
gisti, les notes
 pratiques

groupe 
d’information  
et de soutien  
des immigré·e·s

Résidence  
de longue durée  
et mobilité dans 

l’Union européenne
carte de résident  

de longue durée-CE



Avant-propos 1
A. Présentation 1

B. Origines de la « résidence de longue durée - CE » 1

I. Préliminaires 4
A. Les divers titres de séjour 4

B. Le contrat d’accueil et d’intégration 5

C. Le regroupement familial et les autres formes de réunification familiale  6

II. L’acquisition en France de la carte de résident de longue durée - CE  8
A. Les conditions requises 8

B. La procédure 12

C. Les régimes spéciaux  15

III. Le séjour en France d’un résident de longue durée - CE dans un 
autre État membre 16

A. Une dispense de visa de long séjour pour entrer en France  17

B. L’acquisition d’une carte de séjour temporaire 18

C. La réunification familiale après la réinstallation en France 25

D. Remise au premier pays de résidence 27

E. Algériens et Algériennes 28

IV. Dans d’autres États de l’UE 30
A. L’acquisition du statut de résident de longue durée - CE 30

B. La mobilité vers un second pays de l’UE  31

V. Deux procédures spécifiques 33
A. Le bénéfice d’une protection internationale au titre de l’asile 33

B. Le bénéfice d’une carte bleue européenne 35

Annexes 37
A. Textes  38

B. Taxes et droit de timbre sur les titres de séjour 39

C. Sigles et abréviations 40

Les sources citées dans cet ouvrage sont toutes réunies sur le site du Gisti  
à l’adresse :

www.gisti.org/texte-residents-ue



Résidence de longue durée  
et mobilité dans l’Union européenne

A. Présentation
Lorsqu’après un long parcours migratoire un étranger ou une étrangère obtient dans 
l’un des pays de l’Union européenne un statut répondant au nom obscur de « résident 
de longue durée - CE », il ou elle rêve que ce titre lui confère la même liberté d’installa-
tion au sein de l’Union européenne (UE) que celle dont jouissent les ressortissant·e·s 
des pays membres de l’UE. En cette période où le chômage sévit durement, cette 
mobilité serait en effet favorable à une quête plus large d’un emploi salarié ou non.

Ce statut de résident de longue durée - CE ne concerne pas les citoyens et citoyennes 
de l’un des vingt-huit pays membres de l’UE ni de l’un des quatre États qui lui sont 
associés (Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse). Il s’agit donc de personnes 
ressortissantes d’un autre État alors qualifié de « tiers ».

Il est issu d’une directive européenne « relative au statut des ressortissants de pays 
tiers résidents de longue durée » du 25 novembre 2003. Les vingt-cinq États engagés 
par cette directive sont les États de l’UE à l’exception du Danemark, de la Grande-
Bretagne et de l’Irlande.

Cette note présente essentiellement :

– le statut de résident de longue durée en France (partie II) ;

– le séjour en France d’une personne qui est résidente de longue durée dans un autre 
des vingt-cinq États de l’UE où la directive est transposée et la réunification en France 
de la famille de cette personne (partie III).

Les modalités imposées par la directive et celles qui varient d’un État à l’autre sont 
esquissées dans la partie IV.

Les réfugié·e·s ou les bénéficiaires d’une protection subsidiaire ainsi que les titulaires 
d’une carte bleue européenne relèvent de dispositifs spécifiques qui sont exposés 
dans la partie V ; leur cas est implicitement exclu des parties I à IV.

B. Origines de la « résidence de longue 
durée - CE »

1. L’harmonisation des accès à ce statut

Les objectifs de la directive européenne du 25 novembre 2003 figurent dans son 
prélude. C’était, dès 1999, l’une des pièces de la mise en place d’une politique d’im-
migration commune.
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« Lors de sa réunion extraordinaire de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, le Conseil euro-
péen a proclamé que le statut juridique des ressortissants de pays tiers devrait être rapproché 
de celui des ressortissants des États membres et qu’une personne résidant légalement dans 
un État membre, pendant une période à déterminer, et titulaire d’un permis de séjour de 
longue durée devrait se voir octroyer dans cet État membre un ensemble de droits uniformes 
aussi proches que possible de ceux dont jouissent les citoyens de l’Union européenne. »

Il y a en France plusieurs types de carte de résident qui confèrent tous les mêmes 
droits, notamment dix années de validité du titre, un renouvellement de plein droit et 
l’autorisation d’exercer toute activité professionnelle. L’un de ces types est une carte de 
séjour portant la mention « résident de longue durée - CE », carte de résident délivrée 
sous certaines conditions dont celle d’avoir résidé légalement pendant cinq années. 
Cette mention « longue durée - CE » est sans impact en France mais elle ouvre cer-
tains droits spécifiques à une mobilité au sein de l’UE, notamment afin d’y travailler.

2. La mobilité au sein de l’Union

Le but affiché est une mobilité afin de mieux pourvoir les emplois disponibles dans 
l’UE avec cette main-d’œuvre étrangère déjà bien intégrée.

« L’intégration des ressortissants des pays tiers qui sont installés durablement dans les États 
membres est un élément clé pour promouvoir la cohésion économique et sociale, objectif 
fondamental de la Communauté, énoncé dans le traité. »

« L’établissement des conditions auxquelles est soumis le droit de séjour dans un autre État 
membre des ressortissants de pays tiers qui sont résidents de longue durée devrait contribuer 
à la réalisation effective du marché intérieur en tant qu’espace où la libre circulation de 
toutes les personnes est assurée. Il pourrait aussi constituer un facteur de mobilité impor-
tant, notamment sur le marché du travail de l’Union. »

« Afin que l’exercice du droit de séjour ne soit pas privé d’effet, le résident de longue durée 
devrait bénéficier dans le deuxième État membre du même traitement […] que celui dont 
il bénéficie dans l’État membre dans lequel il a acquis le statut. »

3. Des principes aux règlements

L’élaboration de la directive au cours de trois années de débats entre les États membres 
a abouti à un texte considérablement plus restrictif que sa version initiale, tant sur les 
critères de l’acquisition du statut que sur les possibilités d’un séjour dans un autre 
pays de l’UE qu’il confère.

a) Le prétexte des normes européennes pour fragiliser le droit au séjour 
en France

En France, la carte de résident valable dix ans et renouvelable de plein droit date de la 
loi du 17 juillet 1984. Elle était alors attribuée de plein droit soit sous des conditions 
très ouvertes de vie privée et familiale, soit après une résidence légale ininterrompue 
d’au moins trois années et compte tenu des faits invoqués par la personne concernée 
à l’appui de son intention de s’établir durablement en France.
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L’accès à une carte de résident après trois ans de séjour régulier avait peu changé 
jusqu’à ce que, prenant prétexte du nouveau statut européen de résidence de longue 
durée, cet accès à une carte de résident fondé devienne de plus en plus restrictif :

– les trois années de séjour régulier deviennent cinq années et une condition d’« inté-
gration républicaine » est ajoutée (loi du 26 novembre 2003). Au lieu d’être le résultat 
de l’obtention de la carte de résident, ce critère d’intégration devient un obstacle à 
son acquisition ;

– la carte délivrée prend le libellé de « résident de longue durée - CE ». Seuls certains 
titres de séjour censés ouvrir la voie à une résidence durable sont pris en compte dans 
les cinq années de séjour régulier imposées ; des conditions précises de ressources 
sont exigées et ne tiennent plus compte de la plupart des prestations ou allocations 
sociales (lois du 24 juillet 2006 et du 20 novembre 2007).

Au lieu de maintenir la carte de résident délivrée après trois années de résidence 
légale en France parallèlement à la nouvelle carte de résident de longue durée - CE 
conforme à la directive, le législateur a choisi d’opérer une substitution que la directive 
ne lui imposait en aucune mesure. En Espagne par exemple, la carte de « résident 
de longue durée - CE » coexiste avec une carte de résident fondée sur la durée de 
résidence légale mais dépourvue de la mention « CE » et d’obtention plus aisée. De 
plus, la condition d’intégration, qui n’est qu’une option dans la directive, est impé-
rative en droit français.

b) Une mobilité restreinte

L’article 15 de la directive prévoit d’éventuelles restrictions notamment la possibilité 
pour un État de réduire l’accès au travail selon ses propres besoins en main-d’œuvre. 
La délivrance d’une première autorisation de travail salarié en France à un·e résident·e 
de longue durée - CE dans un autre pays de l’UE est ainsi soumise aux critères de 
droit commun relatifs à la situation de l’emploi et aux conditions du contrat de travail.

Par ailleurs, la directive ajoute de nombreuses conditions restrictives optionnelles. Le 
droit français les adopte toutes ou presque, et va même parfois au-delà.

On est loin de l’idée initiale d’une libre circulation avec un accès à toute activité 
professionnelle des résident·e·s de longue durée dans l’UE. Aussi faut-il explorer les 
dispositions qui peuvent malgré tout leur faciliter cette circulation.

Remarque : résident de longue durée « - UE » ou « - CE » ?

En 2003, le cadre était celui de la Communauté européenne (CE) ; depuis le traité de 
Lisbonne entré en vigueur le 1er décembre 2009, la référence est celle de l’Union euro-
péenne (UE). Progressivement, UE remplace donc CE dans tous les termes issus de la 
réglementation européenne.

