé par Décret 
n°2007-371 du 21 
mars 2007 - art. 2 
() 

3° A la suite d'une incapacité permanente de 
travail et à condition d'y avoir séjourné 
régulièrement d'une façon continue depuis plus 
de deux ans ; 
 
4° A la suite d'une incapacité permanente de 
travail et sans condition de durée de séjour si 
cette incapacité résulte d'un accident de travail 
ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit 
pour la personne concernée à une rente à la 
charge d'un organisme de sécurité sociale ; 

Y Effective transposition 

Art.17.1 
(c) 

c) le travailleur salarié ou non salarié qui, 
après trois ans d'activité et de séjour 
continus sur le territoire de l'Etat membre 
d'accueil, exerce une activité salariée ou 
non salariée sur le territoire d'un autre 
Etat membre, tout en gardant sa résidence 
sur le territoire de l'Etat membre d'accueil 
dans lequel il retourne, en principe, 
chaque jour ou au moins une fois par 

Article R122-4, I, 
5° 
Créé par Décret 
n°2007-371 du 21 
mars 2007 - art. 2 
() 

5° Après trois ans d'activité et de séjour 
réguliers et continus, pour exercer une activité 
professionnelle dans un autre Etat mentionné à 
l'article L. 121-1, à condition de garder sa 
résidence en France et d'y retourner au moins 
une fois par semaine. 
 

Y Effective transposition 
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semaine.  
 Aux fins de l'acquisition des droits prévus 

aux points a) et b), les périodes d'activité 
ainsi accomplies sur le territoire de l'Etat 
membre où la personne concernée 
travaille sont considérées comme 
accomplies sur le territoire de l'Etat 
membre d'accueil. 

Article R122-4, I, 
para 2 
Créé par Décret 
n°2007-371 du 21 
mars 2007 - art. 2 
() 

Les périodes d'activité ainsi accomplies dans 
un autre Etat sont regardées comme exercées 
en France pour l'acquisition des droits prévus 
aux 1° à 4°.  

Y Effective transposition 
 
Points 1° to 4° transpose 17(1)(a) and (b). 

 Les périodes de chômage involontaire, 
dûment constatées par le service d'emploi 
compétent, ou les périodes d'arrêt 
d'activité indépendantes de la volonté de 
l'intéressé et l'absence du travail ou l'arrêt 
pour cause de maladie ou accident sont 
considérés comme périodes d'emploi. 

Article R122-4, I, 
II, para 1  
Créé par Décret 
n°2007-371 du 21 
mars 2007 - art. 2 
() 

II. - Sont également considérés comme 
périodes d'emploi les périodes de chômage 
involontaire dûment constatées par le service 
d'emploi compétent, les périodes d'arrêt 
d'activité indépendantes de la volonté de 
l'intéressé ainsi que l'absence de travail ou 
l'arrêt pour cause de maladie ou d'accident. 

Y Effective transposition 

Art.17.2 2. Les conditions de durée de séjour et 
d'activité prévues au paragraphe 1, point 
a), et la condition de durée de résidence 
prévue au paragraphe 1, point b), ne 
s'appliquent pas si le conjoint ou le 
partenaire, tel que visé à l'article 2, point 
2 b), du travailleur salarié ou non salarié 
est ressortissant de l'Etat membre 
d'accueil ou s'il a perdu la nationalité de 
cet Etat membre à la suite de son mariage 
avec le travailleur salarié ou non. 

Article R122-4, I, 
II, para 2  
Créé par Décret 
n°2007-371 du 21 
mars 2007 - art. 2 
() 

Les conditions de durée de séjour et d'activité 
prévues aux 1°, 2° et 3° ne s'appliquent pas si 
le conjoint du travailleur est de nationalité 
française ou a perdu cette nationalité à la suite 
de son mariage avec ce travailleur. 
 

Y Effective transposition 

Art.17.3 3. Quelle que soit leur nationalité, les 
membres de la famille d'un travailleur 
salarié ou non salarié qui résident avec lui 
sur le territoire de l'Etat membre d'accueil 
ont un droit de séjour permanent dans cet 
Etat membre, si le travailleur salarié ou 
non salarié a lui-même acquis, sur la base 
du paragraphe 1, un droit de séjour 
permanent sur le territoire de cet Etat 
membre. 

Ceseda 
Article R122-5, 1°  
Créé par Décret 
n°2007-371 du 21 
mars 2007 - art. 2 
() 

Quelle que soit leur nationalité, les membres de 
famille qui résident avec le travailleur 
mentionné au 1° de l'article L. 121-1 acquièrent 
un droit au séjour permanent sur le territoire 
français avant l'écoulement de la période 
ininterrompue de cinq ans de séjour régulier 
prévue à l'article L. 122-1 : 
 
1° Si le travailleur bénéficie lui-même du droit 
au séjour permanent en application de l'article 
R. 122-2 ; 

Y Effective transposition 
 
There is a typo mistake here as Art.R.122-2 
refers to family members and not to the 
worker. It should read Art. R.122-4. 

Art.17.4 4. Si, toutefois, le travailleur salarié ou Ceseda 2° Si le travailleur décède alors qu'il exerçait Y Effective transposition 
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(a) non salarié décède alors qu'il travaille 
encore, mais avant d'avoir acquis le droit 
de séjour permanent dans l'Etat membre 
d'accueil sur la base du paragraphe 1, les 
membres de sa famille qui résident avec 
lui sur le territoire de l'Etat membre 
d'accueil acquièrent un droit de séjour 
permanent sur le territoire de cet Etat, à 
condition que:  
a) le travailleur salarié ou non salarié ait 
séjourné à la date de son décès de façon 
continue sur le territoire de cet Etat 
membre pendant deux ans, ou que 

Article R122-5, 2°  
Créé par Décret 
n°2007-371 du 21 
mars 2007 - art. 2 
() 

encore une activité professionnelle en France et 
qu'il y a séjourné de façon régulière et continue 
depuis plus de deux ans ; 
 
 

Art.17.4 
(b) 

b) son décès soit dû à un accident de 
travail ou à une maladie professionnelle, 
ou que 

Ceseda 
Article R122-5, 3°  
Créé par Décret 
n°2007-371 du 21 
mars 2007 - art. 2  

3° Si le travailleur décède alors qu'il exerçait 
encore une activité professionnelle en France à 
la suite d'un accident du travail ou d'une 
maladie professionnelle ; 
 

Y Literal transposition 

Art.17.4 
(c) 

c) le conjoint survivant ait perdu la 
nationalité de cet Etat membre à la suite 
de son mariage avec le travailleur salarié 
ou non. 

Ceseda 
Article R122-5, 4°  
Créé par Décret 
n°2007-371 du 21 
mars 2007 - art. 2  

4° Si le conjoint du travailleur décédé a perdu 
la nationalité française à la suite de son 
mariage avec ce travailleur. 

Y Literal transposition 

Art.18 Acquisition du droit de séjour 
permanent des membres de la famille 
n'ayant pas la nationalité d'un Etat 
membre 
 
Sans préjudice des dispositions de 
l'article 17, les membres de la famille 
d'un citoyen de l'Union visés à l'article 
12, paragraphe 2, et à l'article 13, 
paragraphe 2, qui remplissent les 
conditions énoncées dans ces 
dispositions, acquièrent un droit de séjour 
permanent après avoir séjourné 
légalement, de façon continue, pendant 
cinq ans dans l'Etat membre d'accueil. 

Article R121-7  
Créé par Décret 
n°2007-371 du 21 
mars 2007 - art. 1 
() JORF 22 mars 
2007  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les ressortissants mentionnés aux 4° et 5° de 
l'article L. 121-1, admis au séjour en leur 
qualité de membre de famille, conservent leur 
droit au séjour : 
 
1° En cas de décès du ressortissant accompagné 
ou rejoint ou si celui-ci quitte la France ; 
 
2° En cas de divorce ou d'annulation du 
mariage avec le ressortissant accompagné ou 
rejoint. 
 
Pour l'acquisition du droit de séjour 
permanent prévu au premier alinéa de l'article 
L. 122-1, ils doivent entrer à titre individuel 
dans l'une des catégories définies à l'article L. 

Y Effective transposition 
 
Art.R121-7 and 8 effectively transpose 
Art.12(2) and 13(2). French provision 
subjects the acquisition of the right of 
permanent residence by these family 
members to the fact that they are covered 
individually by one of the categories of 
article L.121-1, as per Article 12 and 13 of 
the Directive. Art.L122-1, first indent, which 
transposes Article 16 of the Directive, refers 
to the five years of residence requirement. 
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Article R121-8  
Créé par Décret 
n°2007-371 du 21 
mars 2007 - art. 1 
() JORF 22 mars 
2007 

121-1. 
 
Les ressortissants d'un Etat tiers mentionnés à 
l'article L. 121-3, admis au séjour en leur 
qualité de membre de famille, conservent leur 
droit au séjour : 
 
1° En cas de décès du ressortissant accompagné 
ou rejoint et à condition d'avoir établi leur 
résidence en France en tant que membre de sa 
famille depuis plus d'un an avant ce décès ; 
 
2° En cas de divorce ou d'annulation du 
mariage avec le ressortissant accompagné ou 
rejoint : 
 
a) Lorsque le mariage a duré au moins trois ans 
avant le début de la procédure judiciaire de 
divorce ou d'annulation, dont un an au moins 
en France ; 
 
b) Lorsque la garde des enfants du ressortissant 
accompagné ou rejoint leur est confiée en 
qualité de conjoint, par accord entre les 
conjoints ou par décision de justice ; 
 
c) Lorsque des situations particulièrement 
difficiles l'exigent, notamment lorsque la 
communauté de vie a été rompue à l'initiative 
du membre de famille en raison de violences 
conjugales qu'il a subies ; 
 
d) Lorsque le conjoint bénéficie, par accord 
entre les époux ou par décision de justice, d'un 
droit de visite à l'enfant mineur, à condition que 
ce droit s'exerce en France et pour la durée 
nécessaire à son exercice. 
 
Pour l'acquisition du droit de séjour 
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permanent prévu au deuxième alinéa de 
l'article L. 122-1, ils doivent entrer à titre 
individuel dans l'une des catégories définies 
aux 1°, 2°, 4° ou 5° de l'article L. 121-1. 

Chapter IV DROIT DE SEJOUR PERMANENT 
Section I. Formalités administratives 
Art.19.1 Document attestant de la permanence 

du séjour pour les citoyens de l'Union 
 
1. Les Etats membres, après vérification 
de la durée de séjour, délivrent aux 
citoyens de l'Union qui ont un droit de 
séjour permanent un document attestant 
de la permanence du séjour au moment 
du dépôt de la demande. 

Ceseda 
Article R122-1  
Créé par Décret 
n°2007-371 du 21 
mars 2007 - art. 2 
() JORF 22 mars 
2007 

Les ressortissants mentionnés au premier alinéa 
de l'article L. 122-1 peuvent solliciter la 
délivrance d'une carte de séjour d'une durée de 
validité de vingt ans renouvelable de plein droit 
portant la mention "CE - séjour permanent - 
toutes activités professionnelles". La 
reconnaissance du droit de séjour n'est pas 
subordonnée à la détention de ce titre. 

Y The card is valid for 20 years and can be 
renewed automatically. 

Art.19.2 2. Le document attestant de la 
permanence du séjour est délivré dès que 
possible. 

  N, 
Incomplet

e 

Incomplete transposition 
 
French legislation does not specify that the 
document shall be issued as soon as possible. 

Art.20.1 Carte de séjour permanent pour les 
membres de la famille qui n'ont pas la 
nationalité d'un Etat membre 
 
1. Les Etats membres délivrent une carte 
de séjour permanent aux membres de la 
famille qui n'ont pas la nationalité d'un 
Etat membre et qui bénéficient du droit 
de séjour permanent, dans les six mois du 
dépôt de la demande. La carte de séjour 
permanent est renouvelable de plein droit 
tous les dix ans. 

Ceseda,  
Article L122-1  
Créé par Loi 
n°2006-911 du 24 
juillet 2006 - art. 
23 () JORF 25 
juillet rectificatif 
JORF 16 
septembre 2006 
 
 
 
Ceseda 
Article R122-2  
Créé par Décret 
n°2007-371 du 21 
mars 2007 - art. 2 
() JORF 22 mars 
2007 

Sauf si sa présence constitue une menace pour 
l'ordre public, le membre de sa famille 
mentionné à l'article L. 121-3 acquiert 
également un droit au séjour permanent sur 
l'ensemble du territoire français à condition 
qu'il ait résidé en France de manière légale et 
ininterrompue avec le ressortissant visé à 
l'article L. 121-1 pendant les cinq années 
précédentes. Une carte de séjour d'une durée de 
validité de dix ans renouvelable de plein droit 
lui est délivrée. 
 
Les membres de famille ressortissants d'un Etat 
tiers mentionnés au deuxième alinéa de l'article 
L. 122-1 sollicitent la délivrance d'une carte de 
séjour portant la mention "CE - séjour 
permanent - toutes activités professionnelles" 
dans le délai de deux mois qui précède 
l'échéance de la période ininterrompue de cinq 

Y Effective transposition 
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ans de séjour régulier. 
 
Cette carte, d'une durée de validité de dix ans, 
doit être délivrée dans un délai maximum de 
six mois à compter du dépôt de la demande. 
Son renouvellement doit être demandé dans un 
délai de deux mois avant sa date d'expiration. 

Art.20.2 2. La demande de carte de séjour 
permanent est introduite avant 
l'expiration de la carte de séjour. Le non-
respect de l'obligation de demander la 
carte de séjour permanent est passible de 
sanctions non discriminatoires et 
proportionnées. 

Ibid.  
 
Article R621-3  
Créé par Décret 
n°2007-371 du 21 
mars 2007 - art. 4 
() JORF 22 mars 
2007 
 

Ibid. 
 
Les membres de famille ressortissants d'un Etat 
tiers mentionnés au deuxième alinéa de l'article 
L. 122-1 qui auront omis de solliciter dans les 
délais réglementaires la délivrance de la carte 
de séjour prévue à l'article R. 122-2 sont punis 
de la peine d'amende prévue pour les 
contraventions de cinquième classe. 

N, 
Incorrect 

Incorrect transposition 
 
The application must be submitted two 
months before expiry of the residence card. 
 
Fifth class fines are up to 1,500 euros. This 
amount appears disproportionate in 
comparison with other Member States and 
therefore, transposition has been assessed as 
incorrect. 

Art.20.3 3. Les interruptions de séjour d'une durée 
inférieure ou égale à deux ans consécutifs 
n'affectent pas la validité de la carte de 
séjour permanent. 

Ceseda 
Article L122-2  
 
 

Une absence du territoire français pendant une 
période de plus de deux années consécutives 
fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au 
séjour permanent. 
 

Y Effective transposition 
 
French provision is differently worded as it 
states that an absence from the French 
territory for a period of more than two 
consecutive years entails a loss of the right of 
permanent residence. This corresponds to 
Art.16.4 of the Directive (see comments 
under this article).   

Art. 21 Continuité de séjour 
 
Pour l'application de la présente directive, 
la continuité de séjour peut être attestée 
par tout moyen de preuve en usage dans 
l'Etat membre d'accueil. La continuité de 
séjour est interrompue par toute décision 
d'éloignement valablement exécutée à 
l'encontre de l'intéressé. 

Ceseda 
Article R122-3, 
para. 2  
Créé par Décret 
n°2007-371 du 21 
mars 2007 - art. 2 
() 

[…] 
 
La continuité du séjour peut être attestée par 
tout moyen de preuve. Elle est interrompue par 
l'exécution d'une décision d'éloignement. 

Y French legislation correctly specifies that 
continuity of residence is broken by an 
expulsion decision enforced.  

Chapter V DISPOSITIONS COMMUNES AU DROIT DE SEJOUR ET AU DROIT DE SEJOUR PERMANENT 

Art. 22 Champ d'application territorial 
 

Ceseda 
Art.R321-1 

Les étrangers séjournant régulièrement en 
France y circulent librement. 