C’est ainsi que la directive de 2003 maintient « - CE », sauf dans les dispositions intro-
duites par une directive de 2011 qui adoptent « - UE ». La législation française utilise 
encore « - CE » mais le remplacera progressivement par « - UE ».
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I. Préliminaires

Il n’est pas question d’exposer ici les conditions complexes qui permettent le par-
cours préalable à l’obtention en France du statut de résident de longue durée. Il ne 
s’agit que de présenter les termes permettant de situer les conditions requises pour 
acquérir ce statut en France.

Source générale : Gisti, Le guide de l’entrée et du séjour des étrangers en France, La 
Découverte, coll. Guides, décembre 2011.

A. Les divers titres de séjour
Sauf pendant une période de trois mois au plus après l’arrivée en France, un séjour 
régulier doit être matérialisé par un titre de séjour. Ces titres peuvent être classés en 
trois catégories.

1. La carte de séjour temporaire (CST)

Sa validité est en général d’un an, parfois moins lorsqu’elle s’appuie sur un motif 
limité à une durée plus courte, par exemple sur contrat de travail de moins d’un an. 
Elle peut être pluriannuelle dans la limite de trois ans ou le devenir au moment du 
renouvellement.

Les principales portent les mentions :

– « visiteur » (Ceseda, art. L. 313-6) ;

– « étudiant » (Ceseda, art. L. 313-7) ;

– « scientifique-chercheur » (Ceseda, art. L. 313-8) ; 

– « profession artistique et culturelle »(Ceseda, art. L. 313-9) ;

– « salarié ou travailleur temporaire » (Ceseda, art. L. 313-10, 1°), une profession 
commerciale, industrielle ou artisanale (Ceseda, art. L. 313-10, 2°), une activité pro-
fessionnelle non soumise à autorisation (Ceseda, art. L. 313-10, 3°) ;

– « vie privée et familiale » (Ceseda, art. L. 313-11).

Leur première délivrance requiert en principe une entrée en France avec un visa de 
long séjour (VLS) que le consulat ne délivre éventuellement qu’après un long examen 
de l’ensemble des conditions requises. Ce VLS remplace souvent le titre de séjour 
pendant la durée de sa validité et s’appelle alors VLS-TS.

Il y a cependant de nombreux cas de « vie privée et familiale » pour lesquels ce VLS 
n’est pas exigé. En revanche il est, sauf exceptions, imposé pour la délivrance d’une 
première CST portant l’une des autres mentions citées ci-dessus.
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2. La carte de résident

C’est le titre de séjour qui peut être considéré comme conférant un véritable droit 
d’installation en France. Sa validité est de dix ans et il donne droit à l’exercice de toute 
activité professionnelle. Il est renouvelable de plein droit à de très rares exceptions 
près (Ceseda, art. L. 314-1 à 314-7).

Il y a trois catégories de conditions de la délivrance d’une première carte de résident. 
Les deux premières sont soumises à l’appréciation de la préfecture notamment par 
un critère d’intégration (Ceseda, art. L. 314-10), la troisième est de plein droit :

– cinq années de séjour en France avec de « bons » titres de séjour et sous diverses 
conditions de ressources, de stabilité du séjour (Ceseda, art. L. 314-8). La carte qui 
est alors délivrée porte la mention de « résident de longue durée - CE ». Elle fait 
l’objet de la partie II ;

– trois années de séjour en France sous certaines conditions de vie privée et familiale 
(Ceseda, art. L. 314-9) ;

– huit cas de délivrance de plein droit (Ceseda, art. L. 314-11). Ils sont rares à l’ex-
ception de deux d’entre eux : l’enfant d’un Français ou d’une Française ou de son 
ou sa conjoint·e qui a moins de vingt et un ans ou qui est à leur charge ainsi que 
l’ascendant·e à charge des mêmes personnes, sous réserve d’une entrée avec un VLS ; 
la personne ayant obtenu le statut de réfugié ainsi que son conjoint ou sa conjointe 
et ses enfants si le mariage est antérieur à la date de l’obtention du statut ou depuis 
un an au moins, avec maintien de la communauté de vie.

3. Autres titres de séjour

Il s’agit surtout de titres provisoires :

– autorisation provisoire de séjour (APS) ;

– récépissé d’une première demande de titre de séjour ou d’une demande de renou-
vellement ;

– récépissé d’une demande d’asile.

On peut mentionner aussi des cartes de séjour délivrées sur des critères de qualifi-
cation élevée : « compétences et talents », « carte bleue européenne », « salarié en 
mission », etc.

B. Le contrat d’accueil et d’intégration
Introduite pour la première fois dans le Ceseda en 2003 sous la forme d’une « inté-
gration républicaine » imposée pour la délivrance d’une carte de résident (sauf dans 
les cas de plein droit), l’exigence d’un « parcours d’intégration » s’est généralisée 
depuis à plusieurs procédures. C’est ainsi qu’est apparu le contrat d’accueil et d’in-
tégration (CAI).
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Lorsqu’un premier titre de séjour ouvrant une perspective d’installation durable est 
délivré, la personne concernée « prépare son intégration républicaine dans la société 
française » et doit, à cet effet, signer un CAI à l’Office français de l’immigration et de 
l’intégration (Ofii). Ce CAI comporte un engagement à suivre une formation civique 
et, s’il en est besoin, à la langue française (Ceseda, art. L. 311-9 et R. 319-1).

Remarque : dans certains cas le CAI n’est pas exigé malgré une perspective d’installation 
parce qu’il n’est pas jugé opportun (« compétences et talents », réfugié et bénéficiaire 
de la protection subsidiaire, etc.) ou parce qu’il pourrait être difficile à réaliser (personne 
de plus de soixante-cinq ans ou gravement malade).

C. Le regroupement familial et les autres formes 
de réunification familiale
Lorsqu’une personne ressortissante d’un État tiers décide de quitter son pays d’ori-
gine ou un autre pays où elle est établie pour tenter sa chance dans un pays de l’UE, 
elle part le plus souvent seule en laissant temporairement, le cas échéant, sa famille 
au pays de départ.

Le dispositif de droit commun est le regroupement familial, régi au sein de l’UE par 
une directive du 22 septembre 2003 et transposé dans les législations nationales. En 
droit français, le livre IV du Ceseda lui est consacré.

Des voies allégées de ce regroupement légal de la famille sont aussi prévues. Pour 
éviter de les confondre avec la procédure de regroupement familial nous les désigne-
rons par le terme de « réunification familiale ».

Ainsi, dans la partie III. C, page 25, nous aborderons la réunification en France de 
la famille d’un ou d’une résident·e de longue durée dans un premier pays de l’UE 
réinstallé·e en France.

On peut aussi mentionner :

– la réunification en France de la famille d’un·e titulaire d’une carte bleue européenne, 
ou d’une CST mention « scientifique-chercheur » ;

– la réunification de la famille d’une personne ayant obtenu en France une protection 
internationale au titre de l’asile.

Qui est concerné ?

Dans ces diverses procédures, la personne qui fait la demande – dite « regroupante » – 
est ressortissante d’un pays tiers et doit être établie, selon divers critères, de manière 
stable en France.

Les membres de la famille « rejoignants » concernés sont également ressortissants 
d’un pays tiers. Il s’agit exclusivement :

– du conjoint ou de la conjointe marié·e ;

– de l’enfant mineur.



et mobilité dans l’Union européenne – Gisti page 7

L’enfant s’entend alternativement comme :

– légitime (enfant du couple) ;

– enfant d’un seul des conjoints si l’autre parent est inconnu, ou décédé ou déchu 
de ses droits parentaux ;

– confié à l’un des conjoints par un jugement avec l’accord de l’autre parent ;

– adopté.

Ni les ascendants, ni les enfants majeurs, ni les couples non mariés (pacsés ou 
concubins) ne sont pris en compte.
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II. L’acquisition en France de la carte de 
résident de longue durée - CE
Sources : Ceseda, art. L. 314-8, R. 314-1, R. 314-1-1, R. 314-1-3 ainsi que les articles L. 314-1 
à L. 314-7 qui portent sur tous les types de carte de résident.

A. Les conditions requises
Rappelons que ce dispositif ne concerne pas les citoyens et citoyennes de l’UE ni de 
l’un des quatre États associés ni les membres de leur famille (y compris lorsqu’ils 
ont la nationalité d’un pays tiers).

1. Cinq années de séjour avec un « bon » titre

La personne doit avoir résidé de manière ininterrompue pendant cinq années en 
France sous couvert de l’un des titres de séjour suivants qui ouvrent une perspective 
d’installation durable :

> une CST ou un VLS-TS portant la mention :

– « visiteur », « scientifique-chercheur », « profession artistique et culturelle »,

– « salarié » ou « travailleur temporaire »,

– une profession commerciale, industrielle ou artisanale, une activité professionnelle 
non soumise à autorisation,

– « vie privée et familiale » ;

> une carte de séjour « compétences et talents » ;

> une carte de résident ne portant pas le label de « longue durée - CE ».

Autrement dit, sont exclus du décompte les titres suivants :

– une CST mention « étudiant » ou « stagiaire » ;

– une CST mention « travailleur saisonnier » ou « salarié en mission » ;

– des statuts provisoires de travailleur détaché ;

– une APS ou un récépissé.

Enfin :

– les périodes passées sous couvert d’une CST vie privée et familiale retirée par l’auto-
rité administrative sur le fondement d’un mariage « ayant eu pour seules fins d’obtenir 
un titre de séjour ou d’acquérir la nationalité française » sont décomptées ;

– pour les bénéficiaires d’une protection au titre de l’asile et les titulaires d’une carte 
bleue européenne voir la partie V.
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Attention ! Les périodes d’absence du territoire français pendant ces cinq années 
peuvent être prises en compte dans la limite d’au plus six mois chacune et au 
plus dix mois au total.

Remarque : afin d’alléger le travail de l’administration, une circulaire du 25 juin 2013(1) 
prévoit que le nouveau titre débutera désormais à la date où il est remis. Consciente de la 
discontinuité que cela introduit pour justifier cinq années ininterrompues de séjour régulier, 
la circulaire rappelle le règlement : dès la demande de renouvellement – dans les deux 
mois qui précèdent la fin de la validité du titre en cours –, « un récépissé qui autorise la 
présence de l’intéressé sur le territoire » doit être remis (Ceseda, art. R. 311-2, 4° et R. 311-
4) et ce récépissé est renouvelable. Selon la circulaire, la durée de validité de ce récépissé 
doit donc désormais être incluse dans le calcul des cinq années de résidence. Mais , dans 
la mesure où l’article R. 314-1-1 du Ceseda qui donne la liste des titres de séjour pris en 
compte ne mentionne pas les récépissés de demande de renouvellement de ces titres, il 
y a un risque que la validité des périodes, souvent longues, écoulées avec un récépissé de 
renouvellement du titre précédent ne soient pas prises en compte. Et qu’adviendra-t-il 
des périodes pendant lesquelles la préfecture tarde à délivrer les récépissés ?

Attention ! En vue d’une carte de résident de longue durée, il est nécessaire de 
toujours conserver les titres de séjour y compris les récépissés successifs obtenus 
ou des copies de ces documents.

2. Ressources et logement

Sont exigées des « ressources propres, stables, régulières et suffisantes pour subvenir à 
ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille sans recourir au système d’aide sociale 
de l’État membre concerné ».

a) Ressources propres

En sont exclues les aides financières de la famille à l’exception, le cas échéant, des 
revenus du conjoint ou de la conjointe.

Exemple : une prise en charge totale par un frère n’est pas considérée comme une 
ressource propre (CE, 22 février 1993, n° 107422).

Ne sont pas prises en compte les prestations sociales suivantes :

– prestation accueil du jeune enfant ;

– allocations familiales, d’éducation de l’enfant handicapé, de soutien familial ou de 
rentrée scolaire, de parent isolé ;

(1) Circulaire du 25 juin 2013 relative aux conditions de renouvellement des titres de séjour (NOR : INT/
V/1316280/C).
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– revenu de solidarité active – RSA (code de l’action sociale et des familles – Casf, 
art. L. 262-1) ;

– allocation temporaire d’attente (code du travail, art. L. 5423-8) ;

– allocations délivrées à des travailleurs privés d’emploi ou en fin de formation (code 
du travail, art. L. 5423-1) ;

– allocation équivalent retraite (code du travail, art. L. 5423-18).

D’autres prestations ou allocations sociales prévues par le code de la sécurité sociale 
(CSS) sont cependant prises en compte, notamment l’allocation de solidarité aux 
personnes âgées (Aspa – CSS, art. L. 815-1) ou l’allocation aux adultes handicapés 
(AAH – CSS, art. L. 821-1).

Plusieurs de ces allocations ou prestations cumulées peuvent permettre de justifier 
des ressources stables et suffisantes : couple de vieux migrants bénéficiaires de l’Aspa ; 
AAH et prestation de compensation du handicap (CAA de Bordeaux, 12 juillet 2012, 
n° 12BX00299), etc.

b) Ressources suffisantes et logement

Sont requis ;

– un niveau de ressources qui s’évalue par référence au montant du salaire minimum 
de croissance (Smic) ;

– un logement « approprié », qui correspond à des conditions de salubrité (aération, 
w.-c., électricité, etc.).

Des ressources inférieures au Smic peuvent être acceptées si la personne est proprié-
taire de son logement ou si elle en bénéficie à titre gracieux. Il peut aussi être tenu 
compte de l’évolution favorable de la situation quant à la stabilité et à la régularité 
des revenus.

Enfin cette condition de ressources au moins égales au Smic doit respecter la Conven-
tion européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales 
(CEDH) notamment le droit à la vie privée et familiale (art. 8) et ne pas instaurer une 
discrimination (art. 14).

Remarque : par plusieurs délibérations (synthétisées dans la délibération n° 2010-64 
du 1er mars 2010), la Haute autorité de lutte contre les discriminations et l’exclusion 
(Halde) constate que les conditions mêmes de la délivrance de l’AAH impliquent que 
ses bénéficiaires ne peuvent disposer de revenus professionnels. N’étant de ce fait pas en 
mesure de justifier des ressources d’un montant au moins égal au Smic exigé, elles se 
voient, en raison de leur handicap, victimes de violations des articles 8 et 14 de la CEDH. 
Cette exigence ne saurait donc leur être opposée.

Pour la délivrance d’une carte de résident de longue durée, ces considérations ont pu être 
entendues (TA de Limoges, 12 mai 2010, n° 09022011). Mais elles ne le sont souvent pas 
(CAA de Nancy, 2 août 2012, n° 11NC01605) car les avis de la Halde n’ont pas de force 
contraignante (CAA de Bordeaux, 23 octobre 2012, n° 12BX00290).



et mobilité dans l’Union européenne – Gisti page 11

c) Ressources stables et régulières en France

Elles sont évaluées sur les cinq années précédentes et doivent être susceptibles de 
perdurer.

Exemples :
– des transferts d’argent opérés depuis le Maroc par un couple pendant six ans ne 
sont pas considérés comme des ressources stables et régulières (CAA de Versailles, 
19 février 2013, n° 12V02845) ;
– l’administration refuse souvent de prendre en compte certaines CST qu’elle estime 
peu stables. C’est le cas d’une CST mention « vie privée et familiale » délivrée sur 
le fondement d’une maladie très grave ; cela ne constitue pourtant pas un motif 
suffisant de refus du statut de résident de longue durée (CAA de Paris, 7 juillet 
2011, n° 10PA02588).

« La décision d’accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu’il 
[le demandeur] peut invoquer à l’appui de son intention de s’établir durablement en France, 
notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s’il en a une, et de ses 
moyens d’existence » (Ceseda, art. L. 314-8).

Pour justifier un ancrage durable en France, il est possible d’invoquer :

– l’achat d’un appartement ou un bail de location de longue durée ;

– des liens familiaux (enfants nés en France ou scolarisés depuis plusieurs années en 
France, pacs ou concubinage avec un Français ou une Française, etc.) ou privés (forte 
implication sociale : club de foot, association de parents d’élèves, etc.).

3. Intégration républicaine dans la société française

Cette « intégration républicaine » est, en particulier, appréciée par :

– un engagement à respecter les principes de la République française formalisé par 
une déclaration sur l’honneur ;

– une connaissance suffisante de la langue française, sauf dans le cas d’une personne 
de plus de soixante-cinq ans. Ce niveau peut être attesté par un Diplôme initial de 
langue française (Dilf) ou par toute autre preuve d’un niveau au moins équivalent ;

– le respect du contrat d’accueil et d’intégration (CAI) s’il a été souscrit ; une attesta-
tion d’assiduité délivrée par l’Ofii doit être présentée.

Remarque : certaines personnes ont eu des titres de séjour offrant une perspective d’ins-
tallation pendant cinq ans ou plus sans que la souscription d’un CAI leur ait jamais été 
proposée – soit parce que le premier de ces titres a été délivré avant 2007, date à laquelle 
le CAI est devenu obligatoire, soit pour l’une des raisons mentionnées en remarque dans 
la partie I. B, p. 6. Elles sont alors évidemment dispensées de présenter une attestation 
d’assiduité.

Il peut cependant être judicieux de demander à signer ce contrat puis d’en remplir les 
exigences avant le moment où les autres conditions d’une demande de carte de résident 
longue durée - CE seront remplies.
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4. Autres conditions

a) Assurance-maladie

En France, toute personne étrangère qui possède un titre de séjour est couverte, 
d’une manière ou d’une autre, par la sécurité sociale pour le risque maladie-mater-
nité-décès. Cette exigence, imposée pour l’accès à une carte de résident de longue 
durée, est donc superflue.

b) Ordre public

Comme les cartes de séjour temporaire, cette carte peut être refusée par la préfecture 
pour menace à l’ordre public.

Cette notion peut recouvrir une condamnation pénale ou une action passible d’une 
telle condamnation sans que cela soit automatique – selon l’ancienneté et la gravité 
des faits reprochés.

c) Polygamie et excision

Comme toute carte de résident, la carte de résident de longue durée sera refusée ou 
retirée si la personne concernée :

– vit en France elle-même en état de polygamie ou est mariée avec une personne dont 
c’est le cas. Une personne mariée ressortissante d’un État autorisant la polygamie 
doit établir par écrit une déclaration de non-polygamie ;

– a été condamnée pour avoir commis une excision sur une mineure de moins de 
quinze ans ou pour s’être rendue complice d’un tel acte.

B. La procédure

1. Demande

La demande d’une première carte de résident de longue durée doit être effectuée par 
la personne concernée à la préfecture de son lieu de résidence, dans les deux mois 
qui précèdent la fin de la validité du précédent titre de séjour.

Les documents à présenter sont les mêmes que pour bien d’autres titres de séjour :

– indications relatives à l’état civil ;

– photos d’identité.

S’ajoutent des justificatifs de toutes les conditions présentées ci-dessus notamment sur 
les titres de séjour précédents, sur les ressources, l’« intégration républicaine », etc.