Y Effective transposition 
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Le droit de séjour et le droit de séjour 
permanent s'étendent à tout le territoire 
de l'Etat membre d'accueil.  

 
 

No territorial restriction is provided for in 
Ceseda, which applies to the whole territory 
of France. 
 
Besides Art.R321-1 specifies that foreigners 
who reside regularly in France are free to 
circulate on the French territory. 

 Des limitations territoriales au droit de 
séjour et au droit de séjour permanent 
peuvent seulement être établies par les 
Etats membres dans les cas où elles sont 
prévues également pour leurs propres 
ressortissants. 

Ceseda 
Art.R321-1 to 
R321-5 

Art.R321-1 
Les étrangers séjournant régulièrement en 
France y circulent librement. 
 
Le ministre de l'intérieur peut néanmoins 
désigner par arrêté certains départements dans 
lesquels les étrangers ne peuvent, à compter de 
la date de publication dudit arrêté, établir leur 
domicile sans avoir obtenu préalablement 
l'autorisation du préfet du lieu où ils désirent se 
rendre. 
 
Les titres de séjour des étrangers domiciliés 
dans ces départements portent une mention 
spéciale les rendant valables pour le 
département envisagé. 
 
Article R321-2 
Lorsqu'un étranger non titulaire de la carte de 
résident doit, en raison de son attitude ou de ses 
antécédents, être soumis à une surveillance 
spéciale, l'autorité administrative peut : 
1° Lui interdire de résider dans un ou plusieurs 
départements ; 
2° Réduire au département ou, à l'intérieur de 
ce dernier, à une ou plusieurs circonscriptions 
la validité de sa carte de séjour ou du titre en 
tenant lieu dont il est muni. 
 
Article R*321-3  
L'autorité administrative compétente pour 
prendre la décision mentionnée au 1° de 

N, 
Incorrect 

Incorrect transposition 
 
Ceseda provides for the possibility to impose 
territorial restrictions on the right of 
residence only for foreigners. There is no 
mention that such restrictions could not apply 
to EU citizens. Therefore, transposition is 
considered as incorrect. 
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l'article R. 321-2 est le ministre de l'intérieur. 
 
Article R321-4  
L'autorité administrative compétente pour 
prendre la décision mentionnée au 2° de 
l'article R. 321-2 est le préfet. 
 
Article R321-5  
Quand l'autorité administrative a fait usage des 
pouvoirs prévus à l'article R. 321-2, sa décision 
est mentionnée sur le titre de séjour de 
l'intéressé. Celui-ci ne peut se déplacer en 
dehors de la zone de validité de son titre de 
séjour sans être muni d'un sauf-conduit délivré 
par le commissaire de police ou, à défaut de 
commissaire de police, par la gendarmerie du 
lieu de leur résidence. 

Art.23 Droits connexes 
 
Les membres de la famille du citoyen de 
l'Union, quelle que soit leur nationalité, 
qui bénéficient du droit de séjour ou du 
droit de séjour permanent dans un Etat 
membre, ont le droit d'y entamer une 
activité lucrative à titre de travailleur 
salarié ou de non salarié. 

Article L121-3  
Modifié par Loi 
n°2007-1631 du 20 
novembre 2007 - 
art. 20 () JORF 21 
novembre 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sauf si sa présence constitue une menace pour 
l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° 
ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de 
la personne qu'il accompagne ou rejoint, 
ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de 
séjourner sur l'ensemble du territoire français 
pour une durée supérieure à trois mois.  
 
S'il est âgé de plus de dix-huit ans ou d'au 
moins seize ans lorsqu'il veut exercer une 
activité professionnelle, il doit être muni d'une 
carte de séjour. Cette carte, dont la durée de 
validité correspond à la durée de séjour 
envisagée du citoyen de l'Union dans la limite 
de cinq années, porte la mention : "carte de 
séjour de membre de la famille d'un citoyen de 
l'Union". Sauf application des mesures 
transitoires prévues par le traité d'adhésion à 
l'Union européenne de l'Etat dont il est 
ressortissant, cette carte donne à son titulaire le 
droit d'exercer une activité professionnelle. 
 

N, 
Incorrect 

Incorrect transposition 
 
French legislation does not state this right 
clearly. Although Ceseda – Regulatory 
Section provides for the possibility for these 
family members to obtain a residence card 
mentioning ‘all professional activities’, this 
is not considered as a clear and unconditional 
statement of the right to take up employment 
or self-employment.  
 
In addition, it should be noted that, under 
Art.L121-3, the family members who are not 
nationals of a Member State must have a 
residence card if they are eighteen years old 
or more, or if they are at least sixteen years 
old and want to exercise a professional 
activity. The French legislation states that 
‘this residence card gives the person the right 
to have a professional activity’. 
 
Therefore, the transposition is considered as 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=ACFB452AA6E1BA0AF5D15B077FE31A4D.tpdjo10v_2?cidTexte=JORFTEXT000000524004&idArticle=LEGIARTI000006400013&dateTexte=20071122
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=ACFB452AA6E1BA0AF5D15B077FE31A4D.tpdjo10v_2?cidTexte=JORFTEXT000000524004&idArticle=LEGIARTI000006400013&dateTexte=20071122
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=ACFB452AA6E1BA0AF5D15B077FE31A4D.tpdjo10v_2?cidTexte=JORFTEXT000000524004&idArticle=LEGIARTI000006400013&dateTexte=20071122
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=ACFB452AA6E1BA0AF5D15B077FE31A4D.tpdjo10v_2?cidTexte=JORFTEXT000000524004&idArticle=LEGIARTI000006400013&dateTexte=20071122
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=ACFB452AA6E1BA0AF5D15B077FE31A4D.tpdjo10v_2?cidTexte=JORFTEXT000000524004&idArticle=LEGIARTI000006400013&dateTexte=20071122
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Article R121-13 
Créé par Décret 
n°2007-371 du 21 
mars 2007 - art. 1 
() JORF 22 mars 
2007 
 
Article R121-14  
Créé par Décret 
n°2007-371 du 21 
mars 2007 - art. 1 
() JORF 22 mars 
2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article R122-1 
Créé par Décret 
n°2007-371 du 21 
mars 2007 - art. 2 
() JORF 22 mars 
2007 

 
Les membres de famille mentionnés aux 4° et 
5° de l'article L. 121-1 qui ont établi leur 
résidence habituelle en France depuis moins de 
cinq ans bénéficient à leur demande d'un titre 
de séjour portant la mention "CE - membre de 
famille - toutes activités professionnelles". [...] 
 
Les membres de famille ressortissants d'un Etat 
tiers mentionnés à l'article L. 121-3 présentent 
dans les deux mois de leur entrée en France 
leur demande de titre de séjour avec les 
documents requis pour l'entrée sur le territoire 
ainsi que les justificatifs établissant leur lien 
familial et garantissant le droit au séjour du 
ressortissant accompagné ou rejoint. 
Lorsque le ressortissant qu'ils accompagnent ou 
rejoignent n'exerce pas d'activité 
professionnelle, ils justifient en outre des 
moyens dont celui-ci dispose pour assurer leur 
prise en charge financière et d'une assurance 
offrant les prestations mentionnées aux articles 
L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité 
sociale. 
Ils reçoivent un titre de séjour portant la 
mention "CE - membre de famille - toutes 
activités professionnelles" de même durée de 
validité que celui auquel le ressortissant 
mentionné à l'article L. 121-1 qu'ils 
accompagnent ou rejoignent peut prétendre, 
dans la limite de cinq années. 
[...] 
 
Les ressortissants mentionnés au premier alinéa 
de l'article L. 122-1 peuvent solliciter la 
délivrance d'une carte de séjour d'une durée de 
validité de vingt ans renouvelable de plein droit 
portant la mention "CE - séjour permanent - 
toutes activités professionnelles". [...] 

incorrect. 
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Article R122-2. 
Créé par Décret 
n°2007-371 du 21 
mars 2007 - art. 2 
() JORF 22 mars 
2007 

 
 
Les membres de famille ressortissants d'un Etat 
tiers mentionnés au deuxième alinéa de l'article 
L. 122-1 sollicitent la délivrance d'une carte de 
séjour portant la mention "CE - séjour 
permanent - toutes activités professionnelles" 
dans le délai de deux mois qui précède 
l'échéance de la période ininterrompue de cinq 
ans de séjour régulier. 

Art.24.1 Equal treatment 
 
1. Subject to such specific provisions as 
are expressly provided for in the Treaty 
and secondary law, all Union citizens 
residing on the basis of this Directive in 
the territory of the host Member State 
shall enjoy equal treatment with the 
nationals of that Member State within the 
scope of the Treaty. The benefit of this 
right shall be extended to family 
members who are not nationals of a 
Member State and who have the right of 
residence or permanent residence. 

Social Security 
Code, Art. L380-1 
Créé par Loi 99-
641 1999-07-27 
art. 3 JORF 28 
juillet 1999 en 
vigueur le 1er 
janvier 2000 
 
 
Social Security 
Code, Art. L512-1  
Modifié par Loi 
n°2006-1640 du 21 
décembre 2006 - 
art. 130 () JORF 22 
décembre 2006 
 
 
 
 
 
 
Social Security 
Code, Art. L512-2  
 
 
 
 

Toute personne résidant en France 
métropolitaine ou dans un département d'outre-
mer de façon stable et régulière relève du 
régime général lorsqu'elle n'a droit à aucun 
autre titre aux prestations en nature d'un régime 
d'assurance maladie et maternité. 
Un décret en Conseil d'Etat précise la condition 
de résidence mentionnée au présent article. 
 
 
Toute personne française ou étrangère résidant 
en France, ayant à sa charge un ou plusieurs 
enfants résidant en France, bénéficie pour ces 
enfants des prestations familiales dans les 
conditions prévues par le présent livre sous 
réserve que ce ou ces derniers ne soient pas 
bénéficiaires, à titre personnel, d'une ou 
plusieurs prestations familiales, de l'allocation 
de logement sociale ou de l'aide personnalisée 
au logement. 
 
[…] 
 
Bénéficient de plein droit des prestations 
familiales dans les conditions fixées par le 
présent livre les ressortissants des Etats 
membres de la Communauté européenne, des 
autres Etats parties à l'accord sur l'Espace 
économique européen et de la Confédération 

N, 
Incorrect 

Incorrect transposition 
 
France has not adopted a general principle of 
equal treatment, and there is no analogous 
principle in general French law. Therefore, 
the analysis has been limited to the main 
legislation relating to social security benefits 
and other forms of support. 
 
The general social security regime 
(Art.L200-1 of the Social Security Code) 
covers: 
• Social insurances 
• Work accident and professional 

sickness 
• Family benefits 
 
Under Art.L380-1 of the Social Security 
Code, any person who resides legally in 
France benefits from the general social 
security regime.  
 
Art. L412-2 on work accident and 
professional sickness benefit refers only to 
Art.L.311-3, which refers to Art.L311-2. 
This last provision refers to all persons 
employed or self-employed regardless of 
their nationality.  
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=11891F8A6E4E7EB86235BA3E55C106C0.tpdjo13v_3?cidTexte=JORFTEXT000000817095&idArticle=LEGIARTI000006759389&dateTexte=20061223
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=11891F8A6E4E7EB86235BA3E55C106C0.tpdjo13v_3?cidTexte=JORFTEXT000000817095&idArticle=LEGIARTI000006759389&dateTexte=20061223
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=11891F8A6E4E7EB86235BA3E55C106C0.tpdjo13v_3?cidTexte=JORFTEXT000000817095&idArticle=LEGIARTI000006759389&dateTexte=20061223
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=11891F8A6E4E7EB86235BA3E55C106C0.tpdjo13v_3?cidTexte=JORFTEXT000000817095&idArticle=LEGIARTI000006759389&dateTexte=20061223
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=11891F8A6E4E7EB86235BA3E55C106C0.tpdjo13v_3?cidTexte=JORFTEXT000000817095&idArticle=LEGIARTI000006759389&dateTexte=20061223
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Social Action and 
Family Code 
Article L262-9-1  
Modifié par Loi 
n°2007-290 du 5 
mars 2007 - art. 63 
() 
 
 
 

suisse qui remplissent les conditions exigées 
pour résider régulièrement en France, la 
résidence étant appréciée dans les conditions 
fixées pour l'application de l'article L.512-1.  
 
Pour l'ouverture du droit à l'allocation, les 
ressortissants des Etats membres de l'Union 
européenne et des autres Etats parties à l'accord 
sur l'Espace économique européen doivent 
remplir les conditions exigées pour bénéficier 
d'un droit de séjour et avoir résidé en France 
durant les trois mois précédant la demande. 
Cependant, cette condition de résidence n'est 
pas opposable : 
- aux personnes qui exercent une activité 
professionnelle déclarée conformément à la 
législation en vigueur ; 
- aux personnes qui ont exercé une telle activité 
en France et soit sont en incapacité temporaire 
de travailler pour raisons médicales, soit 
suivent une formation professionnelle au sens 
des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du 
travail, soit sont inscrites sur la liste visée à 
l'article L. 311-5 du même code ; 
- aux ascendants, descendants et conjoints des 
personnes mentionnées aux deux alinéas 
précédents. 
[…] 
 
 

With regard to family benefits, Art.L512-1 
states that foreigners who resides in France 
benefit for its children of all forms of child 
benefits (there are 9 different child benefits 
listed in Art.L.511-1). Art.L152-2 specifies 
that this right is conditional only upon the 
legality of their residence for EU citizens, 
while the remaining of the article sets 
additional conditions for other foreigners. 
However, it does not extent specifically to 
family members who are not nationals of a 
Member State and who have the right of 
residence or permanent residence. These 
would fall under the general regime for 
foreigners and be therefore subject to 
additional conditions. This could have 
practical consequences in the case of a 
divorce when the spouse retains the custody 
of the child, as child benefit is attributed to 
the parent who has the child in its custody.  
 
In addition, the Social Security Code, Book 
8, provides for a range of benefits linked to 
the specific situation of the persons (the 
relevant provisions are reproduced in Annex 
I). These are: 
- Benefit to old people (allocation de 

solidarité aux personnes âgées) 
- Benefit to handicapped adults (allocation 

aux adultes handicapés) 
- Social housing benefit for certain 

categories (allocation au logement social) 
- Support to local authorities and 

organisations housing on a temporary basis 
vulnerable persons or managing areas for 
nomadic people 

- Complementary health protection and 
support to payment of a complementary 
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health insurance
 
All these benefits extent automatically to all 
Union citizens residing legally in France. 
This condition of legal residence is 
differently worded depending on the benefit 
concerned (see Annex I for details). In 
certain cases, the wording is similar to the 
one used by the legislation on RMI (benefit 
to handicapped adults) or refers to Art.L.180-
1 (complementary health protection) or refers 
only to the regularity of the stay in France 
(support to local authorities and 
organisations) or to a stable and regular 
residence in France (benefit to old people).  
Finally, in the case of housing benefit for 
certain categories, the French provision 
restricts the benefit to French nationals. This 
is considered as a case of non-conformity. 
 
Art.L.262-9-1 of the Social Action and 
Family Code relates to the Insertion 
Minimum Revenue (Revenu minimum 
d’insertion – RMI) extends the right to 
benefit of RMI to Union citizens, who fulfils 
the conditions of residence. However, it does 
not extent specifically to family members 
who are not nationals of a Member State and 
who have the right of residence or permanent 
residence. These would fall under Art.262-9 
who applies to foreigners with the exception 
of Union citizens and citizens of States party 
to the Agreement on the European Economic 
Area. 
  
With regard to student grants, the Circulaire 
of the Ministry of Higher Education N°2007-
067 of 20-3-2007 on Rules of Allocation of 
Higher Education Grants Based on Merits – 
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year 2007-2008 assimilate students, Union 
citizens, and French nationals. 
 