Le logement approprié peut être justifié par « tout document attestant de la qualité de 
propriétaire ou de locataire ». Mais rien ne s’oppose à un hébergement social ou privé 
sous réserve qu’il présente certaines garanties.
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2. Décision de la préfecture

La ou le maire de la commune de résidence peut être consulté :

– sur le caractère suffisant des ressources au regard des conditions du logement ainsi 
que sur la validité d’un bail de location ou d’un document de propriété présenté ;

– sur l’« intégration républicaine » de la personne concernée.

Son avis n’est que consultatif et il est réputé favorable après deux mois sans réponse.

La demande d’une première carte de résident de longue durée vaut aussi demande 
de renouvellement du titre détenu auparavant à défaut de la délivrance de carte de 
résident. En cas de refus, le renouvellement du titre précédent est accordé selon les 
critères habituels.

Attention ! Il est donc opportun de présenter une demande de carte de résident de 
longue durée dès que les conditions relatives à la durée du séjour sont satisfaites, 
au risque de se voir opposer un refus sur le fondement des autres conditions 
plus discrétionnaires.

En cas de refus répétés de délivrer la carte de résident de longue durée, un recours 
auprès du tribunal administratif doit être effectué.

Voir : Gisti, Les étrangers face à l’administration, La Découverte, coll. Guides, 
mai 2013.

3. Durée et renouvellement de la carte de résident de longue 
durée

a) Règle générale

La durée de validité est de dix ans. Le renouvellement est de plein droit (Ceseda, art. 
L. 314-1).

Remarque : à partir du premier renouvellement, une carte de résident permanent à durée 
de validité illimitée peut être octroyée (Ceseda, art. L. 314-14). Mais elle perdrait alors les 
effets de la résidence de longue durée à savoir la possibilité de s’installer sur le territoire 
d’un autre État membre selon la procédure abordée dans la partie III. D’ailleurs, en 
2013, sa délivrance est restée très exceptionnelle.

b) Exceptions

La carte de « résident de longue durée - CE » est périmée (Ceseda, art. L. 314-7) si 
son ou sa titulaire a :

– résidé hors de l’UE pendant plus de trois ans consécutifs (sauf accord de la pré-
fecture) ;

– ou résidé hors de France pendant plus de six années consécutives.
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Cependant, une demande de prolongation peut être effectuée auprès de la préfecture 
en justifiant les motifs de ces longues absences.

Elle est retirée dans les cas suivants :

– si pendant la durée de validité de la carte, son ou sa titulaire acquiert un statut de 
résident de longue durée dans un autre État européen (voir la partie III. B, 4, p. 24) ;

– polygamie ou excision (voir la section A. 4 ci-dessus) ;

– emploi par le ou la titulaire d’une personne étrangère dépourvue d’autorisation de 
travail (Ceseda, art. L. 314-6) ;

– diverses infractions pénales : menaces contre des personnes exerçant une fonction 
publique, détournement de biens publics, outrage à une personne dépositaire de 
l’autorité publique, outrage au drapeau ou à l’hymne national, rébellion (Ceseda, art. 
L. 314-6-1).

4. Validité géographique

La validité de la carte de résident de longue durée s’étend au territoire où le droit au 
séjour des étrangers et des étrangères est régi par le Ceseda : la métropole, la Réunion, 
les départements et collectivités d’outre-mer en Amérique.

En revanche, ce statut n’est pas prévu en 2013 à Mayotte ni dans les autres territoires 
de l’outre-mer où des ordonnances spécifiques s’appliquent ; celles-ci prévoient un 
éventuel accès à une carte de résident après cinq années de séjour régulier mais ne 
mentionnent pas de résidence de longue durée - CE.

Cependant, Mayotte est devenue un département en 2011 et deviendra une région 
ultra-périphérique de l’UE le 1er janvier 2014. À cette date, les directives européennes 
devront s’appliquer aux ressortissant·e·s de pays tiers présent·e·s à Mayotte : cela 
devrait être le cas pour le statut de résident de longue durée.

5. Autres droits

a) Droit à l’exercice de toute activité professionnelle

Ce droit à l’exercice de toute activité professionnelle comporte, comme toute autorisa-
tion de travail, une validité géographique plus restreinte que celle du droit au séjour ; 
selon le lieu de la délivrance du titre, il est limité à la France métropolitaine, ou à la 
Réunion, ou à la Guyane, etc.

b) Protection contre l’éloignement

Selon la directive, « les États membres ne peuvent prendre une décision d’éloignement 
à l’encontre d’un résident de longue durée que lorsqu’il représente une menace réelle et 
suffisamment grave pour l’ordre public ou la sécurité publique » (art. 12, 1°).

En France, les personnes qui possèdent une carte de résident de longue durée entrent 
le plus souvent dans l’une des catégories protégées contre l’éloignement. Dans le cas 
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où ce titre de séjour est retiré, il est alors remplacé par une carte de séjour mention 
« vie privée et familiale ».

C. Les régimes spéciaux
Des accords bilatéraux entre la France et les États du Maghreb ou d’Afrique subsaha-
rienne, anciennement colonies ou placés sous administration française, concernent 
l’entrée et le séjour des personnes ressortissantes de ces pays en France. Il s’agit des 
États suivants : Algérie, Tunisie, Maroc, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, 
Congo (Brazzaville), Côte d’Ivoire, Gabon, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Togo.

Sur l’acquisition d’une carte de résident, ces accords reprennent la législation telle 
qu’elle était avant les diverses réformes intervenues depuis 2003. Ainsi, pour les 
ressortissant·e·s de chacun de ces pays, l’accès à une carte de résident est possible 
dès trois années de séjour régulier (avec n’importe quel titre de séjour) sous réserve 
de preuves (moins strictes que celles décrites ci-dessus) de l’intention de s’établir 
durablement en France, notamment au regard des conditions de leur éventuelle ac-
tivité professionnelle et de leur moyens d’existence. Cette carte de résident ne porte 
alors pas la mention de « résident longue durée - CE ».

Dans tous ces pays sauf en Algérie, les dispositions qui ne figurent pas explicitement 
dans l’accord bilatéral s’appliquent. Ainsi, quelques années après avoir obtenu la carte 
de résident, il est possible, quand l’ensemble des conditions sont remplies, d’acquérir 
le statut de résident de longue durée - CE.

L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète l’admission 
au séjour en France des ressortissant·e·s de l’Algérie ; le terme de « carte de résident » 
est remplacé par « certificat de résidence de dix ans ». Mais la résidence de longue 
durée n’y est jamais mentionnée et la règle appliquée par l’administration(2) est que 
le statut de résident de longue durée - CE ne s’applique pas, en France, aux Algériens 
et aux Algériennes.

Or, selon un principe général, une directive européenne s’impose à un accord bilatéral 
(CJCE, 25 janvier 2002, Gottardo, aff. C-55/00). L’accord franco-algérien ne devrait 
donc pas faire obstacle à l’application de la directive du 25 novembre 2003 relative 
à la résidence de longue durée et rien ne devrait interdire à un·e titulaire algérien·ne 
d’un certificat de résidence de dix ans d’obtenir une carte de résident de longue 
durée - CE, selon la procédure prévue par la directive et transposée dans le Ceseda.

C’est d’ailleurs ce que le juge administratif a établi en ce qui concerne le séjour en 
France d’un Algérien ou d’une Algérienne ayant acquis le statut de résidence de longue 
durée dans un autre pays de l’UE (voir p. 28).

Remarque : pour confirmer cette interprétation, il faudrait tenter d’en faire la demande 
en même temps que la demande du renouvellement d’un certificat de résidence de dix 
ans et prévoir un recours contentieux contre un éventuel refus (qui n’entravera pas le 
renouvellement de plein droit).

(2) Voir par exemple http://vosdroits.service-public.fr/F11890.xhtml.
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III. Le séjour en France d’un résident  
de longue durée - CE dans un autre État 
membre
Comme on l’a vu dans l’avant-propos, la mobilité au sein de l’UE est le but principal 
de la directive relative à la résidence de longue durée. Une personne munie de ce 
statut octroyé par un premier pays de l’UE « acquiert le droit de séjourner sur le territoire 
d’États membres autres que celui qui lui a accordé son statut de résident de longue durée, 
pour une durée de plus de trois mois ».

Mais ce droit est limité par les conditions fixées par le second pays de l’UE où la 
personne souhaite se réinstaller, notamment relatives à l’immigration économique.

Cette partie concerne la mobilité vers la France des titulaires d’une carte de résident 
de longue durée - CE en cours de validité délivrée par l’un des vingt-cinq États de l’UE 
qui appliquent la directive relative aux résidents de longue durée(3).

Conformément à la directive, ce titre doit satisfaire aux deux conditions suivantes :

– être valable pendant une durée au moins égale à cinq ans ;

– porter la mention « residente de larga duracion - UE », « soggiorno di lungo pe-
riodo - CE », « daueraufenthalt - EG », etc.(4).

Jurisprudence
Le dispositif ne s’applique donc pas :
– à un titre espagnol portant la mention « residente de larga duracion - UE » 
dont la durée de validité est de deux ans (CAA de Marseille, 29 octobre 2012, 
n° 11MA02055) ;
– à un titre portant la mention de « résident » ou même de « résident de longue 
durée » sans le label - CE ou - UE (CAA de Douai, 4 avril 2013, n° 12DA01344 ; CAA de 
Nantes, 11 octobre 2012, n° 12NT00916 ; CAA de Douai, 15 juin 2010, n° 10DA00107).