The Circulaire of the Ministry of Higher 
Education N°2007-066 DU 20-3-2007 on 
Rules of Allocation of Higher Education 
Grants Based on Social Criteria – year 2007-
2008 refers to the conditions set up in Art. 7 
and 12 of Regulation No 1612-68 (CE).  

Art.24.2 2. By way of derogation from paragraph 
1, the host Member State shall not be 
obliged to confer entitlement to social 
assistance during the first three months of 
residence or, where appropriate, the 
longer period provided for in Article 
14(4)(b), nor shall it be obliged, prior to 
acquisition of the right of permanent 
residence, to grant maintenance aid for 
studies, including vocational training, 
consisting in student grants or student 
loans to persons other than workers, self-
employed persons, persons who retain 
such status and members of their 
families. 

Social Security 
Code, Art. L380-1 
Créé par Loi 99-
641 1999-07-27 
art. 3 JORF 28 
juillet 1999 en 
vigueur le 1er 
janvier 2000. 
 
Social Security 
Code, Art. L380-3 
Modifié par Loi 
2007-290 2007-03-
05 art. 63 II JORF 
6 mars 2007. 
 
 
 
 
Social Security 
Code, Art. R380-1 
Modifié par Décret 
2007-354 2007-03-
14 art. 3 JORF 18 
mars 2007. 
 
 
 
 
 

Toute personne résidant en France 
métropolitaine ou dans un département d'outre-
mer de façon stable et régulière relève du 
régime général lorsqu'elle n'a droit à aucun 
autre titre aux prestations en nature d'un régime 
d'assurance maladie et maternité. 
Un décret en Conseil d'Etat précise la condition 
de résidence mentionnée au présent article. 
 
Les dispositions de l'article L. 380-1 ne 
s'appliquent pas aux personnes suivantes : 
[…] 
6° Les ressortissants des Etats membres de la 
Communauté européenne et des autres Etats 
parties à l'accord sur l'Espace économique 
européen, entrés en France pour y chercher un 
emploi et qui s'y maintiennent à ce titre. 
 
 
I. - Pour être affiliées ou rattachées en qualité 
d'ayants droit au régime général, les personnes 
visées à l'article L. 380-1 doivent justifier 
qu'elles résident en France métropolitaine ou 
dans un département d'outre-mer de manière 
ininterrompue depuis plus de trois mois. 
Toutefois, ce délai de trois mois n'est pas 
opposable : 
1° Aux personnes inscrites dans un 
établissement d'enseignement, ainsi qu'aux 
personnes venant en France effectuer un stage 

Y Effective transposition 
 
Under Art.L380-1 of the Social Security 
Code, any person who resides legally in 
France benefits from the general social 
security regime. At the same time, Art.380-3 
excludes EU citizens job seekers covered by 
Art.14(4)(b) of the Directive. Art.R380-1 
specifies that the general social security 
regime benefits only to the persons who has 
resided for more than three months in France. 
Art.R380-1 specifies that the benefit to the 
general social security system does not apply 
for the first three months of residence with 
some exceptions, including for people who 
are enrolled in an educational institutions, for 
people entitled to some other forms of 
benefits. It should be noted that all employed 
or self-employed people are covered under 
the general compulsory social security 
system (Article L111-2-2 of the Social 
Security Code).  The same goes with regard 
to work accident and professional sickness 
benefit. In this case, Art.L412-2 refers only 
to Art.L.311-3, which refers to Art.L311-2. 
This last provision refers to all persons 
employed or self-employed regardless of 
their nationality, without any condition 
linked to the duration of their stay. 
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Social Action and 
Family Code 
Article L262-9-1  
Modifié par Loi 
n°2007-290 du 5 
mars 2007 - art. 63 
() 
 

dans le cadre d'accords de coopération 
culturelle, technique et scientifique ; 
2° Aux bénéficiaires des prestations suivantes : 
- prestations familiales prévues à l'article L. 
511-1 et au chapitre V du titre V du livre VII et 
aides à l'emploi pour la garde de jeunes enfants 
prévues au titre IV du livre VIII ; 
- allocations aux personnes âgées prévues au 
titre Ier du livre VIII ; 
- allocation de logement prévue par l'article L. 
831-1 et aide personnalisée au logement prévue 
par l'article L. 351-1 du code de la construction 
et de l'habitation ; 
- prestations d'aide sociale visées au titre III du 
code de la famille et de l'aide sociale ; 
- revenu minimum d'insertion institué par la loi 
n° 88-1088 du 1er décembre 1988 ; 
3° Aux personnes reconnues réfugiés, admises 
au titre de l'asile ou ayant demandé le statut de 
réfugié. 
II. - Les personnes de nationalité étrangère 
doivent en outre justifier qu'elles sont en 
situation régulière au regard de la législation 
sur le séjour des étrangers en France à la date 
de leur affiliation. 
III. - Pour bénéficier du service des prestations 
en nature des assurances maladie et maternité, 
les personnes mentionnées à l'article L. 380-1 
doivent résider en France conformément aux 
dispositions de l'article R. 115-6. 
 
Pour l'ouverture du droit à l'allocation, les 
ressortissants des Etats membres de l'Union 
européenne et des autres Etats parties à l'accord 
sur l'Espace économique européen doivent 
remplir les conditions exigées pour bénéficier 
d'un droit de séjour et avoir résidé en France 
durant les trois mois précédant la demande. 
Cependant, cette condition de résidence n'est 

With regard to child benefits, only the 
condition of legal residence applies. In the 
case of the isolated parent benefit, Art.L524-
1 excludes specifically EU citizens job 
seekers covered by Art.14(4)(b) of the 
Directive. Besides, entitlement to this benefit 
is not granted during the first three months of 
residence, with some exceptions including 
people having a professional activity. 
 
In addition, the Social Security Code 
provides for a range of benefits linked to the 
specific situation of the persons (the relevant 
provisions are reproduced in Annex I). These 
are listed in the comments above under 
Art.24-1 of the Directive. Only benefit to 
handicapped adults and complementary 
health protection and support to payment of a 
complementary health insurance are subject 
to conditions corresponding to Art.24-2 of 
the Directive. For the other benefits, the 
conditions are those described in the 
comments above under Art.24-1 of the 
Directive. 
 
In addition, reference should be made to The 
Circulaire N°DSS/DACI/2007/418 of social 
security direction of 23 November 2007 on 
granting Universal Health Insurance 
(Couverture Maladie Universelle – CMU) or 
Complementary Universal Health Insurance 
(Couverture Maladie Universelle 
complémentaire – CMUc) to European 
Union, European Economic Space and 
Switzerland who are residing or wish to 
reside in France as inactive, students or job 
seekers, clarifies the rules applicable to the 
granting of social security to European Union 
citizens and their families. The Circulaire 
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pas opposable : 
- aux personnes qui exercent une activité 
professionnelle déclarée conformément à la 
législation en vigueur ; 
- aux personnes qui ont exercé une telle activité 
en France et soit sont en incapacité temporaire 
de travailler pour raisons médicales, soit 
suivent une formation professionnelle au sens 
des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du 
travail, soit sont inscrites sur la liste visée à 
l'article L. 311-5 du même code ; 
- aux ascendants, descendants et conjoints des 
personnes mentionnées aux deux alinéas 
précédents. 
 
Les ressortissants des Etats membres de la 
Communauté européenne et des autres Etats 
parties à l'accord sur l'Espace économique 
européen, entrés en France pour y chercher un 
emploi et qui s'y maintiennent à ce titre, ne 
bénéficient pas du revenu minimum d'insertion. 

clarifies the rules applicable under Art.24.2 
of the Directive (see Conformity Study). 
 
Art.L.262-9-1 of the Social Action and 
Family Code relates to the Insertion 
Minimum Revenue (Revenu minimum 
d’insertion – RMI). EU citizens job seekers 
covered by Art.14(4)(b) of the Directive are 
specifically excluded from the benefit to 
RMI. Entitlement to RMI is not granted 
during the first three months of residence, 
with some exceptions including people 
having a professional activity.  
 
With regard to student grants, reference 
should be made to the Circulaire of the 
Ministry of Higher Education N°2007-066 
DU 20-3-2007 on Rules of Allocation of 
Higher Education Grants Based on Social 
Criteria – year 2007-2008. The Circulaire 
refers to Art. 7 and 12 of Regulation No 
1612-68 (CE). With reference to Art.24 of 
the Directive, it specifies that the condition 
linked to the status of workers in France is 
not requested from the student who can prove 
a certain level of integration in the French 
society. The level of integration is to be 
assessed in view of the duration of his stay, 
school education in French or his/her family 
links in France. If the student can justify of 5 
years of uninterrupted regular residence in 
France, this condition is not required. 
 
A recent Circulaire of 28 June 2008 is 
clarifying application of the legislation 
transposing Article 24(1) and (2) (see the 
Conformity Study for a description of the 
main provisions of this Circulaire). 
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Art.25.1 General provisions concerning 
residence documents 
 
1. Possession of a registration certificate 
as referred to in Article 8, of a document 
certifying permanent residence, of a 
certificate attesting submission of an 
application for a family member 
residence card, of a residence card or of a 
permanent residence card, may under no 
circumstances be made a precondition for 
the exercise of a right or the completion 
of an administrative formality, as 
entitlement to rights may be attested by 
any other means of proof. 

Ceseda 
Article R121-5  
Créé par Décret 
n°2007-371 du 21 
mars 2007 - art. 1 
() 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. R. 121-10 
Créé par Décret 
n°2007-371 du 21 
mars 2007 - art. 1 
() JORF 22 mars 
2007 
 
 
 
Article R121-11 
Créé par Décret 
n°2007-371 du 21 
mars 2007 - art. 1 
() JORF 22 mars 
2007 
 
 
Article R121-12  
Créé par Décret 
n°2007-371 du 21 
mars 2007 - art. 1 
() JORF 22 mars 
2007 

Une attestation, conforme au modèle fixé par 
arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du 
ministre chargé des affaires sociales, est remise 
immédiatement par le maire aux ressortissants 
qui se soumettent à l'obligation 
d'enregistrement prévue à l'article L. 121-2. 
Cette attestation n'établit pas un droit au séjour. 
Sa possession ne peut en aucun cas constituer 
une condition préalable à l'exercice d'un droit 
ou à l'accomplissement d'une autre formalité 
administrative. 
 
Le maire communique au préfet et, à Paris, au 
préfet de police copie des attestations qu'il a 
délivrées. 
 
Les ressortissants mentionnés au 1° de l'article 
L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle 
en France depuis moins de cinq ans bénéficient 
à leur demande d'un titre de séjour portant la 
mention : "CE - toutes activités 
professionnelles. La reconnaissance de leur 
droit de séjour n'est pas subordonnée à la 
détention de ce titre. […] 
 
Les ressortissants mentionnés au 2° de l'article 
L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle 
en France depuis moins de cinq ans bénéficient 
à leur demande d'un titre de séjour portant la 
mention "CE - non actif". La reconnaissance de 
leur droit de séjour n'est pas subordonnée à la 
détention de ce titre. […] 
 
Les ressortissants mentionnés au 3° de l'article 
L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle 
en France depuis moins de cinq ans bénéficient 
à leur demande d'un titre de séjour portant la 
mention "CE - étudiant". La reconnaissance du 
droit de séjour n'est pas subordonnée à la 

N, 
Incomplet

e 

Incomplete transposition 
 
Article R121-5 transposes effectively this 
provision with regard to the registration 
certificate. 
 
With regard to residence card or permanent 
residence card, the relevant provisions of 
Ceseda specify that 'the entitlement to the 
right of residence is not subordinated to the 
possession of this card'. Such wording is 
included in the provisions relating to 
different optional residence card, as well as 
to permanent resident card (Art. R.121-10 to 
13).  
 
This is not as precise as the wording of the 
Directive and the one used in Art.215-5 of 
Ceseda. In addition, such a sentence is not 
included in the equivalent provision related 
to a family member from a third country 
(non-EU). And there is no mention of the 
application for a family member residence 
card. Therefore, the transposition is 
considered as incomplete. 
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(y/n) 

Comments/Problems 

 
 
Article R121-13  
Créé par Décret 
n°2007-371 du 21 
mars 2007 - art. 1 
() JORF 22 mars 
2007 
 
 
 
Article L121-3  
Modifié par Loi 
n°2007-1631 du 20 
novembre 2007 - 
art. 20 () JORF 21 
novembre 2007 

détention de ce titre. 
 
Les membres de famille mentionnés aux 4° et 
5° de l'article L. 121-1 qui ont établi leur 
résidence habituelle en France depuis moins de 
cinq ans bénéficient à leur demande d'un titre 
de séjour portant la mention "CE - membre de 
famille - toutes activités professionnelles". La 
reconnaissance du droit de séjour n'est pas 
subordonnée à la détention de ce titre. 
 
Sauf si sa présence constitue une menace pour 
l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° 
ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de 
la personne qu'il accompagne ou rejoint, 
ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de 
séjourner sur l'ensemble du territoire français 
pour une durée supérieure à trois mois. 
S'il est âgé de plus de dix-huit ans ou d'au 
moins seize ans lorsqu'il veut exercer une 
activité professionnelle, il doit être muni d'une 
carte de séjour. Cette carte, dont la durée de 
validité correspond à la durée de séjour 
envisagée du citoyen de l'Union dans la limite 
de cinq années, porte la mention : "carte de 
séjour de membre de la famille d'un citoyen de 
l'Union". Sauf application des mesures 
transitoires prévues par le traité d'adhésion à 
l'Union européenne de l'Etat dont il est 
ressortissant, cette carte donne à son titulaire le 
droit d'exercer une activité professionnelle. 

Art.25.2 2. All documents mentioned in paragraph 
1 shall be issued free of charge or for a 
charge not exceeding that imposed on 
nationals for the issuing of similar 
documents. 

General Tax Code 
Article 1635-0 bis  
Modifié par Loi 
n°2006-1666 du 21 
décembre 2006 - 
art. 133 () JORF 27 
décembre 2006 

Il est institué, au profit de l'Agence nationale de 
l'accueil des étrangers et des migrations, une 
taxe perçue à l'occasion de la délivrance du 
premier titre de séjour figurant parmi ceux 
mentionnés au 3° de l'article L. 311-2 et aux 
articles L. 311-3 et L. 321-4 du code de l'entrée 
et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 
versement de la taxe conditionne la délivrance 

Y Effective transposition 
 
Fees are foreseen for all residence documents 
for foreigners under Art.1635-0 bis of the 
General Tax Code. However, such fees are 
not applicable to the various documents 
delivered to Union citizens and their family 
members. 
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de ce titre de séjour. 
[…] 
Ces dispositions ne sont pas applicables aux 
étrangers qui sollicitent un titre de séjour au 
titre des 1°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 313-11 
du code de l'entrée et du séjour des étrangers et 
du droit d'asile, à l'article L. 313-13 et aux 3°, 
4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article L. 314-11 du 
même code, non plus qu'aux étrangers relevant 
de l'article L. 341-2 du code du travail. 

Art.26 Checks 
 
Member States may carry out checks on 
compliance with any requirement 
deriving from their national legislation 
for non-nationals always to carry their 
registration certificate or residence card, 
provided that the same requirement 
applies to their own nationals as regards 
their identity card. In the event of failure 
to comply with this requirement, Member 
States may impose the same sanctions as 
those imposed on their own nationals for 
failure to carry their identity card. 

Ceseda 
Art.611-1 

En dehors de tout contrôle d'identité, les 
personnes de nationalité étrangère doivent être 
en mesure de présenter les pièces ou documents 
sous le couvert desquels elles sont autorisées à 
circuler ou à séjourner en France à toute 
réquisition des officiers de police judiciaire et, 
sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, 
des agents de police judiciaire et agents de 
police judiciaire adjoints mentionnés aux 
articles 20 et 21 (1°) du code de procédure 
pénale. 
 
A la suite d'un contrôle d'identité effectué en 
application des articles 78-1, 78-2 et 78-2-1 du 
code de procédure pénale, les personnes de 
nationalité étrangère peuvent être également 
tenues de présenter les pièces et documents 
visés à l'alinéa précédent. 

N, 
Incorrect 

Incorrect transposition 
 
Under Art.611-1 of Ceseda, all foreigners are 
required to always carry with them the 
documents authorising them to circulate or 
stay in France. A similar obligation for 
French citizens to always carry with them 
their identity card does not exist. The 
Criminal Procedure Code, Art.78-1 to 6, 
provides for possibility to conduct identity 
checks on anybody on the French territory 
and sets up a restrictive list of cases where 
controls can be carried out. 

Chapter VI RESTRICTIONS ON THE RIGHT OF ENTRY AND THE RIGHT OF RESIDENCE ON GROUNDS OF PUBLIC POLICY, PUBLIC SECURITY OR PUBLIC 
HEALTH 
Art.27.1 General principles 

 
1. Subject to the provisions of this 
Chapter, Member States may restrict the 
freedom of movement and residence of 
Union citizens and their family members, 
irrespective of nationality, on grounds of 
public policy, public security or public 
health. These grounds shall not be 

Ceseda 
Article L121-4  
Créé par Loi 
n°2006-911 du 24 
juillet 2006 - art. 
23 () 
 
 
 

Tout citoyen de l'Union européenne, tout 
ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur 
l'Espace économique européen ou de la 
Confédération suisse ou les membres de sa 
famille qui ne peuvent justifier d'un droit au 
séjour en application de l'article L. 121-1 ou de 
l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue 
une menace à l'ordre public peut faire l'objet, 
selon le cas, d'une décision de refus de séjour, 

N, 
Incomplet

e 

Incomplete transposition 
 
French legislation refers only to public policy 
(ordre public). In France, public security is 
assimilated to public policy. The general 
restriction is set up in Art.121-4 and further 
repeated in Art.L.121-1, L.121-3 and L.122-
1. 
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invoked to serve economic ends.  
 
 

d'un refus de délivrance ou de renouvellement 
d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci 
ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au 
livre V. 
 

The term ‘mesures d’éloignement’ used in 
Art.L121-4 actually covers different types of 
measures: denial of entry at the border, 
obligation to leave the French territory 
(obligation de quitter le territoire français – 
OQTF), sending back to the borders (mesure 
de reconduite à la frontière pénale (see 
Art.33) ou administrative (see Art.27)), and 
expulsion stricto sensu (both ordinary and 
extraordinary). These are regulated in Book 5 
of the Ceseda. Annex II includes the main 
provisions setting up these different ‘mesures 
d’éloignement’. 
 
The last sentence is not transposed under 
French legislation. Therefore, the 
transposition is considered as incomplete. 

Art.27.2 2. Measures taken on grounds of public 
policy or public security shall comply 
with the principle of proportionality and 
shall be based exclusively on the personal 
conduct of the individual concerned. 
Previous criminal convictions shall not in 
themselves constitute grounds for taking 
such measures. 

See Annex II  N, 
Incorrect 

Incorrect transposition 
 
The French legislation does not include a 
provision stating specifically that measures 
taken on grounds of public policy (or 
security) shall be based exclusively on the 
personal conduct of the individual concerned. 
Nor there is a provision stating explicitly that 
previous criminal convictions shall not in 
themselves constitute grounds for taking such 
measures. 
 
It should also be underlined that the principle 
of proportionality is only applied by the 
administrative judge in reference to Art.8 of 
the European Convention on Human Rights 
on protection of family life (see Conformity 
Study for further details).  
 
Finally, the jurisprudence (Council of State) 
has recognised that criminal convictions 
should not legally justify by themselves an 
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expulsion measure. The administrative 
authority should still check that the presence 
of the person concerned on the French 
territory constitutes a threat to the public 
order, under all the circumstances of the case. 

 The personal conduct of the individual 
concerned must represent a genuine, 
present and sufficiently serious threat 
affecting one of the fundamental interests 
of society. Justifications that are isolated 
from the particulars of the case or that 
rely on considerations of general 
prevention shall not be accepted. 

  NT Not transposed 
 
French legislation does not include a 
provision stating specifically this 
requirement. 
 
However, under the application of 
administrative general law, in particular, the 
general principles of law (the ‘principes 
généraux du droit’, which are considered as a 
source of law in the French legal system), the 
administration under the control of the 
administrative judge, has to take into account 
the personal conduct of the individual person 
in order to assess if this person constitute a 
threat to public order. However, the 
administrative judge does not check 
specifically each points covered by the 
Directive (personal conduct, personal 
situation, etc. under art 27.2, 2nd para, and 
art.28-1). 

Art.27.3 3. In order to ascertain whether the 
person concerned represents a danger for 
public policy or public security, when 
issuing the registration certificate or, in 
the absence of a registration system, not 
later than three months from the date of 
arrival of the person concerned on its 
territory or from the date of reporting 
his/her presence within the territory, as 
provided for in Article 5(5), or when 
issuing the residence card, the host 
Member State may, should it consider 
this essential, request the Member State 

  NT Not transposed 
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of origin and, if need be, other Member 
States to provide information concerning 
any previous police record the person 
concerned may have. Such enquiries shall 
not be made as a matter of routine. The 
Member State consulted shall give its 
reply within two months. 

Art.27.4 4. The Member State which issued the 
passport or identity card shall allow the 
holder of the document who has been 
expelled on grounds of public policy, 
public security, or public health from 
another Member State to re-enter its 
territory without any formality even if the 
document is no longer valid or the 
nationality of the holder is in dispute. 

Art. 3 (2) of the 
protocol no. 4 of 
the ECHR from 
16.9.1963 

No one shall be deprived of the right to enter 
the territory of the state of which he is a 
national. 
 

N, 
Incomplet

e 

Incomplete transposition 
 
France has signed and ratified the protocol 
no. 4 of the ECHR, which has become a part 
of the national legal system. This article has 
to be respected by all French authorities. 
 
The second part of Art.27.4 (case when the 
nationality of the holder is in dispute) has not 
been specifically transposed.  

Art.28 Protection against expulsion 
 
1. Before taking an expulsion decision on 
grounds of public policy or public 
security, the host Member State shall take 
account of considerations such as how 
long the individual concerned has resided 
on its territory, his/her age, state of 
health, family and economic situation, 
social and cultural integration into the 
host Member State and the extent of 
his/her links with the country of origin. 

  NT Not transposed 
 
In addition, under the current jurisprudence, 
the different points listed in Art.28-1 are 
generally not verified (see also comments 
under Art.27(2), second para., of the 
Directive). 

 2. The host Member State may not take 
an expulsion decision against Union 
citizens or their family members, 
irrespective of nationality, who have the 
right of permanent residence on its 
territory, except on serious grounds of 
public policy or public security. 

Ceseda 
Article L511-4, 
para.1, 11° 
 
 
 
 
 
 
 

Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de 
quitter le territoire français ou d'une mesure de 
reconduite à la frontière en application du 
présent chapitre : 
[…] 
11° Le ressortissant d'un Etat membre de 
l'Union européenne, d'un autre Etat partie à 
l'accord sur l'Espace économique européen ou 
de la Confédération suisse, ainsi que les 
membres de sa famille, qui bénéficient du droit 

Y Effective transposition 
 
Art.511-4 limits the possibility to expel a EU 
citizens and their family who have the right 
of permanent residence on the basis of an 
obligation to leave the French territory 
(obligation de quitter le territoire) or a 
measure of sending back to the border (d’une 
mesure de reconduite à la frontière). 
However, an expulsion stricto sensu measure 
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Ceseda, Art. L521-
1 

au séjour permanent prévu par l'article L. 122.  
 
Sous réserve des dispositions des articles L. 
521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut 
être prononcée si la présence en France d'un 
étranger constitue une menace grave pour 
l'ordre public. 

is still possible, but Art. L521-1 limits 
explicitly such possibility to serious grounds 
of public policy or public security, namely if 
the person presence constitutes a serious 
threat to public order (see conformity study 
for more details). 
 
 

 3. An expulsion decision may not be 
taken against Union citizens, except if the 
decision is based on imperative grounds 
of public security, as defined by Member 
States, if they: 
(a) have resided in the host Member State 
for the previous 10 years; or 

Ceseda 
Article L521-2 
Modifié par Loi 
n°2006-911 du 24 
juillet 2006 - art. 
67 () JORF 25 
juillet 2006 

Ne peuvent faire l'objet d'une mesure 
d'expulsion que si cette mesure constitue une 
nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou 
la sécurité publique et sous réserve que les 
dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas 
obstacle : 
[...] 
6° Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union 
européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur 
l'Espace économique européen ou de la 
Confédération suisse qui séjourne 
régulièrement en France depuis dix ans. 
 
Par dérogation aux dispositions du présent 
article, l'étranger peut faire l'objet d'un arrêté 
d'expulsion en application de l'article L. 521-1 
s'il a été condamné définitivement à une peine 
d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq 
ans. 

Y Effective transposition 
 
The “nécessité impérieuse” is defined by 
Case Law. However, French legislation 
provides a general case, in which this 
condition is fulfilled, and the concerned 
persons can be expelled if he/she represents a 
serious threat, “menace grave”, to public 
order. This is the case where the person has 
been condemned to at least five years of 
prison. (See conformity study for more 
details). 

 (b) are a minor, except if the expulsion is 
necessary for the best interests of the 
child, as provided for in the United 
Nations Convention on the Rights of the 
Child of 20 November 1989. 

Ceseda, Art.511-4 
 
 
 
 
 
 
Article L521-4  

Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de 
quitter le territoire français ou d'une mesure de 
reconduite à la frontière en application du 
présent chapitre : 
1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; 
[…] 
 
L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire 
l'objet d'une mesure d'expulsion. 
 

Y Effective transposition 
 
The French provision is more favourable 
than the Directive as an expulsion decision 
cannot be taken against a minor, even on 
imperative grounds of public security.  
 
However, there is no mention of the 
exception linked to the UN Convention on 
the Rights of the Child and referred to in the 
Directive provision. This Convention is 
directly applicable in France, and for this 
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reason transposition is considered correct on 
this point. 

Art. 29.1 Public health 
 
1. The only diseases justifying measures 
restricting freedom of movement shall be 
the diseases with epidemic potential as 
defined by the relevant instruments of the 
World Health Organisation and other 
infectious diseases or contagious parasitic 
diseases if they are the subject of 
protection provisions applying to 
nationals of the host Member State. 

Article L3115-1 
Code de la santé 
publique 
 

Le contrôle sanitaire aux frontières est régi, sur 
le territoire de la République française, par les 
dispositions des règlements sanitaires pris par 
l'Organisation mondiale de la santé 
conformément aux articles 21 et 22 de sa 
constitution, des arrangements internationaux 
et des lois et règlements nationaux intervenus 
ou à intervenir en cette matière en vue de 
prévenir la propagation par voie terrestre, 
maritime ou aérienne des maladies 
transmissibles. 

Y, More 
favourabl

e 

Effective and more favourable transposition 
 
Occurrence of diseases with epidemic 
potential is not a justification for measures 
restricting freedom of movement,  and thus is 
not a reason to deny entry in French territory. 
Concerning the sanitary controls at the 
border, French legislation refers to the 
regulations of the World Health 
Organisation. France has signed the 
International Health Regulations 2005 of the 
World Health Organisation from 23 may 
2005, which is the main instrument 
concerning control at the borders. 
Transposition on this point is consequently 
correct. 

Art.29.2 2. Diseases occurring after a three-month 
period from the date of arrival shall not 
constitute grounds for expulsion from the 
territory. 

  Y, More 
favourabl

e 

Effective and more favourable transposition 
 
This provision is not formally transposed as 
such. However, occurrence of a disease is not 
considered as a motive of expulsion. 

Art.29.3 3. Where there are serious indications 
that it is necessary, Member States may, 
within three months of the date of arrival, 
require persons entitled to the right of 
residence to undergo, free of charge, a 
medical examination to certify that they 
are not suffering from any of the 
conditions referred to in paragraph 1.  
Such medical examinations may not be 
required as a matter of routine. 

  N/A This option has not been used under French 
legislation (see above) 
 
 

Art.30.1 Notification of decisions 
 
1. The persons concerned shall be 
notified in writing of any decision taken 
under Article 27(1), in such a way that 
they are able to comprehend its content 

Article 3 Loi du 11 
juillet 1979 
 
 
 
Ceseda 

La motivation exigée par la présente loi doit 
être écrite et comporter l'énoncé des 
considérations de droit et de fait qui constituent 
le fondement de la décision. 
 
I. - Sauf en cas d'urgence absolue, l'expulsion 

N, 
Incomplet

e 

Incomplete transposition 
 
The general administrative law provides the 
obligation to notify any individual 
unfavourable administrative decision. Further 
precisions only exist for expulsion stricto 
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and the implications for them. Art.L522-1 
 
 
 
 
 
Ceseda 
Art.R 522-5  

ne peut être prononcée que dans les conditions 
suivantes : 
1° L'étranger doit être préalablement avisé dans 
des conditions fixées par décret en Conseil 
d'Etat ; 
 
Le bulletin de notification doit : 
1° Aviser l'étranger qu'une procédure 
d'expulsion est engagée à son encontre ; 
2° Enoncer les faits motivant cette procédure; 
3° Indiquer la date, l'heure et le lieu de la 
réunion de la commission prévue aux articles 
L. 522-1 et L. 522-2 ; 
4° Préciser que les débats de la commission 
sont publics ; 
5° Porter à la connaissance de l'étranger les 
dispositions de l'article R. 522-6 ; 
6° Faire connaître à l'étranger qu'il peut se 
présenter seul ou assisté d'un conseil et 
demander à être entendu avec un interprète ; 
7° Informer l'intéressé qu'il peut demander 
l'aide juridictionnelle dans les conditions   
prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 
et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 et 
préciser que l'aide juridictionnelle provisoire 
peut lui être accordée par le président de la 
commission ; le bureau d'aide juridictionnelle 
territorialement compétent pour connaître de la 
demande d'aide juridictionnelle de l'étranger est 
celui qui est établi près le tribunal de grande 
instance du chef-lieu du département dans 
lequel siège la commission ; 
8° Préciser que l'étranger ou son conseil peut 
demander communication du dossier au service 
dont la dénomination et l'adresse doivent être 
indiquées dans la convocation et présenter un 
mémoire en défense ; 
9° Indiquer les voies de recours qui seraient 
ouvertes à l'étranger contre l'arrêté d'expulsion 

sensu. For expulsions, all specific safeguards 
are excluded in case of "absolute urgency". 
This is a very clear infringement, as the 
concerned person does not even have to be 
informed about the expulsion measure. 
Furthermore, even in the other cases, there is 
no clear indication that the person has to be 
informed in a way that he/she is able to 
comprehend its content. 
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qui pourrait être pris. 
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Art.30.2 2. The persons concerned shall be 
informed, precisely and in full, of the 
public policy, public security or public 
health grounds on which the decision 
taken in their case is based, unless this is 
contrary to the interests of State security. 

Loi du 11 juillet 
1979, Art.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Loi du 11 juillet 
1979, Art.3 
 
 
 
Ceseda 
Art. L522-1 
 

Les personnes physiques ou morales ont le 
droit d'être informées sans délai des motifs des 
décisions administratives individuelles 
défavorables qui les concernent. 
 
A cet effet, doivent être motivées les décisions 
qui : 
- restreignent l'exercice des libertés publiques 
ou, de manière générale, constituent une 
mesure de police ; 
- infligent une sanction ; 
- subordonnent l'octroi d'une autorisation à des 
conditions restrictives ou imposent des 
sujétions ; 
- retirent ou abrogent une décision créatrice de 
droits ; 
- opposent une prescription, une forclusion ou 
une déchéance ; 
- refusent un avantage dont l'attribution 
constitue un droit pour les personnes qui 
remplissent les conditions légales pour l'obtenir 
; 
- refusent une autorisation, sauf lorsque la 
communication des motifs pourrait être de 
nature à porter atteinte à l'un des secrets ou 
intérêts protégés par les dispositions des 
deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de 
la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant 
diverses mesures d'amélioration des relations 
entre l'administration et le public. 
 