Il y a deux dispositifs spécifiques : l’un pour l’accès à un titre de séjour du ou de la 
résident·e de longue durée dans un autre pays de l’UE ; l’autre pour la réunification 
de sa famille (sections B et C ci-dessous).

De nombreuses personnes titulaires d’une carte de résident de longue durée - CE 
(notamment en Espagne ou en Italie) victimes d’un chômage exceptionnel dans le 
pays où elles résident viennent en France chercher un travail. Pourtant le nombre de 
résident·e·s de longue durée venant d’un autre État membre et enregistré·e·s comme 

(3) Rappelons que la directive s’applique aux vingt-cinq États de l’UE : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, 
Chypre, Croatie, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, 
Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède. Elle ne s’applique 
pas aux États associés à l’UE. En d’autres termes, ce sont tous les États membres de l’UE sauf le Danemark, 
l’Irlande et le Royaume-Uni.

(4) On peut vérifier en consultant le site suivant dans lequel la directive figure dans toutes les langues des États 
concernés : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0109:FR:NOT
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tel·le·s par les préfectures s’élevait à 3 257 en 2011, 3 296 en 2010 et 3 463 en 2009(5). 
Ce faible nombre s’explique par des procédures trop méconnues et par des conditions 
excessivement restrictives au regard des objectifs initiaux de la directive.

Schéma du dispositif

Le ou la titulaire d’un titre de séjour de résident de longue durée - CE délivré 
par un autre État de l’UE n’accède jamais directement à une carte de résident 
en France. Il ou elle peut seulement obtenir une carte de séjour temporaire sous 
réserve de remplir l’ensemble des conditions requises pour toute personne 
étrangère arrivant en France. Par exemple pour l’obtention d’une CST mention 
« salarié », toutes les restrictions de l’accès des étrangères et des étrangers à un 
travail salarié lui sont appliquées.

Les membres de sa famille pourront ensuite bénéficier d’une CST mention « vie 
privée et familiale » sans passer par la procédure du regroupement familial. 

Dans les deux cas, la demande doit être présentée dans les trois mois qui suivent 
l’entrée en France. Un visa de long séjour n’est alors pas exigé mais des conditions 
de ressources et d’assurance maladie sont requises.

L’obtention éventuelle en France d’une carte de résident – qu’elle soit de longue 
durée - CE ou non – sera, ultérieurement, soumise à toutes les conditions prévues 
par le Ceseda (voir les parties I et II) sans que la possession antérieure d’un tel 
titre dans un autre pays de l’UE ait le moindre impact.

Le seul intérêt pour l’étranger titulaire de cette carte souhaitant s’installer en 
France est donc d’être dispensé de la fastidieuse procédure de demande de visa 
long séjour (et de regroupement familial pour sa famille). Mais cette dispense 
n’implique de loin pas un droit « automatique » à se voir délivrer un titre de séjour 
en France sans autre condition ; elle est en effet remplacée par des conditions de 
ressources, de logement et d’assurance maladie.

A. Une dispense de visa de long séjour  
pour entrer en France
Source : arrêté du 10 mai 2010 relatif aux documents et visas exigés pour l’entrée des 
étrangers sur le territoire européen de la France (art. 2 et annexe A).

Selon la règle générale, « tout étranger souhaitant entrer en France dans le but d’y sé-
journer pendant une période supérieure à trois mois doit se faire préalablement délivrer par 
une autorité française sur son document de voyage un visa de long séjour ».

Par dérogation, la ou le titulaire d’une carte de résident de longue durée - CE en cours 
de validité accordée par un autre État membre est dispensé·e de VLS pour franchir 

(5) Réseau européen des migrations – groupe français, La mobilité intra-UE des ressortissants de pays tiers, 
note d’information, janvier 2013.
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une frontière du territoire européen de la France dans le but de s’y installer. Cette 
dispense lui permet d’entrer en France métropolitaine muni :

– d’un document de voyage (en général un passeport) en cours de validité ;

– de son titre de résident de longue durée - CE.

Les membres de sa famille sont également dispensés de VLS s’ils ont vécu ensemble 
dans le premier État membre et s’ils étaient en situation régulière.

Remarque : la notion de « membre de famille » mentionnée par l’arrêté du 10 mai 
2010 est plus large que celle en vigueur pour le regroupement familial (partie I, C, p. 6) 
ou pour la réunification familiale décrite ci-dessous (section C, p. 25). C’est en effet celle 
qu’applique le droit de l’UE, qui inclut notamment les ascendant·e·s directs à charge et 
les descendant·e·s de moins de vingt et un ans.

Cette dispense de VLS autorise un séjour en France pendant une durée de trois mois à 
partir de la date de l’entrée ; si la personne y reste plus de trois mois sans avoir déposé 
une demande de titre de séjour, elle est en situation irrégulière. Aucune disposition 
ne limite la durée cumulée des séjours successifs de moins de trois mois.

Remarques :

a) Il ne faut pas confondre cette dispense de VLS dans le cadre d’une circulation au sein 
de l’UE et la dispense de visa de court séjour dont bénéficient tous les titulaires d’un titre 
de séjour (à l’exception d’un récépissé de première demande de titre de séjour ou d’un 
titre de séjour d’une personne qui demande l’asile) délivré par l’un des États membres 
de l’espace « Schengen »(6) pour l’entrée dans cet espace. Cette dispense de visa de court 
séjour autorise un ou plusieurs séjours dans l’espace Schengen s’ils n’excèdent pas, au 
total, trois mois par période de six mois.

b) L’entrée dans un département ou une collectivité d’outre-mer est régie par des arrê-
tés spécifiques. La dispense de VLS pour les titulaires d’une carte de résident de longue 
durée - CE ne s’y applique pas. Seule s’applique une dispense de visa de court séjour.

B. L’acquisition d’une carte de séjour temporaire
Source : Ceseda, art. L. 313-4-1 et R. 313-34-1 à R. 313-34-4.

1. Dépôt de la demande

Il doit être effectué à la préfecture au cours des trois mois qui suivent l’arrivée en 
France.

En pratique : afin de mettre en place en France les conditions présentées ci-dessous, 
un ou plusieurs voyages préalables sont en général requis. Cela ne pose pas de pro-
blème puisque les séjours de moins de trois mois ne sont pas limités en nombre. 

(6) Espace composé des États de l’UE (ainsi que quatre États associés) moins la Bulgarie, Chypre, la Croatie, 
l’Irlande, la Roumanie et le Royaume-Uni.
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Mais la résidence des personnes reste fixée dans le pays où la carte de résident de 
longue durée a été délivrée.

Le dépôt de la demande du titre de séjour s’effectue – avec le dossier complet – dans 
les trois mois suivant la dernière entrée en France. La preuve de la date de l’entrée 
peut être difficile à produire en l’absence de contrôle aux frontières terrestres de la 
France ; elle peut l’être par tout document (reçu de péage, billet de train ou d’avion…). 
Si l’administration émet un doute, c’est à elle de prouver le contraire.

2. Titres de séjour concernés et conditions correspondantes

Il s’agit d’une personne qui a établi sa vie et ses liens privés ou familiaux dans le 
premier pays ; l’accès à une CST mention « vie privée et familiale » n’est donc pas 
envisagé. Sont par ailleurs exclues les personnes exerçant un travail saisonnier ou 
dans le cadre d’une prestation transfrontalière.

a) Quels titres de séjour ?

La CST dont la délivrance est sollicitée doit correspondre à l’une des mentions sui-
vantes :

– « visiteur » ;

– « étudiant » ;

– « scientifique-chercheur » ;

– « profession artistique et culturelle » ;

– « salarié ou travailleur temporaire » ;

– une profession commerciale, industrielle ou artisanale ou d’une activité profession-
nelle non soumise à autorisation.

Selon la mention de la CST sollicitée, tous les justificatifs normalement requis 
pour entrer en France afin d’en bénéficier sont demandés à l’exception du VLS.

Sur ces conditions, voir : Gisti, Le guide de l’entrée et du séjour des étrangers en France, 
La Découverte, coll. Guides, 2011.

b) Principaux justificatifs normalement requis pour chacun de ces titres

– Pour la CST mention « visiteur » (Ceseda, art. L. 313-6 et R. 313-6) : la preuve de 
moyens d’existence suffisants et l’engagement de n’exercer aucune activité profes-
sionnelle.

– Pour la CST mention « étudiant » (Ceseda, art. L. 313-7 et R. 313-7) : la preuve de 
moyens d’existence suffisants (au moins le montant des bourses attribuées par le 
gouvernement dans la formation envisagée) et des conditions relatives aux études 
ou à la formation professionnelle.
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– Pour la CST mention « salarié » ou « travailleur temporaire » (Ceseda, art. L. 313-
10, 1°) : un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l’article L. 5221-2 
du code du travail.

Comment obtenir ce contrat de travail « visé » ?

Il faut schématiquement passer par les étapes suivantes :

– l’employeur établit un contrat de travail et signe un engagement à verser une 
taxe en cas de délivrance du titre. Un contrat (CDI ou CDD) d’au moins un an 
est requis pour une carte de salarié. S’il dure moins longtemps, seule une carte 
de travailleur temporaire de la durée du contrat peut être délivrée ;

– une autorisation de travail de la Direction régionale des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) est solli-
citée. Celle-ci se prononce en principe dans un délai de deux mois. Son accord 
éventuel est matérialisé par un « visa » (tampon) porté sur le formulaire Cerfa 
du contrat de travail.