La motivation exigée par la présente loi doit 
être écrite et comporter l'énoncé des 
considérations de droit et de fait qui constituent 
le fondement de la décision. 
 
I. - Sauf en cas d'urgence absolue, l'expulsion 
ne peut être prononcée que dans les conditions 
suivantes : 

N, 
Incomplet

e 

Incomplete transposition 
 
General administrative law provides the 
obligation to motivate acts, but no legislation 
or regulation gives the obligation to inform 
precisely and in full the grounds on which 
the decision is based. 
 
Further precisions only exist for expulsion 
stricto sensu. For expulsions, all specific 
safeguards are excluded in case of "absolute 
urgency", which is not the same as “interests 
of State security”. This is a very clear 
infringement, as the concerned persons do 
not even have to be informed about the 
expulsion measure. Furthermore, even in the 
other cases, there is no clear indication that 
the person has to be informed precisely and 
in full. 
 
Article L 511-1 Ceseda excludes from the 
obligation to motivate some expulsion 
measures, and provides only an exception for 
EU citizens, but not for their family 
members. This is another clear case of non-
conformity. 
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Ceseda 
Art. R 522-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1° L'étranger doit être préalablement avisé dans 
des conditions fixées par décret en 
Conseil d'Etat ; 
 
Le bulletin de notification doit : 
1° Aviser l'étranger qu'une procédure 
d'expulsion est engagée à son encontre ; 
2° Enoncer les faits motivant cette procédure ; 
3° Indiquer la date, l'heure et le lieu de la 
réunion de la commission prévue aux articles 
L. 522-1 et L. 522-2 ; 
4° Préciser que les débats de la commission 
sont publics ; 
5° Porter à la connaissance de l'étranger les 
dispositions de l'article R. 522-6 ; 
6° Faire connaître à l'étranger qu'il peut se 
présenter seul ou assisté d'un conseil et 
demander à être entendu avec un interprète ; 
7° Informer l'intéressé qu'il peut demander 
l'aide juridictionnelle dans les conditions 
prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 
et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 
1991 et préciser que l'aide juridictionnelle 
provisoire peut lui être accordée par le 
president de la commission ; le bureau d'aide 
juridictionnelle territorialement compétent pour 
connaître de la demande d'aide juridictionnelle 
de l'étranger est celui qui est établi près le 
tribunal de grande instance du chef-lieu du 
département dans lequel siège la commission ; 
8° Préciser que l'étranger ou son conseil peut 
demander communication du dossier au 
service dont la dénomination et l'adresse 
doivent être indiquées dans la convocation et 
présenter un mémoire en défense ; 
9° Indiquer les voies de recours qui seraient 
ouvertes à l'étranger contre l'arrêté d'expulsion 
qui pourrait être pris. 
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Ceseda 
Art.L511-1 

I. - L'autorité administrative qui refuse la 
délivrance ou le renouvellement d'un titre de 
séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de 
séjour, son récépissé de demande de 
carte de séjour ou son autorisation provisoire 
de séjour, pour un motif autre que l'existence 
d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa 
décision d'une obligation de quitter le 
territoire français, laquelle fixe le pays à 
destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il 
ne respecte pas le délai de départ volontaire 
prévu au troisième alinéa. L'obligation de 
quitter le territoire français n'a pas à faire 
l'objet d'une motivation. 
 
La même autorité peut, par décision motivée, 
obliger un ressortissant d'un Etat membre de 
l'Union européenne, d'un autre Etat partie à 
l'accord sur l'Espace économique européen 
ou de la Confédération suisse à quitter le 
territoire français lorsqu'elle constate qu'il ne 
justifie plus d'aucun droit au séjour tel que 
prévu par l'article L. 121-1. 

Art.30.3 3. The notification shall specify the court 
or administrative authority with which 
the person concerned may lodge an 
appeal, the time limit for the appeal and, 
where applicable, the time allowed for 
the person to leave the territory of the 
Member State. Save in duly substantiated 
cases of urgency, the time allowed to 
leave the territory shall be not less than 
one month from the date of notification. 

Ceseda 
Art. R 522-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le bulletin de notification doit : 
1° Aviser l'étranger qu'une procédure 
d'expulsion est engagée à son encontre ; 
2° Enoncer les faits motivant cette procédure ; 
3° Indiquer la date, l'heure et le lieu de la 
réunion de la commission prévue aux articles 
L. 522-1 et L. 522-2; 
4° Préciser que les débats de la commission 
sont publics ; 
5° Porter à la connaissance de l'étranger les 
dispositions de l'article R. 522-6 ; 
6° Faire connaître à l'étranger qu'il peut se 
présenter seul ou assisté d'un conseil et 
demander à être entendu avec un interprète ; 
7° Informer l'intéressé qu'il peut demander 
l'aide juridictionnelle dans les conditions 

N, 
Incomplet

e 

Incomplete transposition 
 
A clear transposition of the obligation to 
specify the administrative authority and court 
does only exist for expulsions stricto sensu. 
This is an instance of incomplete 
transposition. 
 
The time allowed to leave the territory is 
correctly transposed for all administrative 
expulsion measures, but not for criminal 
sanctions. 
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Ceseda 
Art.R522-9 
 
 
 
 
Ceseda 
Art.L511-1 

prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 
et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 et 
préciser que l'aide juridictionnelle provisoire 
peut lui être accordée par le president de la 
commission ; le bureau d'aide juridictionnelle 
territorialement compétent pour connaître de la 
demande d'aide juridictionnelle de l'étranger est 
celui qui est établi près le tribunal de grande 
instance du chef-lieu du département dans 
lequel siège la commission ; 
8° Préciser que l'étranger ou son conseil peut 
demander communication du dossier au service 
dont la dénomination et l'adresse doivent être 
indiquées dans la convocation et présenter un 
mémoire en défense ; 
9° Indiquer les voies de recours qui seraient 
ouvertes à l'étranger contre l'arrêté d'expulsion 
qui pourrait être pris. 
 
La notification des décisions d'expulsion prises 
à l'encontre des ressortissants mentionnés à 
l'article L. 121-4 comporte le délai imparti pour 
quitter le territoire. Sauf urgence, ce délai ne 
peut être inférieur à un mois. 
 
I. - L'autorité administrative qui refuse la 
délivrance ou le renouvellement d'un titre de 
séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de 
séjour, son récépissé de demande de carte de 
séjour ou son autorisation provisoire de séjour, 
pour un motif autre que l'existence d'une 
menace à l'ordre public, peut assortir sa 
décision d'une obligation de quitter le territoire 
français, laquelle fixe le pays à destination 
duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte 
pas le délai de départ volontaire prévu au 
troisième alinéa. L'obligation de quitter le 
territoire français n'a pas à faire l'objet d'une 
motivation. 
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La même autorité peut, par décision motivée, 
obliger un ressortissant d'un Etat membre de 
l'Union européenne, d'un autre Etat partie à 
l'accord sur l'Espace économique européen ou 
de la Confédération suisse à quitter le territoire 
français lorsqu'elle constate qu'il ne justifie 
plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par 
l'article L. 121-1. 
 
L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation 
qui lui a été faite de quitter le territoire 
français, d'un délai d'un mois à compter de sa 
notification. Passé ce délai, cette obligation 
peut être exécutée d'office par l'administration. 
 
Les dispositions du titre V du présent livre 
peuvent être appliquées à l'étranger faisant 
l'objet d'une obligation de quitter le territoire 
français dès l'expiration du délai prévu à 
l'alinéa précédent. 

Art.31.1 Procedural safeguards 
 
1. The persons concerned shall have 
access to judicial and, where appropriate, 
administrative redress procedures in the 
host Member State to appeal against or 
seek review of any decision taken against 
them on the grounds of public policy, 
public security or public health. 

Ceseda 
L 512-1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, 
d'un refus de délivrance ou de renouvellement 
de titre de séjour ou d'un retrait de titre de 
séjour, de récépissé de demande de carte de 
séjour ou d'autorisation provisoire de séjour 
assorti d'une obligation de quitter le territoire 
français mentionnant le pays de destination 
peut, dans le délai d'un mois suivant la 
notification, demander l'annulation de ces 
décisions au tribunal administratif. Il peut 
demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle 
au plus tard lors de      l'introduction de sa 
requête en annulation. Son recours suspend 
l'exécution de l'obligation      de quitter le 
territoire français sans pour autant faire 
obstacle au placement en retention 
administrative dans les conditions prévues au 
titre V du présent livre. 

N, 
Incomplet

e 

Incomplete transposition 
 
Specific procedures exist for the obligation to 
leave the French territory or a measure of 
sending back to the border and expulsions 
stricto sensu. 
 
For the first measures, there is a specific 
judicial review procedure, which is 
accelerated, but gives the possibility to lodge 
an appeal. 
 
For expulsions stricto sensu, there is a 
specific administrative redress procedure. For 
the judicial redress procedure, general 
administrative law applies. 
 
Conformity issue appears, as on the one 
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Ceseda 
Art.L512-1 
 
 
 
Ceseda 
Art.L512-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 

 
 Le tribunal administratif statue dans un délai 
de trois mois à compter de sa saisine. 
Toutefois, en cas de placement en rétention de 
l'étranger avant qu'il ait rendu sa décision, il 
statue, selon la procédure prévue à l'article L. 
512-2, sur la légalité de l'obligation de quitter 
le territoire français et de la décision fixant le 
pays de renvoi, au plus tard soixante-douze 
heures à compter de la notification par 
l'administration au tribunal de ce placement. 
 
 Si l'obligation de quitter le territoire français 
est annulée, il est immédiatement mis fin aux 
mesures de surveillance prévues au titre V du 
présent livre et l'étranger est muni d'une 
autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que 
l'autorité administrative ait à nouveau statué sur 
son cas. 
 
Dès notification de l'arrêté de reconduite à la 
frontière, l'étranger est mis en mesure, dans les 
meilleurs délais, d'avertir un conseil, son 
consulat ou une personne de son choix. 
 
L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de 
reconduite à la frontière peut, dans les 
quarante-huit heures suivant sa notification par 
voie administrative (1), demander l'annulation 
de cet arrêté au président du tribunal 
administratif. 
 
Le président ou le magistrat qu'il désigne à 
cette fin parmi les membres de sa juridiction ou 
les magistrats honoraires inscrits sur la liste 
mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de 
justice administrative statue dans un délai de 
soixante-douze heures à compter de sa saisine. 
Il peut se transporter au siège de la juridiction 

hand, the specific judicial redress procedures 
is not considered as providing a sufficient 
protection of the right of defense (in 
particular, this is especially linked to the fact 
that the procedure is too expeditious – 72 
hours), and, on the other hand, expulsions 
which are pronounced under "absolute 
urgency" are not subject to the specific 
protection system, and make an effective 
recourse to the courts quite hypothetic, as 
execution can be enforced without any 
protection of the persons rights of defense. 
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Ceseda 
Art.L 522-1  

judiciaire la plus proche du lieu où se trouve 
l'étranger, si celui-ci est retenu en application 
du titre V du présent livre. 
 
L'étranger peut demander au président du 
tribunal ou au magistrat désigné à cette fin le 
concours d'un interprète et la communication 
du dossier contenant les pièces sur la base 
desquelles la décision attaquée a été prise. 
L'audience est publique. Elle se déroule sans 
conclusions du commissaire du Gouvernement, 
en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, 
dûment convoqué, ne se présente pas. 
L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. 
Il peut demander au président ou au magistrat 
désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un 
d'office. 
 
I. - Sauf en cas d'urgence absolue, l'expulsion 
ne peut être prononcée que dans les conditions 
suivantes : 
1° L'étranger doit être préalablement avisé dans 
des conditions fixées par décret en Conseil 
d'Etat ; 
2° L'étranger est convoqué pour être entendu 
par une commission qui se réunit à la demande 
de l'autorité administrative et qui est composée 
: 
a) Du président du tribunal de grande instance 
du chef-lieu du département, ou d'un juge 
délégué par lui, président ; 
b) D'un magistrat désigné par l'assemblée 
générale du tribunal de grande instance du 
chef-lieu du département ; 
c) D'un conseiller de tribunal administratif. 

Art.31.2 2. Where the application for appeal 
against or judicial review of the 
expulsion decision is accompanied by an 
application for an interim order to 

Ceseda, 
Art.L 512-1 
 
 

L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, 
d'un refus de délivrance ou de renouvellement 
de titre de séjour ou d'un retrait de titre de 
séjour, de récépissé de demande de carte de 

N, 
Incomplet

e 

Incomplete transposition 
 
For obligations to leave the French territory 
and measure of sending back to the border, 
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suspend enforcement of that decision, 
actual removal from the territory may not 
take place until such time as the decision 
on the interim order has been taken, 
except: 
— where the expulsion decision is based 
on a previous judicial decision; or 
— where the persons concerned have had 
previous access to judicial review; or 
— where the expulsion decision is based 
on imperative grounds of public security 
under Article 28(3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ceseda 
Art. L512-2 
 
 
     
 
 
 
 
 
 

séjour ou d'autorisation provisoire de séjour 
assorti d'une obligation 
de quitter le territoire français mentionnant le 
pays de destination peut, dans le délai d'un 
mois suivant la notification, demander 
l'annulation de ces décisions au tribunal 
administratif. Il peut demander le bénéfice de 
l'aide juridictionnelle au plus tard lors de 
l'introduction de sa requête en annulation. Son 
recours suspend l'exécution de l'obligation de 
quitter le territoire français sans pour autant 
faire obstacle au placement en rétention 
administrative dans les conditions prévues au 
titre V du présent livre. 
 
Le tribunal administratif statue dans un délai de 
trois mois à compter de sa saisine. 
 
Toutefois, en cas de placement en rétention de 
l'étranger avant qu'il ait rendu sa décision, il 
statue, selon la procédure prévue à l'article L. 
512-2, sur la légalité de l'obligation de 
quitter le territoire français et de la décision 
fixant le pays de renvoi, au plus tard 
soixante-douze heures à compter de la 
notification par l'administration au tribunal de 
ce placement. 
 
L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de 
reconduite à la frontière peut, dans les 
quarante-huit heures suivant sa notification par 
voie administrative (1), demander 
l'annulation de cet arrêté au président du 
tribunal administratif. 
 
Le président ou le magistrat qu'il désigne à 
cette fin parmi les membres de sa juridiction ou 
les magistrats honoraires inscrits sur la liste 
mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de 

French law clearly indicates that the 
introduction of the application for judicial 
review suspends the execution of the 
expulsion measure. The court furthermore 
has to take its decision very quickly. 
 
For expulsions stricto sensu, there is no 
indication that application for appeal or 
application for an interim order to suspend 
expulsion has a suspensive effect. Under 
application of general administrative law, a 
"référé suspension" is always possible, but 
the simple application for such a référé 
suspension does not oblige the administration 
not to remove actually the concerned person. 
Moreover, if the expulsion is taken under 
"absolute urgency", the individual is not 
informed and does not benefit from any 
procedural safeguard before being expelled. 
He / she can only apply for judicial review 
once expelled. 
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CJA 
L 521-1 

justice administrative statue dans un délai de 
soixante-douze heures à compter de sa saisine. 
Il peut se transporter au siège de la juridiction 
judiciaire la plus proche du lieu où se trouve 
l'étranger, si celui-ci est retenu en application 
du titre V du présent livre. 
 
L'étranger peut demander au président du 
tribunal ou au magistrat désigné à cette fin le 
concours d'un interprète et la communication 
du dossier contenant les pièces sur la base 
desquelles la décision attaquée a été prise. 
 
L'audience est publique. Elle se déroule sans 
conclusions du commissaire du Gouvernement, 
en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, 
dûment convoqué, ne se 
présente pas. L'étranger est assisté de son 
conseil s'il en a un. Il peut demander au 
président ou au magistrat désigné à cette fin 
qu'il lui en soit désigné un d'office. 
 
Quand une décision administrative, même de 
rejet, fait l'objet d'une requête en annulation 
ou en réformation, le juge des référés, saisi 
d'une demande en ce sens, peut ordonner la 
suspension de l'exécution de cette décision, ou 
de certains de ses effets, lorsque l'urgence 
le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre 
à créer, en l'état de l'instruction, un doute 
sérieux quant à la légalité de la décision. 

Art.31.3 3. The redress procedures shall allow for 
an examination of the legality of the 
decision, as well as of the facts and 
circumstances on which the proposed 
measure is based. They shall ensure that 
the decision is not disproportionate, 
particularly in view of the requirements 
laid down in Article 28. 

  NT Not transposed 
 
The redress procedure is subject to general 
administrative law, which is largely 
jurisprudential in France. As a result, for EU 
citizens, in order to provide a more complete 
procedural protection, the judge makes an 
"ordinary control", which would probably in 
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accordance with the directive, but it is not 
certain that for family members, there is an 
ordinary control, and not just a control of 
"evident appreciation error". Furthermore, 
the judges does not verify all conditions laid 
down in the Directive, as those are not 
correctly transposed in French legislation, 
and especially does not verify proportionality 
with regards to conditions of article 28, but 
only in reference to Article 8 ECHR and the 
protection of family life. 

Art.31.4 4. Member States may exclude the 
individual concerned from their territory 
pending the redress procedure, but they 
may not prevent the individual from 
submitting his/her defence in person, 
except when his/ her appearance may 
cause serious troubles to public policy or 
public security or when the appeal or 
judicial review concerns a denial of entry 
to the territory. 

Ceseda 
Art.L 512-1  

L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de 
reconduite à la frontière peut, dans les 
quarante-huit heures suivant sa notification par 
voie administrative (1), demander l'annulation 
de cet arrêté au président du tribunal 
administratif. 
 
Le président ou le magistrat qu'il désigne à 
cette fin parmi les membres de sa juridiction ou 
les magistrats honoraires inscrits sur la liste 
mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de 
justice administrative statue dans un délai de 
soixante-douze heures à compter de sa saisine. 
Il peut se transporter au siège de la juridiction 
judiciaire la plus proche du lieu où se trouve 
l'étranger, si celui-ci est retenu en application 
du titre V du présent livre. 
 
L'étranger peut demander au président du 
tribunal ou au magistrat désigné à cette fin le 
concours d'un interprète et la communication 
du dossier contenant les pièces sur la base 
desquelles la décision attaquée a été prise. 
 
L'audience est publique. Elle se déroule sans 
conclusions du commissaire du Gouvernement, 
en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, 
dûment convoqué, ne se présente pas. 

N, 
Incomplet

e 

Incomplete transposition 
 
The possibility to submit defence in person is 
only provided as long as the redress 
procedure suspends execution of the 
expulsion decision. Once the first redress 
procedure is decided, and the expulsion 
executed, any eventual appeal has no 
suspensive effect, and, in such a case, France 
does not provide explicitly the possibility for 
the individual to submit defence in person. 
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L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. 
Il peut demander au président ou au magistrat 
désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un 
d'office. 

Art.32.1 Duration of exclusion orders 
 
1. Persons excluded on grounds of public 
policy or public security may submit an 
application for lifting of the exclusion 
order after a reasonable period, 
depending on the circumstances, and in 
any event after three years from 
enforcement of the final exclusion order 
which has been validly adopted in 
accordance with Community law, by 
putting forward arguments to establish 
that there has been a material change in 
the circumstances which justified the 
decision ordering their exclusion. 

Ceseda 
Art. L 541-1  
 
 
 
 
 
 
 
Art.L.524-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art.L.524-4 

L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être 
abrogé. Lorsque la demande d'abrogation est 
présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à 
compter de l'exécution effective de l'arrêté 
d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après 
avis de la commission prévue à l'article L.522-
1, devant laquelle l'intéressé peut se faire 
représenter. 
 
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 
524-1, les motifs de l'arrêté d'expulsion 
donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à 
compter de la date d'adoption de l'arrêté. 
L'autorité compétente tient compte de 
l'évolution de la menace pour l'ordre public que 
constitue la présence de l'intéressé en France, 
des changements intervenus dans sa situation 
personnelle et familiale et des garanties de 
réinsertion professionnelle ou sociale qu'il 
présente, en vue de prononcer éventuellement 
l'abrogation de l'arrêté. L'étranger peut 
présenter des observations écrites. A défaut de 
notification à l'intéressé d'une décision 
explicite d'abrogation dans un délai de deux 
mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à 
une décision implicite de ne pas abroger. Cette 
décision est susceptible de recours. Le 
réexamen ne donne pas lieu à consultation de la 
commission prévue à l'article L. 522-1. 
 
Sauf en cas de menace pour l'ordre public, 
dûment motivée, les étrangers qui résident hors 
de France et qui ont obtenu l'abrogation de la 
mesure d'expulsion dont ils faisaient l'objet 
bénéficient d'un visa pour rentrer en France, 

N, 
Incomplet

e 

Incomplete transposition 
 
Excluded persons can apply for lifting of the 
expulsion order at any moment. However, 
the specific procedural provisions only apply 
if the application is filled after a period of 
five years, whereas the Directive sets a three 
years period as a maximum. Therefore, the 
transposition is considered incorrect here. 
The general procedure applying for lifting of 
the expulsion order does indeed not provide 
an equal protection of the procedural rights 
of the excluded person. As those rights, and 
particularly those guaranteed by the 
Directive, are more protected by the specific 
procedure, this procedure should intervene 
after the three years period as in the 
Directive, and not only after a five years term 
as in French legislation. 
 
Moreover, for interdictions pronounced as 
penal sanctions, only the general procedure 
applies (cf. under article 33), which does not 
provide any of the particular conditions of 
the Directive. 
 
Another very important conformity issue is 
the fact that interdictions of territory, 
pronounced as main or complementary 
penalty, can be pronounced for ten years, or 
for life-time, without any obligation to re-
consider those penalties under the specific 
guarantees provided for by the Directive. 
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lorsque, à la date de la mesure, ils relevaient, 
sous les réserves prévues par ces articles, des 
catégories mentionnées aux 1° à 4° de l'article 
L. 521-3 et qu'ils entrent dans le champ 
d'application des 4° ou 6° de l'article L. 313-11 
ou dans celui du livre IV. 
Lorsqu'ils ont été condamnés en France pour 
violences ou menaces à l'encontre d'un 
ascendant, d'un conjoint ou d'un enfant, le droit 
au visa est subordonné à l'accord des 
ascendants, du conjoint et des enfants vivant en 
France. 
Les dispositions du présent article ne sont 
applicables qu'aux étrangers ayant fait l'objet 
d'une mesure d'expulsion avant l'entrée en 
vigueur de la 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. 

 The Member State concerned shall reach 
a decision on this application within six 
months of its submission. 

Ceseda,  
Art.R524-2 

Le silence gardé pendant plus de quatre mois 
sur une demande d'abrogation d'un arête 
d'expulsion vaut décision de rejet. 

N, 
Incomplet

e and 
Incorrect 

Incomplete and incorrect transposition 
 
France does not provide the obligation for the 
authorities to reach a decision within six 
months. It only specifies that, for application 
of expulsion measures (stricto sensu) to be 
lifted, a silence of four months is equivalent 
to a refusal. For the other measures 
restricting freedom of movement, as there is 
no specific measure, application for 
administrative interdictions of territory to be 
lifted are implicitly considered as refused 
after a two month silence of the 
administration, without any motivation. For 
judicial interdictions, no delay exists. 

Art.32.2 2. The persons referred to in paragraph 1 
shall have no right of entry to the 
territory of the Member State concerned 
while their application is being 
considered. 

Ceseda,  
Art. L 524-3 
 
 
 

Il ne peut être fait droit à une demande 
d'abrogation d'un arrêté d'expulsion présentée 
plus de deux mois après la notification de cet 
arrêté que si le ressortissant étranger réside 
hors 

Y Effective transposition 
 
However, it should be underlined that the 
French wording is different. Persons who are 
subject to an interdiction of territory are of 
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Art. L 541-2 

de France. Toutefois, cette condition ne 
s'applique pas : 
1° Pour la mise en oeuvre de l'article L. 524-2; 
2° Pendant le temps où le ressortissant étranger 
subit en France une peine d'emprisonnement 
ferme ; 
3° Lorsque l'étranger fait l'objet d'un arrêté 
d'assignation à résidence pris en application des 
articles L. 523-3, L. 523-4 ou L. 523-5. 
 
Il ne peut être fait droit à une demande de 
relèvement d'une interdiction du territoire que 
si le ressortissant étranger réside hors de 
France. Toutefois, cette disposition ne 
s'applique pas : 
1° Pendant le temps où le ressortissant étranger 
subit en France une peine d'emprisonnement 
ferme ; 
2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'un arrêté 
d'assignation à résidence pris en application 
des articles L. 513-4, L. 523-3, L. 523-4 ou L. 
523-5. 

course not allowed to enter French territory. 
This is made a pre-condition of the 
possibility to apply for the ban to be lifted, 
when the Directive simply states that such 
people should not have the right of entry. 
 
 

Art.33.1 Expulsion as a penalty or legal 
consequence 
 
1. Expulsion orders may not be issued by 
the host Member State as a penalty or 
legal consequence of a custodial penalty, 
unless they conform to the requirements 
of Articles 27, 28 and 29. 

Ceseda, 
Art.L.541-1 
Criminal Code, 
Art.131-30, 131-
30-1 and 131-30-2 

La peine d'interdiction du territoire français 
susceptible d'être prononcée contre un étranger 
coupable d'un crime ou d'un délit est régie par 
les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 
131-30-2 du code pénal ci-après reproduites : 
 
"Art. 131-30 du code pénal. 
"Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine 
d'interdiction du territoire français peut être 
prononcée, à titre définitif ou pour une durée de 
dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger 
coupable d'un crime ou d'un délit. 
"L'interdiction du territoire entraîne de plein 
droit la reconduite du condamné à la frontière, 
le cas échéant, à l'expiration de sa peine 
d'emprisonnement ou de réclusion. 
"Lorsque l'interdiction du territoire 

N, 
Incorrect 

Incorrect transposition 
 
Expulsion (interdiction of French territory) 
orders may be issued out in France against all 
categories of foreigners. This sanction can 
either be complementary to another sanction, 
or be pronounced as main penalty. Art.131-
30-1 and 131-30-2 of the Criminal Code 
provides for cases where the decision must 
be especially motivated and for cases when 
such an order cannot be issued. This 
provision does not set exceptions applicable 
specifically to EU citizens and their family 
members.  
 
Even if those sanctions have of course to be 
motivated, no legislation provides the 
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accompagne une peine privative de liberté sans 
sursis, son application est suspendue pendant le 
délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour 
la durée fixée par la décision de condamnation, 
à compter du jour où la privation de liberté a 
pris fin. 
"L'interdiction du territoire français prononcée 
en même temps qu'une peine d'emprisonnement 
ne fait pas obstacle à ce que cette peine fasse 
l'objet, aux fins de préparation d'une demande 
en relèvement, de mesures de semi-liberté, de 
placement à l'extérieur, de placement sous 
surveillance électronique ou de permissions de 
sortir. 
 
"Art. 131-30-1 du code pénal. 
"En matière correctionnelle, le tribunal ne peut 
prononcer l'interdiction du territoire français 
que par une décision spécialement motivée au 
regard de la gravité de l'infraction et de la 
situation personnelle et familiale de l'étranger 
lorsqu'est en cause : 
"1° Un étranger, ne vivant pas en état de 
polygamie, qui est père ou mère d'un enfant 
français mineur résidant en France, à condition 
qu'il établisse contribuer effectivement à 
l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les 
conditions prévues par l'article 371-2 du code 
civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis 
au moins un an ; 
"2° Un étranger marié depuis au moins trois ans 
avec un conjoint d nationalité française, à 
condition que ce mariage soit antérieur aux 
faits ayant entraîné sa condamnation, que la 
communauté de vie n'ait pas cessé depuis le 
mariage et que le conjoint ait conservé la 
nationalité française ; 
"3° Un étranger qui justifie par tous moyens 
qu'il réside habituellement en France depuis 

obligation to verify if the conditions laid 
down in articles 27 to 29 are respected. 
Those sanctions are not used to prevent threat 
to public order, but as dissuasive penalties, 
with no obligation to take into account the 
requirements of articles 27 to 29.  
 
In particular, the possibility to issue a ban on 
entry and residence on the French territory 
(interdiction du territoire) is provided for in 
case a foreigner has committed specific and 
particularly serious crimes such as terrorism, 
crime against humanity, etc. These cases 
should be considered as related to public 
policy or security. However, it can be 
imposed for far less serious crimes (e.g. theft, 
racket or money laundering) therefore, the 
transposition is incorrect. 
 
 
 



Directive 2004/38/EC on the right of citizens of the Union and their family members  
to move and reside freely within the territory of the Member-States  

 

Milieu Ltd    FRANCE            84/103 
Europa Institute, Edinburgh University 
 

Art Citation of the Article of the Directive Corresponding 
national provision 
(legal ref. & art.) 

Complete text of national provision (in 
language of Member State) 

Fully in 
accord? 

(y/n) 

Comments/Problems 

plus de quinze ans, sauf s'il a été, pendant toute 
cette période, titulaire d'une carte de séjour 
temporaire portant la mention "étudiant" ; 
"4° Un étranger qui réside régulièrement en 
France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, 
pendant toute cette période, titulaire d'une carte 
de séjour temporaire portant la mention 
"étudiant" ; 
"5° Un étranger titulaire d'une rente d'accident 
du travail ou de maladie professionnelle servie 
par un organisme français et dont le taux 
d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 
20 %. 
 
"Art. 131-30-2 du code pénal. 
"La peine d'interdiction du territoire français ne 
peut être prononcée lorsqu'est en cause : 
"1° Un étranger qui justifie par tous moyens 
résider en France habituellement depuis qu'il 
a atteint au plus l'âge de treize ans ; 
"2° Un étranger qui réside régulièrement en 
France depuis plus de vingt ans ; 
"3° Un étranger qui réside régulièrement en 
France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant 
pas en état de polygamie, est marié depuis au 
moins quatre ans avec un ressortissant français 
ayant conservé la nationalité française, à 
condition que ce mariage soit antérieur aux 
faits ayant entraîné sa condamnation et que la 
communauté de vie n'ait pas cessé depuis le 
mariage ou, sous les mêmes conditions, avec un 
ressortissant étranger relevant du 1° ; 
"4° Un étranger qui réside régulièrement en 
France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant 
pas en état de polygamie, est père ou mère d'un 
enfant français mineur résidant en France, à 
condition qu'il établisse contribuer 
effectivement à l'entretien et à l'éducation de 
l'enfant dans les conditions prévues par l'article 
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371-2 du code civil depuis la naissance de 
celui-ci ou depuis au moins un an ; 
"5° Un étranger qui réside en France sous 
couvert du titre de séjour prévu par le 11° de 
l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du 
séjour des étrangers et du droit d'asile. 
"Les dispositions prévues au 3° et au 4° ne sont 
toutefois pas applicables lorsque les faits à 
l'origine de la condamnation ont été commis à 
l'encontre du conjoint ou des enfants de 
l'étranger ou de tout enfant sur lequel il exerce 
l'autorité parentale. 
"Les dispositions du présent article ne sont pas 
applicables aux atteintes aux intérêts 
fondamentaux de la nation prévus par les 
chapitres Ier, II et IV du titre Ier du livre IV et 
par les articles 413-1 à 413-4, 413-10 et 413-
11, ni aux actes de terrorisme prévus par le titre 
II du livre IV, ni aux infractions en matière de 
groupes de combat et de mouvements dissous 
prévues par les articles 431-14 à 431-17, ni aux 
infractions en matière de fausse monnaie 
prévues aux articles 442-1 à 442-4." 