À cet effet, un dossier justifiant que l’emploi prévu remplit des conditions pré-
cises (code du travail, art. R. 5221-21) tant sur la nature de l’emploi que sur les 
compétences de l’intéressé·e et sur la conformité de l’entreprise au droit du tra-
vail. L’obstacle principal est la « situation de l’emploi », c’est-à-dire une priorité 
donnée aux personnes demandeuses d’emploi et autorisées à travailler. Certaines 
professions dites « en tension » sont dispensées de cet examen.

C’est à l’employeur de fournir les divers justificatifs requis. Sans son appui, l’ob-
tention de cette autorisation de travail est impossible ; une vague « promesse 
d’embauche » est inutile. Si l’étranger ou l’étrangère concernée n’est pas en 
France, c’est l’employeur qui fait la demande et qui est le seul interlocuteur de 
la Direccte.

Ainsi, un ou une titulaire d’un statut de résident de longue durée - CE délivré 
dans un autre pays, peut commencer par la recherche d’un emploi en France 
et de l’appui d’un employeur, en faisant état de son expérience professionnelle. 
Ses contacts peuvent être pris lors de séjours préalables de moins de trois mois 
et la demande de l’autorisation de travail peut être effectuée par l’employeur en 
son absence. Lorsque le contrat est visé, la personne peut venir en France et se 
rendre à la préfecture dans un délai de trois mois pour solliciter le titre.

Voir : Gisti, Autorisation de travail salarié, coll. Les notes pratiques, mai 2013. Note 
téléchargeable sur le site du Gisti : www.gisti.org

– Les autres titres (Ceseda, art. L. 313-10, 2° et 3°, L. 313-8, L. 313-9) dépendent chacun 
d’une activité économique à laquelle correspondent des justificatifs spécifiques.

3. Autres conditions

La plupart des autres conditions applicables en France ne figurent dans la directive 
qu’à titre facultatif ; certaines sont même absentes de la directive.
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Plusieurs d’entre elles nous semblent, telles qu’elles sont formulées par le Ceseda, 
manquer de clarté voire de cohérence. Les interprétations qui suivent s’appuient alors :

– sur le but essentiel de la directive qui est de faciliter la circulation des ressortissant·e·s 
de pays tiers ayant acquis le statut de longue durée « sur le marché du travail de 
l’Union ». Une interprétation excessivement stricte de certains critères dans le cadre 
de l’immigration économique serait contraire à cet objectif ;

– sur les termes de la directive et sur la transposition qu’en ont fait d’autres États 
membres (voir la partie IV).

a) Ressources propres, stables, régulières et suffisantes et logement 
approprié

Les ressources du requérant ou de la requérante doivent être propres, stables, 
régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux des 
membres de sa famille susceptibles de bénéficier d’une réunification (voir la sec-
tion C, P. 25). En tenant éventuellement compte des ressources du ou de la conjoint·e 
et des enfants, le niveau des ressources doit atteindre le Smic sans tenir compte des 
prestations sociales listées p. 9-10 ni de l’AAH ; l’Aspa peut être prise en compte.

Remarque : une personne qui est résidente dans un autre pays et qui est entrée en France 
moins de trois mois avant sa demande a bien peu de chances de bénéficier en France 
des prestations sociales qui sont exclues du calcul des ressources.

À défaut, une décision favorable peut être prise lorsque la requérante ou le requérant 
est propriétaire de son logement ou en bénéficie gratuitement.

Le logement doit, selon le Ceseda, être approprié. Sous cette réserve, rien ne fait 
obstacle à un hébergement social ou chez un particulier.

Le maire de la commune peut être consulté sur le caractère suffisant des ressources 
au regard des conditions du logement. Deux mois de silence valent approbation.

Remarque : la personne concernée remplissait ces conditions de ressources dans le pays 
où elle était installée quand elle a acquis le statut de résident de longue durée - CE. Elle 
pouvait alors éventuellement acquérir ou louer un logement en France et faire état de 
ressources stables et suffisantes. Mais en pratique c’est beaucoup moins simple car la 
décision de se réinstaller en France est le plus souvent prise lors d’une période de chô-
mage dans le premier pays de l’UE. En refusant de prendre en compte un hébergement 
certaines préfectures peuvent bloquer illégalement la procédure.

Attention ! On chercherait en vain dans la directive deux des conditions pré-
cédentes : celle de ressources propres et celle d’un logement approprié. Ces 
conditions peuvent donc être considérées comme contraires au droit européen, 
ce qui peut être invoqué devant l’administration ou dans le cadre d’un recours.
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En pratique : comment interpréter cette condition de ressources ?

Cela dépend du titre de séjour sollicité.

> Pour la mention « visiteur » ou la mention « étudiant », la condition de ressources 
présentée ci-dessus (p. 19) est renforcée et risque dans bien des cas de contraindre 
les personnes concernées à renoncer à la dispense de VLS que leur donne leur statut 
dans le premier État membre.

Exemples :

a) une personne bien établie en France peut décider d’accueillir ses vieux parents à 
la retraite dans un autre État membre auxquels elle peut assurer un logement et un 
soutien financier suffisant. Ces parents peuvent alors bénéficier d’une carte de visi-
teur s’ils parviennent à entrer en France avec un VLS ce qui s’avère souvent difficile 
à obtenir. S’ils sont résidents de longue durée - CE dans un autre État membre et 
sollicitent donc le titre sans attendre un VLS pour entrer en France, ils peuvent se 
voir opposer l’absence de ressources propres voire leur niveau insuffisant ;
b) un ou une résident·e de longue durée - CE dans un autre État peut être amené·e 
à améliorer ses compétences par une ou plusieurs années d’étude ou de formation 
professionnelle en France. Il ou elle renoncera sans doute à une dispense de VLS 
qui lui imposerait de justifier un niveau de ressources plus élevé que celui des 
bourses d’études.

> Pour les titres fondés sur une activité économique, ces ressources sont celles sur 
lesquelles le requérant ou la requérante peut compter en France si le titre de séjour 
lui est attribué.

Dans le cas d’un titre de séjour mention « salarié », l’autorisation de travail délivrée 
par la Direccte après examen du contrat de travail est notamment soumise à un salaire 
satisfaisant en principe ces conditions. Dans le cas des autres activités économiques, 
l’examen du dossier par la préfecture comporte une analyse des revenus escomptés 
et de leur stabilité.

Remarques :

– cette interprétation est celle que formulent explicitement les législations de plusieurs 
États de l’UE (voir IV, p. 30). La liste des pièces à fournir établie par la préfecture de 
police de Paris en 2013 en vue d’une carte de salarié par cette procédure donne en détail 
celles qui sont requises pour obtenir une autorisation de travail et n’y ajoute aucune 
condition de ressources disponibles avant d’obtenir ce titre de séjour ;

– d’ailleurs, si les conditions de ressources devaient être réalisées au moment de la 
demande, le dispositif ne s’appliquerait qu’à la mobilité économique de personnes pri-
vilégiées ou hautement qualifiées pour lesquelles d’autres dispositifs sont souvent prévus.

b) Une assurance maladie

Source : Sur toutes les questions relatives à ce sujet, voir : Comede, Migrants/étrangers 
en situation précaire : soins et accompagnement. Guide pratique pour les professionnels, 
édition 2013.
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Cet ouvrage est téléchargeable sur www.comede.org/IMG/pdf/guide_comede_2013.pdf.

Les articles L. 313-4-1 et R. 313-34-1 du Ceseda imposent, sans plus de précisions, que 
le demandeur justifie « d’une assurance maladie ».

Si la personne ne bénéficie d’aucune protection maladie de service public(7) dans le 
premier pays où elle est résidente de longue durée - CE (cas rare a priori), elle devra 
souscrire une assurance privée permettant de couvrir l’ensemble du risque maladie 
et produire l’attestation auprès de la préfecture.

Si la personne bénéficie d’une protection maladie de service public dans le premier 
pays où elle est résidente de longue durée - CE, elle devra produire l’attestation de 
droits auprès de la préfecture. En effet, les titulaires d’une protection maladie dans 
n’importe quel pays de l’UE bénéficient des effets de cette protection dans les autres 
pays de l’UE en cas de séjour temporaire (par le mécanisme de la coordination eu-
ropéenne des régimes de sécurité sociale).

La carte européenne d’assurance-maladie (CEAM) n’est pas une condition pour que 
cette protection produise des effets en France. Ainsi, la production d’une CEAM à la 
préfecture n’est pas une condition requise, cette carte servant seulement en France 
à faciliter le paiement des soins ou leur remboursement.

Définition : la CEAM vise les situations de séjour temporaire hors du pays de ré-
sidence habituelle. Elle est délivrée par l’institution compétente du premier pays. 
Elle permet à une personne couverte pour le risque maladie dans le pays de l’UE 
où elle réside d’en conserver le bénéfice en cas de séjour temporaire dans un autre 
État membre.

De même, la production d’un formulaire de transfert de droits S1 n’est pas une 
condition requise. Cependant, le titulaire d’un tel formulaire (cas rare) pourrait s’en 
prévaloir pour démontrer qu’il bénéficie en France d’une protection maladie. En effet, 
ce document atteste précisément que le titulaire bénéficie du maintien de la protection 
maladie acquise dans le premier pays, bien qu’il ait transféré sa résidence en France.