Art.33.2 2. If an expulsion order, as provided for 
in paragraph 1, is enforced more than two 
years after it was issued, the Member 
State shall check that the individual 
concerned is currently and genuinely a 
threat to public policy or public security 
and shall assess whether there has been 
any material change in the circumstances 
since the expulsion order was issued. 

Ceseda 
Art.L541-2 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Art.L561-1 
 
 

Il ne peut être fait droit à une demande de 
relèvement d'une interdiction du territoire que 
si le ressortissant étranger réside hors de 
France. Toutefois, cette disposition ne 
s'applique pas : 
1° Pendant le temps où le ressortissant étranger 
subit en France une peine d'emprisonnement 
ferme ; 
2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'un arrêté 
d'assignation à résidence pris en application des 
articles L. 513-4, L. 523-3, L. 523-4 ou L. 523-
5. 
 
La libération conditionnelle des étrangers 
condamnés à une peine privative de liberté et 
faisant l'objet d'une mesure d'interdiction du 

N, 
Incomplet

e 

Incomplete transposition 
 
France provides for the possibility to apply 
for the interdiction of entry and residence on 
the territory (interdiction du territoire) to be 
lifted, except in the case where the 
interdiction is pronounced as main penalty. 
This application is however subject to very 
restrictive conditions, such as, in particular, 
the obligation not to reside in France in order 
to fill in such an application. Furthermore 
there is no obligation, nor even the 
possibility, for the French authorities to 
check that the individual concerned is 
currently and genuinely a threat to public 
policy or public security, including if the 
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Criminal Procedure 
Code 
Article 702-1  

territoire, de reconduite à la frontière, 
d'expulsion ou d'extradition est régie par les 
dispositions de l'article 729-2 du code de 
procédure pénale, ci-après reproduit : 
"Art. 729-2 du code de procédure pénale. 
"Lorsqu'un étranger condamné à une peine 
privative de liberté est l'objet d'une mesure 
d'interdiction du territoire français, de 
reconduite à la frontière, d'expulsion ou 
d'extradition, sa libération conditionnelle est 
subordonnée à la condition que cette mesure 
soit exécutée. 
Elle peut être décidée sans son consentement. 
"Par exception aux dispositions de l'alinéa 
précédent, le juge de l'application des peines, 
ou le tribunal de l'application des peines, peut 
également accorder une libération 
conditionnelle à un étranger faisant l'objet 
d'une peine complémentaire d'interdiction du 
territoire français en ordonnant la suspension 
de l'exécution de cette peine pendant la durée 
des mesures d'assistance et de contrôle prévue à 
l'article 732. A l'issue de cette durée, si la 
décision de mise en liberté conditionnelle n'a 
pas été révoquée, l'étranger est relevé de plein 
droit de la mesure d'interdiction du territoire 
français. Dans le cas contraire, la mesure 
redevient exécutoire." 
 
Toute personne frappée d'une interdiction, 
déchéance ou incapacité ou d'une mesure de 
publication quelconque résultant de plein droit 
d'une condamnation pénale ou prononcée dans 
le jugement de condamnation à titre de peine 
complémentaire peut demander à la juridiction 
qui a prononcé la condamnation ou, en cas de 
pluralité de condamnations, à la dernière 
juridiction qui a statué, de la relever, en tout ou 
partie, y compris en ce qui concerne la durée, 

expulsion order is enforced more than two 
years after it was issued, what is frequently 
the case in France as the interdictions of 
territory can be pronounced as 
complementary penalty. In case where the 
condemned person wants to benefit from a 
conditional release, this possibility is subject 
to the interdiction of territory to be executed, 
except the case where the judge specially 
decides the contrary, what seems clearly 
incompatible with the Directive.   
 
The possibility to apply for the interdiction to 
be lifted exists also for complementary 
sanctions pronounced by the criminal judge, 
but without indication that he has to verify 
the actuality of the threat to public order. 
And there is no obligation to verify this 
threat if the expulsion is executed more than 
two years after the sanction was pronounced. 
 
In conclusion, lifting of the interdiction of 
territory must always be asked by the 
concerned person, with very restrictive 
conditions, and France does not require the 
authorities to check if the threat to public 
order is still present. Therefore, the 
transposition is considered as incomplete. 
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de cette interdiction, déchéance ou incapacité. 
Si la condamnation a été prononcée par une 
cour d'assises, la juridiction compétente pour 
statuer sur la demande est la chambre de 
l'instruction dans le ressort de laquelle la cour 
d'assises a son siège.  
Lorsque la demande est relative à une 
déchéance, interdiction ou incapacité 
prononcée en application de l'article L. 626-6 
du code de commerce, la juridiction ne peut 
accorder le relèvement que si l'intéressé a 
apporté une contribution suffisante au paiement 
du passif du débiteur. La juridiction peut 
accorder, dans les mêmes conditions, le 
relèvement des interdictions, déchéances et 
incapacités résultant des condamnations pour 
banqueroute prononcées en application des 
articles 126 à 149 de la loi n° 67-563 du 13 
juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la 
liquidation des biens, la faillite personnelle et 
les banqueroutes.  
Sauf lorsqu'il s'agit d'une mesure résultant de 
plein droit d'une condamnation pénale, la 
demande ne peut être portée devant la 
juridiction compétente qu'à l'issue d'un délai de 
six mois après la décision initiale de 
condamnation. En cas de refus opposé à cette 
première demande, une autre demande ne peut 
être présentée que six mois après cette décision 
de refus. Il en est de même, éventuellement, 
des demandes ultérieures. En cas d'interdiction 
du territoire prononcée à titre de peine 
complémentaire à une peine d'emprisonnement, 
la première demande peut toutefois être portée 
devant la juridiction compétente avant 
l'expiration du délai de six mois en cas de 
remise en liberté. La demande doit être déposée 
au cours de l'exécution de la peine. Les 
dispositions du deuxième alinéa (1°) de l'article 
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131-6 du code pénal permettant de limiter la 
suspension du permis de conduire à la conduite 
en dehors de l'activité professionnelle sont 
applicables lorsque la demande de relèvement 
d'interdiction ou d'incapacité est relative à la 
peine de suspension du permis de conduire.  
Toute demande présentée par un condamné en 
vue d'être relevé d'une interdiction, d'une 
déchéance, d'une incapacité ou d'une mesure de 
publication, formée en application des 
dispositions du premier alinéa de l'article 702-1 
précise la date de la condamnation ainsi que les 
lieux où a résidé le requérant depuis sa 
condamnation ou sa libération.  
Elle est adressée, selon le cas, au procureur de 
la République ou au procureur général qui 
s'entoure de tous les renseignements utiles, 
prend, s'il y a lieu, l'avis du juge de 
l'application des peines et saisit la juridiction 
compétente.  
La juridiction saisie statue en chambre du 
conseil sur les conclusions du ministère public, 
le requérant ou son conseil entendus ou dûment 
convoqués. S'il paraît nécessaire d'entendre un 
condamné qui se trouve détenu, il peut être 
procédé conformément aux dispositions de 
l'article 712 du présent code.  
La décision est signifiée à la requête du 
ministère public lorsqu'elle est rendue hors de 
la présence du requérant ou de son conseil. Elle 
peut être, selon le cas, frappée d'appel ou 
déférée à la Cour de cassation.  
Mention de la décision par laquelle un 
condamné est relevé totalement ou 
partiellement d'une interdiction, déchéance, 
incapacité ou d'une mesure de publication est 
faite en marge du jugement ou de l'arrêt de 
condamnation et au casier judiciaire. 
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Art.34 Publicity 
 
Member States shall disseminate 
information concerning the rights and 
obligations of Union citizens and their 
family members on the subjects covered 
by this Directive, particularly by means 
of awareness-raising campaigns 
conducted through national and local 
media and other means of 
communication. 

   This provision is not transposed as such. 
 
However, in practice, the internet site 
www.service-public.fr includes information 
on the rights and obligations of Union 
citizens and their family members. See 
http://vosdroits.service-
public.fr/particuliers/N112.xhtml?&n=Etrang
ers%20en%20France&l=N8 
 

Art.35 Abuse of rights 
 
Member States may adopt the necessary 
measures to refuse, terminate or withdraw 
any right conferred by this Directive in 
the case of abuse of rights or fraud, such 
as marriages of convenience. Any such 
measure shall be proportionate and 
subject to the procedural safeguards 
provided for in Articles 30 and 31. 
 

Ceseda 
Art.L 623-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ceseda 
Art.L623-2 
 

Le 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 est puni de 
cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 Euros 
d'amende. 
Ces mêmes peines sont applicables en cas 
d'organisation ou de tentative d'organisation 
d'un mariage ou d'une reconnaissance d'enfant 
aux mêmes fins. 
Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement 
et à 750 000 Euros d'amende lorsque 
l'infraction est commise en bande organisée. 
 
Les personnes physiques coupables de l'une ou 
l'autre des infractions visées à l'article L. 
623-1 encourent également les peines 
complémentaires suivantes : 
1° L'interdiction de séjour pour une durée de 
cinq ans au plus ; 
2° L'interdiction du territoire français, dans les 
conditions prévues par les articles 131-30 à 
131-30-2 du code pénal, pour une durée de dix 
ans au plus ou à titre définitif ; 
3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au 
plus, d'exercer l'activité professionnelle ou 

N, 
Incorrect 

Incorrect transposition 
 
Sanctions are provided for in case of child 
recognition and marriage only for obtaining a 
residence card. 
 
In such cases, a measure of imprisonment up 
to 5 or a fine for up to 15,000 euros can be 
pronounced, even in case there is a mere 
attempt to organise such a recognition or 
marriage. In case the abuse is carried out by 
organised group, the sanctions can be 
extended to 10 years of imprisonment and 
fines can reach 750,000 euros. In addition, as 
complementary sanction, an interdiction of 
residence for 5 years or an interdiction of the 
French territory for 10 years or unlimited can 
be pronounced. 
 
Such sanctions are considered as 
disproportionate. In addition, the procedural 
safeguards provided for in Articles 30 and 31 
are incorrectly and incompletely guaranteed 
under the French system.  

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N112.xhtml?&n=Etrangers%20en%20France&l=N8
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N112.xhtml?&n=Etrangers%20en%20France&l=N8
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N112.xhtml?&n=Etrangers%20en%20France&l=N8
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sociale à l'occasion de laquelle l'infraction a été 
commise, sous les réserves mentionnées à 
l'article 131-27 du code pénal. 
Les personnes physiques condamnées au titre 
de l'infraction visée au troisième alinéa de 
l'article L. 623-1 encourent également la peine 
complémentaire de confiscation de tout ou 
partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, 
meubles ou immeubles, divis ou indivis. 

Art.36 Sanctions 
 
Member States shall lay down provisions 
on the sanctions applicable to breaches of 
national rules adopted for the 
implementation of this Directive and 
shall take the measures required for their 
application. 
The sanctions laid down shall be 
effective and proportionate. Member 
States shall notify the Commission of 
these provisions not later than 30 April 
2006 and as promptly as possible in the 
case of any subsequent changes. 

Ceseda 
Art.L624-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ceseda 
Art.L624-2 
 
 

Tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura 
tenté de se soustraire à l'exécution d'une 
mesure de refus d'entrée en France, d'un arrêté 
d'expulsion, d'une mesure de reconduite 
à la frontière ou d'une obligation de quitter le 
territoire français ou qui, expulsé ou ayant fait 
l'objet d'une interdiction du territoire ou d'un 
arrêté de reconduite à la frontière pris, moins 
d'un an auparavant, sur le fondement du 8° du 
II de l'article L. 511-1 et notifié à son 
destinataire après la publication de la loi n° 
2006-911 du 24 juillet 2006 relative à 
l'immigration et à l'intégration, aura pénétré de 
nouveau sans autorisation en France, sera 
puni d'une peine de trois ans 
d'emprisonnement. 
La même peine sera applicable à tout étranger 
qui n'aura pas présenté à l'autorité 
administrative compétente les documents de 
voyage permettant l'exécution de l'une des 
mesures mentionnées au premier alinéa ou qui, 
à défaut de ceux-ci, n'aura pas communiqué les 
renseignements permettant cette exécution ou 
aura communiqué des renseignements inexacts 
sur son identité. 
 
Le tribunal pourra, en outre, prononcer à 
l'encontre de l'étranger condamné l'interdiction 
du territoire pour une durée n'excédant pas dix 
ans. 

N, 
Incorrect 

Incorrect transposition 
 
Sanctions seem disproportionate. Especially 
the possibility to pronounce an interdiction of 
the territory of ten years as sanction, and not 
as consequence of an threat to public order 
pursuant to L 624-2 Ceseda, is considered as 
an instance of non-conformity. 
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Ceseda 
Art.L624-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ceseda 
Art.L624-4 

L'interdiction du territoire emporte de plein 
droit reconduite à la frontière de l'étranger 
condamné, le cas échéant, à l'expiration de sa 
peine d'emprisonnement. 
 
Tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura 
tenté de se soustraire à l'exécution d'une 
décision prise en application des articles L. 
531-1 et L. 531-2 ou qui, ayant déféré à cette 
décision, aura pénétré de nouveau sans 
autorisation en France sera puni de trois ans 
d'emprisonnement. 
La juridiction pourra, en outre, prononcer à 
l'encontre du condamné l'interdiction du 
territoire pour une durée n'excédant pas trois 
ans. 
L'interdiction du territoire emporte de plein 
droit reconduite à la frontière de l'étranger 
condamné, le cas échéant, à l'expiration de sa 
peine d'emprisonnement. 
 
Les étrangers qui n'auront pas rejoint dans les 
délais prescrits la résidence qui leur est 
assignée en application des articles L. 513-4, L. 
523-3, L. 523-4 ou L. 523-5 ou qui, 
ultérieurement, ont quitté cette résidence sans 
autorisation de l'autorité administrative, sont 
passibles d'une peine d'emprisonnement de 
trois ans. 

Art.37 Dispositions nationales plus favorables  
 
Les dispositions de la présente directive 
ne portent pas atteinte aux dispositions 
législatives, réglementaires et 
administratives d'un Etat membre qui 
seraient plus favorables aux personnes 
visées par la présente directive. 

    

Art.38 Abrogations 
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1. Les articles 10 et 11 du règlement 
(CEE) no 1612/68 sont abrogés avec effet 
au 30 avril 2006.  
2. Les directives 64/221/CEE, 
68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/  
CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 
90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE 
sont abrogées avec effet au 30 avril 2006.  
3. Les références faites aux directives et 
dispositions abrogées sont considérées 
comme étant faites à la présente directive. 

Art.39 Rapport 
 
Au plus tard le 30 avril 2008, la 
Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport sur 
l'application de la présente directive ainsi 
que, le cas échéant, toute proposition 
nécessaire, en particulier sur l'opportunité 
d'allonger le délai pendant lequel les 
citoyens de l'Union et les membres de 
leur famille peuvent séjourner sans 
conditions sur le territoire de l'Etat 
membre d'accueil.  
Les Etats membres fournissent à la 
Commission les informations nécessaires 
à l'élaboration de ce rapport. 

    

Art.40 Transposition 
 
1. Les Etats membres mettent en vigueur 
les dispositions législatives, 
réglementaires et administratives 
nécessaires pour se conformer à la 
présente directive avant le 30 avril 2006. 

  N The Directive has been mainly transposed by 
the Law No 2006-911 of 24 July 2006 and 
the Decree No 2007-371 of 21 March 2007. 

 Lorsque les Etats membres adoptent ces 
dispositions, celles-ci contiennent une 
référence à la présente directive ou sont 
accompagnées d'une telle référence lors 
de leur publication officielle. Les 

Decree No 2007-
371, preamble 

Vu la directive 2004/38/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 29 avril 2004 
relative au droit des citoyens de l'Union et des 
membres de leurs familles de circuler et de 
séjourner librement sur le territoire des Etats 

 The Directive is mentioned in the preamble 
of Decree No 2007-371 of 21 March 2007. It 
is also mentioned as a reference below the 
signatures of the Law No 2006-911 of 24 
July 2006  
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modalités de cette référence sont arrêtées 
par les Etats membres. 

membres 

 2. Les Etats membres communiquent à la 
Commission le texte des dispositions de 
droit interne qu'ils adoptent dans le 
domaine régi par la présente directive 
ainsi qu'un tableau de correspondance 
entre les dispositions de la présente 
directive et les dispositions nationales 
adoptées. 

   France has provided this information. 
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APPENDIX I 
 
Code de sécurité sociale 

Version consolidée au 1er avril 2008 

Article L111-2-2  
Sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur âge, leur 
sexe, leur nationalité ou leur lieu de résidence, toutes les personnes exerçant sur le territoire français, à titre temporaire ou permanent, à temps plein ou à temps partiel : 

- une activité pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France, et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la 
validité de leur contrat ; 

- une activité professionnelle non salariée. 

Article L115-6  
Les personnes de nationalité étrangère ne peuvent être affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour et le 
travail des étrangers en France ou si elles sont titulaires d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de 
leur situation. 

En cas de méconnaissance des dispositions du premier alinéa et des législations qu'il mentionne, les cotisations restent dues. 

Article L311-2  
Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de 
l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la 
nature ou la validité de leur contrat. 

Article L311-7  
Les travailleurs étrangers et leurs ayants droit bénéficient des prestations d'assurances sociales. A l'exception des prestations d'assurance vieillesse, le bénéfice de ces prestations est subordonné à la 
justification de leur résidence en France. 

Par dérogation au premier alinéa et à toute disposition contraire, le bénéficiaire de l'aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants prévue à l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et 
des familles a droit, lors de ses séjours en France, au bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime obligatoire d'assurances maladie et maternité dont il relevait au 
moment de son départ ou, à défaut, du régime général de sécurité sociale. 

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux étrangers ayant leur résidence à l'étranger et leur lieu de travail permanent en France s'il a été passé à cet effet une convention avec leur 
pays d'origine. 
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Article L380-1 

Toute personne résidant en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer de façon stable et régulière relève du régime général lorsqu'elle n'a droit à aucun autre titre aux prestations en 
nature d'un régime d'assurance maladie et maternité. 
 
Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article. 
 
Article L380-3 
Les dispositions de l'article L. 380-1 ne s'appliquent pas aux personnes suivantes : 
 
1° Les membres du personnel diplomatique et consulaire en poste en France, les fonctionnaires d'un Etat étranger et personnes assimilées, ainsi que les membres de leur famille qui les accompagnent ; 
 
2° Les personnes qui sont venues en France pour suivre un traitement médical ou une cure ; 
 
3° (Abrogé) ; 
 
4° Les agents retraités d'une organisation internationale qui ne sont pas également titulaires d'une pension française, ainsi que les membres de leur famille, dès lors qu'ils sont couverts dans des 
conditions analogues à celles du régime général français d'assurance maladie et maternité par le régime propre à l'organisation dont ils relevaient quand ils étaient en activité ; 
 
5° Les travailleurs détachés temporairement en France pour y exercer une activité professionnelle et exemptés d'affiliation au régime français de sécurité sociale en application d'une convention 
internationale de sécurité sociale ou d'un règlement communautaire, ainsi que les personnes appartenant aux catégories mentionnées aux articles L. 161-14 et L. 313-3 ; 
 
6° Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, entrés en France pour y chercher un emploi 
et qui s'y maintiennent à ce titre. 
 
Livre 4 : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) 

Article L412-2  
Bénéficient notamment des dispositions du présent livre, même si elles ne sont pas occupées dans l'établissement de l'employeur ou chef d'entreprise, même si elles possèdent tout ou partie de l'outillage 
nécessaire à leur travail, les personnes mentionnées à l'article L. 311-3. Toutefois, les personnes mentionnées aux 10° et 17° dudit article n'en bénéficient que dans les conditions fixées par décret en 
Conseil d'Etat. 

L'employeur au sens du présent livre est celui qui est désigné au livre III. 

Livre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées 

Article L512-1  
Toute personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les 
conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d'une ou plusieurs prestations familiales, de l'allocation de logement sociale ou 
de l'aide personnalisée au logement. 
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Le précédent alinéa ne s'applique pas aux travailleurs détachés temporairement en France pour y exercer une activité professionnelle et exemptés d'affiliation au régime français de sécurité sociale en 
application d'une convention internationale de sécurité sociale ou d'un règlement communautaire ainsi qu'aux personnes à leur charge, sous réserve de stipulation particulière de cette convention. 

Article L512-2  
Bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, des autres Etats parties 
à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour résider régulièrement en France, la résidence étant appréciée dans les 
conditions fixées pour l'application de l'article L. 512-1.  

Bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre 
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou 
accords internationaux pour résider régulièrement en France. 

Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des 
situations suivantes : 

-leur naissance en France ; 

-leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 

-leur qualité de membre de famille de réfugié ; 

-leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 10° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 

-leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-13 du même code ; 

-leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-8 ou au 5° de l'article L. 313-11 du même code ; 

-leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7° de l'article L. 313-11 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en 
même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée. 

Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l'entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. Il détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les 
enfants que ces étrangers ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents. 

Article L524-1  
Toute personne isolée résidant en France et assumant seule la charge d'un ou de plusieurs enfants, bénéficie d'un revenu familial dont le montant varie avec le nombre des enfants. 
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Il lui est attribué, à cet effet, une allocation dite de parent isolé, égale à la différence entre le montant du revenu familial et la totalité de ses ressources, à l'exception de celles définies par décret en 
Conseil d'Etat. Ces ressources prennent en compte un montant forfaitaire déterminé en pourcentage du montant du revenu minimum d'insertion mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale 
et des familles, fixé par décret, représentatif soit du bénéfice d'une des aides personnelles au logement visées au 4° de l'article L. 511-1, aux articles L. 755-21 ou L. 831-1 du présent code ou à l'article 
L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation dans la limite du montant de l'aide due, soit de l'avantage en nature procuré par un hébergement au titre duquel aucune de ces aides n'est due. 

L'allocation de parent isolé est attribuée, sous réserve des traités et accords internationaux ratifiés par la France, aux ressortissants étrangers remplissant des conditions de durée de résidence en France 
qui sont fixées par décret. Elle bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui en 
font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit 
d'asile. Cette condition de séjour de trois mois n'est toutefois pas opposable : 
-aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ; 
-aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des 
articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l'article L. 311-5 du même code ; 
-aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents.  
 
Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, entrés en France pour y chercher un emploi et 
qui s'y maintiennent à ce titre, ne bénéficient pas de l'allocation de parent isolé. 
 
Article L815-1 
Toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie 
d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail. 
 
Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article. 
 
Article L821-1 
Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à 
l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes 
handicapés. 
 
Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de 
l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. 
Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation. 
 
L'allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique 
européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des 
étrangers et du droit d'asile. Cette condition de séjour de trois mois n'est toutefois pas opposable : 
- aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ; 
- aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité permanente de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des 

articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l'article L. 311-5 du même code ; 
- aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents.  
 
Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen entrés en France pour y chercher un emploi et 
qui s'y maintiennent à ce titre ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés. 
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Article L831-1 
Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l'article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer 
afférente au logement qu'elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1. Sont assimilées au loyer les mensualités versées 
pour accéder à la propriété de l'habitation. 
 
Cette allocation est versée aux personnes hébergées dans les unités et centres de long séjour relevant de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière. 
Le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère dans les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 512-2. 
 
L'allocation de logement n'est pas due lorsque la même personne peut bénéficier, au titre d'une autre réglementation, d'une indemnité ou allocation répondant au même objet et qui est d'un montant égal 
ou supérieur à la première de ces prestations. Lorsque cette indemnité ou allocation est d'un montant inférieur à l'allocation de logement, celle-ci est réduite à due concurrence. 
L'allocation de logement n'est pas due aux personnes qui sont locataires d'un logement appartenant à l'un de leurs ascendants ou descendants, ou ceux de leur conjoint ou concubin ou de toute personne 
liée à elles par un contrat conclu en application de l'article 515-1 du code civil. 
 
Article L851-1 
Les associations à but non lucratif dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ainsi que les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, qui ont conclu une 
convention avec l'Etat, bénéficient d'une aide pour loger, à titre transitoire, des personnes défavorisées ; lorsque celles-ci sont étrangères, elles doivent justifier de la régularité de leur séjour en 
France. Cette aide peut être attribuée, pour loger à titre temporaire des personnes défavorisées, aux sociétés de construction dans lesquelles l'Etat détient la majorité du capital, ainsi qu'aux groupements 
d'intérêt public ayant pour objet de contribuer au relogement des familles et des personnes visées au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit 
au logement. L'aide peut également être versée à l'établissement public visé à l'article L. 3414-1 du code de la défense pour l'hébergement des jeunes visés à ce même article, pendant la durée de leur 
formation. 
 
Article L861-1 
Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l'article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de 
l'évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3. Cette révision prend effet chaque année au 1er juillet. Elle tient compte de l'évolution 
prévisible des prix de l'année civile en cours, le cas échéant corrigée de la différence entre le taux d'évolution retenu pour fixer le plafond de l'année précédente et le taux d'évolution des prix de cette 
même année. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Le montant du plafond applicable au foyer considéré est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction 
d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. 
 
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge. 
 
Les personnes mineures ayant atteint l'âge de seize ans, dont les liens avec la vie familiale sont rompus, peuvent bénéficier à titre personnel, à leur demande, sur décision de l'autorité administrative, de 
la protection complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3. Une action en récupération peut être exercée par l'organisme prestataire à l'encontre des parents du mineur bénéficiaire 
lorsque ceux-ci disposent de ressources supérieures au plafond mentionné au premier alinéa. 

 

Article R115-6  
Pour bénéficier du service des prestations en application du troisième alinéa de l'article L. 111-1 et des articles L. 380-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24 et L. 861-1, ainsi que du maintien du droit 
aux prestations prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France les personnes qui ont sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer leur foyer ou 
le lieu de leur séjour principal. Cette disposition n'est pas applicable aux ayants droit mineurs pour le service des prestations en nature des assurances maladie et maternité. 
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Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département 
d'outre-mer ait un caractère permanent. 

La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer. 
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de 
l'année civile de versement des prestations. 

La résidence en France peut être prouvée par tout moyen. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des données ou des pièces relatives à la condition de résidence. 

 

Article R512-1  
Pour l'application de l'article L. 512-1, la résidence en France d'une personne assumant la charge d'un ou plusieurs enfants est appréciée dans les conditions fixées à l'article R. 115-6. 

Pour l'application de l'article L. 512-1, est considéré comme résidant en France tout enfant qui vit de façon permanente en France métropolitaine. 

Titre 1 : Allocations aux personnes âgées 

Article R816-3  
Pour l'application du présent titre, la condition de résidence est appréciée dans les conditions fixées à l'article R. 115-6. 
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APPENDIX II 
 
L’éloignement de l’étranger en France 
 

1. Eloignement pour non respect des conditions d’entrée et de séjour 
 

a. Refoulement (refus d’entrée) 
 
Article L213-1 
L'accès au territoire français peut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l'ordre public ou qui fait l'objet soit d'une interdiction du territoire, soit d'un arrêté 
d'expulsion, soit d'un arrêté de reconduite à la frontière pris, moins d'un an auparavant, sur le fondement du 8° du II de l'article L. 511-1 et notifié à son destinataire après la publication de la loi n° 
2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration. 
 

b. Interdiction du territoire français pénale (reconduite à la frontière pénale) 
 
Art. 131-30 du code pénal 
Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime 
ou d'un délit. L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. Lorsque 
l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision 
de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. L'interdiction du territoire français prononcée en même temps qu'une peine d'emprisonnement ne fait pas obstacle à ce que cette 
peine fasse l'objet, aux fins de préparation d'une demande en relèvement, de mesures de semi-liberté, de placement à l'extérieur, de placement sous surveillance électronique ou de permissions de sortir. 
 

c. Interdiction du territoire français administrative (reconduite à la frontière administrative) 
 
Article L511-1 
I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son 
autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à 
destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. 
La même autorité peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération 
suisse à quitter le territoire français lorsqu'elle constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par l'article L. 121-1. 
L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée 
d'office par l'administration. Les dispositions du titre V du présent livre peuvent être appliquées à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai prévu à 
l'alinéa précédent. 
L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut solliciter le dispositif d'aide au retour financé par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, sauf s'il a 
été placé en rétention. 
II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 
1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 
2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son 
entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 
3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; 
4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ; 
5° Si l'étranger a fait l'objet d'une condamnation définitive pour contrefaçon, falsification, établissement sous un autre nom que le sien ou défaut de titre de séjour ; 
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6° Abrogé ; 
7° Si l'étranger a fait l'objet d'un retrait de son titre de séjour ou d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, dans les cas où ce retrait ou ce refus ont été prononcés, en application 
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en raison d'une menace à l'ordre public. 
8° Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du 
visa, pendant la période définie au 2° ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de 
l'article L. 341-4 du code du travail. 
 
Article L511-2 
Les dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne : 
a) S'il ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; 
b) Ou si, en provenance directe du territoire d'un Etat partie à cette convention, il ne peut justifier être entré sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations de ses articles 19, paragraphe 
1 ou 2, 20, paragraphe 1, et 21, paragraphe 1 ou 2. 
 
Article L511-3 
Les dispositions du 2° et du 8° du II de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne si, en provenance directe du territoire d'un des 
Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, il s'est maintenu sur le territoire métropolitain sans se conformer aux stipulations de l'article 19, paragraphe 1 ou 2, de l'article 20, 
paragraphe 1, et de l'article 21, paragraphe 1 ou 2, de ladite convention. 
 
Article L511-4 
Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : 
1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; 
2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; 
3° (Abrogé) 
4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ; 
5° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; 
6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de 
l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; 
7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la 
nationalité française ; 
8° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant étranger relevant du 2°, à 
condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage ; 
9° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 
20 % ; 
10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous 
réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; 
11° Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que les membres de sa famille, qui 
bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L.122-1. 
En outre, ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière pour l'un des motifs prévus aux 1°, 2° et 4° du II de l'article L. 511-1 l'étranger ressortissant d'un pays tiers qui est membre, tel 
que défini à l'article L. 121-3, de la famille d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. 
 

d. Obligation de quitter le territoire français 
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Idem que pour l’interdiction du territoire français administrative (reconduite à la frontière administrative). 
 

e. Reconduite à la frontière d’office 
 
Article L531-1 
Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-2 à L. 512-4 
(1), L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 
311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des 
conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. 
L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat. 
Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute 
personne de son choix. 
 
 

2. Eloignement pour atteinte grave à l’ordre public 
 

a. Expulsion ordinaire 
 
Article L521-1 
Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. 
 
Article L521-4 
L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion. 
 

b. Expulsions extra-ordinaires 
 

i. nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique 
 
Article L521-2 
Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 
521-3 n'y fassent pas obstacle : 
1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de 
l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; 
2° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la 
nationalité française ; 
3° (Abrogé) 
4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant " ; 
5° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie 
par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 
20 % ; 
6° Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à 
l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui séjourne régulièrement en France depuis dix ans. 
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Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article L. 521-1 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement 
ferme au moins égale à cinq ans. 
 

ii. comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite 
et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes 

 
Article L521-3 
Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant 
des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 
1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; 
2° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; 
3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins quatre ans soit avec un ressortissant français ayant conservé 
la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger relevant du 1°, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage ; 
4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il 
établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; 
5° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous 
réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. 
Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables à l'étranger mentionné au 3° ou au 4° ci-dessus lorsque les faits à l'origine de la mesure d'expulsion ont été commis à l'encontre de 
son conjoint ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale. 
Les étrangers mentionnés au présent article bénéficient de ses dispositions même s'ils se trouvent dans la situation prévue au dernier alinéa de l'article L. 521-2. 
 

iii. urgence absolue 
 
Article L522-1 
I. - Sauf en cas d'urgence absolue, l'expulsion ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes : 
[…] 
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