Définition : le formulaire de droits S1 vise les situations de transfert de résidence 
dans un nouveau pays de l’UE. Il est délivré par l’institution compétente du premier 
pays. Il désigne l’attestation de droits à une couverture du risque maladie acquise 
au pays de départ et « importable » en France lorsqu’on y « transfère sa résidence » 
(donc au-delà d’un séjour temporaire). Il s’agit d’un mécanisme dit de « coordi-
nation des régimes de protection maladie ». Les bénéficiaires d’un tel document 
sont autorisés par la caisse du pays de départ à bénéficier en France du maintien de 
leur protection maladie. Au vu de ce formulaire S1, la caisse d’assurance-maladie 
française établit une nouvelle attestation de droit française (en pratique, une carte 
Vitale) bien que le payeur final reste la caisse du pays de départ. La délivrance du 
formulaire S1 concerne, dans des conditions et durées différentes déterminées par 
les législations de chaque État membre, les titulaires d’une pension de vieillesse, 
d’invalidité ou de survivance, de rente d’accident du travail ou de maladie profes-

(7) À côté des pays comme la France connaissant des systèmes « d’assurance maladie », d’autres pays (comme 
le Royaume-Uni ou l’Espagne) sont dotés de « systèmes nationaux de santé ».
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sionnelle, mais surtout dans le cadre de la procédure qui nous intéresse ici, les 
chômeurs toujours en cours d’indemnisation(8). En pratique, s’agissant de personnes 
souvent sans travail depuis une longue durée, ce formulaire pourra rarement être 
obtenu auprès de l’institution compétente du premier pays.

Attention ! Certains transferts de droits (via le formulaire S1) vont être de très 
courte durée (six mois voire trois) notamment pour certaines catégories de 
chômeurs indemnisés (dans ce cas le formulaire S1 aura une durée de validité 
très courte). En outre, dans la mesure où les personnes concernées ne peuvent 
être certaines, lors du dépôt de leur demande de titre de séjour en France, d’une 
réponse préfectorale favorable, il peut être plus prudent pour elles de l’attendre 
avant de transférer leur résidence en France et d’en informer les organismes 
sociaux dans le pays de départ.

4. Après la délivrance de la carte de séjour

a) Maintien puis transfert du statut de résident de longue durée

Lorsqu’une CST a été délivrée en France, elle est renouvelée dans les conditions 
habituellement requises. La personne garde parallèlement son statut de résident de 
longue durée dans le pays où elle l’a obtenu jusqu’à la fin de la durée de sa validité, 
sauf en cas de retrait ou de péremption.

Après cinq années de séjour régulier en France, un titre de résident de longue durée peut 
être délivré dans les conditions exposées dans la partie II. Si le statut de résident de lon-
gue durée dans un autre pays de l’UE était encore en cours de validité, il est alors retiré.

b) Transfert de la couverture maladie

Si elle ne l’a pas déjà fait, la personne doit informer l’organisme compétent de son 
ancien pays de résidence du transfert de sa résidence en France et de sa nouvelle 
situation professionnelle et familiale. Compte tenu généralement de l’exercice d’une 
activité professionnelle en France, la personne va devenir affiliée à l’assurance maladie 
française sur critère socioprofessionnel.

Dans les autres cas (résiduels), elle pourra, soit maintenir de manière permanente 
ou temporaire des droits à l’assurance maladie via un transfert de droits (formulaire 
S1), soit, à défaut, ouvrir des droits à l’assurance maladie en tant qu’ayant droit ou au 
titre de la simple « résidence en France » (affiliation dite au titre de la CMU de base).

Remarque : si l’intéressé·e remplit les conditions d’accès à l’assurance maladie au titre 
de la CMU de base (régularité du séjour et résidence préalable en France de plus de trois 
mois) mais si ses ressources dépassent le plafond fixé par la réglementation, il ou elle 
peut aussi y avoir accès en s’acquittant d’une cotisation qui s’élève à 8 % des revenus 
dépassant ce plafond.

(8) Pour en savoir plus : www.cleiss.fr/reglements/s1.html
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Voir le guide du Comede 2013, p. 136 et ss.

C. La réunification familiale  
après la réinstallation en France
Source : Ceseda art. L. 313-11-1, I et II, R. 313-22-1.

Lorsque la personne titulaire du statut de résident de longue durée dans un autre pays 
de l’UE est arrivée seule en France et y a obtenu une carte de séjour temporaire, elle 
peut envisager de faire venir sa famille en France par la procédure de regroupement 
familial. Toutefois, si cette famille vivait déjà légalement avec elle dans le premier 
pays de l’UE, la réunification est autorisée sous des conditions proches de celles du 
regroupement familial, mais selon une procédure qui se déroule en France sans visa 
de long séjour.

Il arrive aussi que toute la famille arrive ensemble en France et décide de présenter 
simultanément dans le délai de trois mois suivant son arrivée en France :

– la demande de titre du séjour du regroupant ou de la regroupante ;

– la demande de réunification de la famille.

1. Qui est concerné ?

– La personne regroupante doit être titulaire d’un titre de résident de longue durée - CE 
dans un premier pays de l’UE et avoir obtenu en France une CST en vertu du dispositif 
présenté dans la section B (Ceseda, art. L. 313-4-1).

– La famille rejoignante s’entend comme pour le regroupement familial (partie I. C, 
p. 6) ; la procédure ne concerne que le ou la conjoint·e et les enfants encore mineurs 
lors de leur arrivée en France. Les ascendant·e·s ou les enfants majeurs ne peuvent 
pas en bénéficier.

– La famille rejoignante doit avoir vécu légalement avec la personne regroupante dans 
le premier État de l’UE qui a accordé le statut de résident de longue durée.

Remarques :

– la durée de vie commune dans le premier État de l’UE n’est pas précisée par les textes ; 
les instructions du ministère de l’intérieur aux préfectures indiquent une durée d’une 
année, mais cette clause ne peut pas être impérative ;

– la résidence légale de la famille dans le premier pays de l’UE est par exemple établie si 
la famille est arrivée dans le premier pays de l’UE selon la procédure du regroupement 
familial. C’est aussi le cas si le ou la conjoint·e était en situation régulière dans le premier 
pays de l’UE sur d’autres critères et si l’enfant mineur était en situation régulière – ce qui 
est automatique dans certains États, comme en France, mais pas dans certains autres 
États où des titres de séjour sont délivrés aux enfants.
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2. Autres conditions requises

Source : Ceseda art. L. 313-11-1, III, R. 313-22-1, 2° à 4°.

a) Des ressources propres, suffisantes, stables et régulières et un logement 
approprié

Il s’agit des ressources propres du ou de la requérant·e et du ou de la regroupant·e 
(soit conjoint·e, soit père ou mère).

Le niveau minimal de ces ressources varie selon la taille de la famille concernée. Il 
s’évalue en France par référence au montant du salaire minimum de croissance (Smic) 
pour une famille de deux ou trois personnes, sans prendre en compte les prestations 
sociales et allocations mentionnées ci-dessus dans la partie III. B, p. 21. Ce montant 
est majoré de 10 % pour une famille de quatre ou cinq personnes et de 20 % pour 
six personnes ou plus.

La stabilité et la régularité s’apprécient au moins pour la durée de la carte de séjour 
sollicitée. Elle dépend en général de l’activité économique du ou de la regroupant·e.

Un assouplissement est possible en prenant en compte un logement acquis ou gratuit. 
L’avis du ou de la maire est sollicité et réputé favorable après deux mois de silence 
(Ceseda, art. R. 313-34-2 à R. 313-34-4).

La justification relative au logement approprié peut être apportée par « tout document 
attestant de la qualité de propriétaire ou de locataire du logement ».

b) Une assurance maladie en France

La personne rejoignante doit disposer d’une assurance maladie.

Le mineur rejoignant ou la mineure rejoignante peut bénéficier ipso facto d’une assu-
rance-maladie de droit français dès le premier jour de son installation en France et 
ainsi remplir la condition requise. En effet, les enfants mineurs ayant transféré leur 
résidence en France peuvent sans délai être affiliés à l’assurance maladie française 
en tant qu’ayants droit à charge du regroupant ou de la regroupante(9).

Pour les conjoint·e·s majeur·e·s ce rattachement n’est pas immédiatement possible 
car ils ne peuvent pas justifier, au moment du dépôt de leurs dossiers en préfecture, 
d’un des titres de séjour prévus par l’article D. 161-15 du code de la sécurité sociale 
(carte de résident, CST, APS, récépissé de demande de renouvellement de carte de 
séjour) pour être ayants droit majeurs à l’assurance maladie française.

Mais, s’agissant du conjoint ou de la conjointe qui doit être en situation régulière 
dans le premier pays, il ou elle peut généralement justifier d’une protection maladie 
dans ce pays. Cette couverture peut éventuellement permettre de remplir la condition 
d’assurance en France dans les mêmes conditions que le regroupant ou la regrou-
pante (voir p. 22-23).

(9) Sur la non-opposabilité aux mineurs d’un délai de trois mois d’ancienneté de présence en France, voir le 
guide du Comede, p. 137.
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Après trois mois de résidence en France et une fois munis d’un récépissé ou d’une 
attestation préfectorale de dépôt de leur demande d’admission au séjour, ces per-
sonnes majeures remplissent les conditions prévues pour ouvrir des droits à l’assu-
rance maladie française au titre de la résidence en France (affiliation dite au titre de 
la CMU de base(10)).

3. Procédure

a) Dépôt de la demande

Pour le conjoint ou la conjointe, la demande doit être effectuée à la préfecture dans 
les trois mois qui suivent l’entrée en France ; aucun VLS ne peut être exigé. Tous les 
justificatifs des conditions précédentes sont joints, notamment les pièces justificatives 
de l’état civil (mariage, filiation, etc.).

Remarque : si le ou la regroupant·e est arrivée en même temps, les dossiers peuvent être 
déposés ensemble à la préfecture. Mais la réunification de sa famille sera alors condi-
tionnée par la délivrance du titre de séjour qu’il ou elle a sollicité.

Pour les enfants qui ont rejoint la personne regroupante en France pendant leur 
minorité, la demande doit être faite dans les trois mois qui suivent leur majorité ou, 
afin d’exercer une activité professionnelle, entre seize et dix-huit ans.

b) Une CST vie privée et familiale sans un droit au travail immédiat

Si toutes les conditions sont remplies, une carte de séjour mention « vie privée et 
familiale » est délivrée.

Mais cette CST ne donne pas droit à l’exercice d’une activité professionnelle pendant 
l’année qui suit sa première délivrance, sauf s’il s’agit d’un·e enfant arrivé·e en France 
pendant sa minorité qui a séjourné au moins un an en France au moment de sa de-
mande (Ceseda, art. L. 313-12, al. 5).

D. Remise au premier pays de résidence
Source : Ceseda, art. L. 531-2, al. 3 et R. 531-10 à R. 531-13.

L’administration française peut prononcer une mesure d’éloignement d’une personne 
ressortissante d’un État tiers qui :

– est interpellée et en situation irrégulière ;

– ou qui a demandé un titre de séjour qui lui est refusé ;

– ou qui a un comportement qui constitue une menace grave pour l’ordre public ;

– ou qui exerce une activité professionnelle sans y être autorisée.

En règle générale, cette mesure prend la forme d’une obligation de quitter le territoire 
français (OQTF) ou d’un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière (APRF).

(10) Voir le guide du Comede, thème « Assurance maladie », p. 136 et ss.
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Mais une personne qui possède un titre de résident de longue durée - CE en cours de 
validité dans un premier pays de l’UE ne peut en aucun cas faire l’objet d’une OQTF 
ou d’un APRF (CAA de Marseille, 20 juin 2013, n° 11MA02475 ; CAA de Marseille, 
21 décembre 2012, n° 10MA03805 ; CAA de Versailles, 12 juin 2012, n° 11VE03911 ; 
CAA de Versailles, 21 juin 2011, n° 10VE01378 ; etc.).

Une mesure d’éloignement est cependant possible mais seulement vers le pays de 
l’UE qui a délivré la carte de résident longue durée - CE et selon un dispositif spéci-
fique de « remise ». 

Cette procédure de remise est assez expéditive. Une décision écrite et motivée 
est communiquée à l’étranger ou à l’étrangère. Elle « 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 » 
(Ceseda, art. L. 531-2, al. 3). En principe, la personne est alors réadmise sans formalité 
(Ceseda, art. R. 531-13).

Dans le cas particulier où la mesure d’éloignement est prise par la France en raison 
d’une menace grave pour l’ordre public, la préfecture en informe l’État de l’UE qui a 
délivré le titre de résident de longue durée - CE. Si cet État procède alors au retrait du 
titre de résident qu’elle avait octroyé, l’administration française prononce un APRF 
et procède à son exécution ; s’il ne répond pas ou s’il maintient la validité du titre, il 
est procédé à la remise (Ceseda, art. R. 531-11).

En sens inverse, si un ou une titulaire d’une carte de résident longue durée - CE en 
France fait l’objet, dans un autre État de l’UE, d’une mesure d’éloignement due à une 
menace grave à l’ordre public, la France peut retirer la carte de résident et refuser 
une remise vers son territoire (Ceseda, art. R. 531-12). Sinon, elle accepte la remise.

La procédure de remise s’applique également à un membre de la famille d’une per-
sonne titulaire d’une carte de résident de longue durée - CE dans un autre État de 
l’UE sous les conditions présentées dans la section C. 1 ci-dessus et si une mesure 
d’éloignement est prise parce que :

– il ou elle s’est maintenue en France plus de trois mois consécutifs après son arrivée 
sans effectuer la demande prévue par l’article L. 313-11-1 du Ceseda ;

– l’administration lui refuse le titre de séjour demandé sur ce fondement ou en refuse 
le renouvellement (Ceseda, art. R. 531-10, II).

E. Algériens et Algériennes
Tout ce qui précède dans cette partie III s’applique en France lorsque le statut de ré-
sident de longue durée a été délivré à un Algérien ou à une Algérienne dans un autre 
pays de l’UE sans que l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 n’y fasse obstacle.

Jurisprudences :
- l’article L. 313-4-1 s’applique à un Algérien ou une Algérienne en remplaçant les 
CST qui y sont mentionnées par les certificats de résidence algériens correspon-
dants selon l’article 7 de l’accord franco-algérien (CAA de Versailles, 14 juin 2012, 
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n° 11VE02105 ; CAA de Bordeaux, 29 novembre 2011, n° 10BX02679) ;
- une APRF ou une OQTF sont annulées pour illégalité, la mesure d’éloignement 
relevant d’une procédure de remise (CAA de Versailles, 21 juin 2011, n° 10VE01378 ; 
CAA de Lyon, 8 juillet 2010, n° 10LY00034).
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IV. Dans d’autres États de l’UE
La directive relative aux résidents de longue durée impose les grandes lignes du dis-
positif dont nous avons, dans les deux parties précédentes, présenté la transposition 
en France. Chacun des autres États auxquels elle s’applique (voir la note 3 page 16) 
a transposé la directive : on retrouve donc partout les mêmes règles générales avec 
des modalités variables lorsqu’elles sont optionnelles selon la directive. Les exemples 
suivants portent sur quatre pays : Allemagne, Belgique, Espagne et Italie.

Voir certaines de ces transpositions dans la rubrique « résidence de longue durée » 
du site du Gisti : www.gisti.org/textes-residents-ue.

A. L’acquisition du statut de résident 
de longue durée - CE
« Les États membres accordent le statut de résident de longue durée aux ressortissants de 
pays tiers qui ont résidé de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années qui 
ont précédé l’introduction de la demande. » (directive, art. 4, 2°).

Mais seuls sont pris en compte les titres de séjour qui ouvrent une perspective d’ins-
tallation durable. La directive exclut en effet les titres délivrés :

– pour faire des études ou suivre une formation professionnelle ;

– pour des motifs à caractère temporaire : personne au pair, travailleur saisonnier, 
travailleur salarié détaché par un prestataire de service (art. 3).

Remarques

a) La directive ajoute « lorsque leur permis de séjour a été formellement limité ». La 
Cour de justice de l’UE précise que cette expression ne s’applique pas à une limitation 
de la validité d’un titre de séjour « dans la mesure où cette limitation n’empêche 
pas l’installation durable » (CJUE, 18 octobre 2012, Staassecretaris van Justitie 
c/Mangat Singh, C-502/10).

Par exemple, un titre de séjour qui autorise à travailler mais seulement dans un certain 
domaine d’activité ou dans une région du pays n’a pas à être pour autant écarté ; c’est 
le cas en France de certaines cartes de séjour délivrées en tant que travailleur salarié.

b) Des périodes effectuées dans le cadre de relations diplomatiques, consulaires ou de 
missions d’organisations internationales ne sont pas non plus prises en compte.

Sont exigées des « ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ces propres 
besoins et à ceux des membres de sa famille sans recourir au système d’aide sociale de 
l’État membre concerné » et une assurance maladie (art. 5, 1°).

Dans les cinq années de séjour régulier exigées, des périodes sous couvert d’une carte 
de séjour en tant qu’étudiant·e peuvent être comptées pour la moitié. C’est le cas en 
Belgique, en Espagne ou en Italie, mais pas en Allemagne, ni en France.
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Des conditions d’intégration peuvent être exigées (art. 5, 2°), option que l’Allemagne, 
la France et l’Italie ont adoptée mais dont l’Espagne ou la Belgique ne tiennent pas 
compte.

La durée de la validité du titre de séjour délivré doit être au moins de cinq années ; c’est 
cinq ans en Espagne, dix ans en France et une durée illimitée en Allemagne et en Italie.

Certains pays prévoient l’élargissement du statut de longue durée - CE aux membres 
de la famille de son bénéficiaire qui résident avec lui. C’est le cas en Italie pour le ou 
la conjoint·e et pour les enfants ; ceux-ci sont automatiquement inscrits sur la carte 
du résident de longue durée - CE et, à partir de quatorze ans, les enfants ont une carte 
de résident de longue durée - CE autonome.

B. La mobilité vers un second pays de l’UE
La directive est dans ce domaine très peu contraignante.

Un grand nombre des restrictions qui y sont énoncées n’ont qu’un caractère facultatif. 
La France les a presque toutes reprises à son compte, allant même jusqu’à en ajouter 
deux (voir p. 21). Comme nous le verrons par quelques exemples dans ce qui suit, 
d’autres États dont l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne et l’Italie ont mis en place des 
dispositifs un peu plus ouverts.

Cette question concerne notamment une personne ayant acquis ce statut de résidente 
de longue durée - CE en France qui souhaite séjourner dans un autre pays de l’UE. Il 
est alors opportun de s’informer sur les conditions auxquelles un titre de séjour peut 
lui être accordé dans ce pays.

1. La réinstallation du ou de la résident·e de longue durée - CE

Selon la directive (art. 14 et 15), une résidente ou un résident de longue durée dans 
un État membre peut être autorisé à séjourner dans un deuxième État membre pour :

– exercer une activité économique ;

– suivre des études ou une formation professionnelle ;

– répondre à d’autres fins (cas des inactifs).

Dans ce but, elle ou il doit déposer une demande de titre de séjour dans les trois mois 
qui suivent son entrée dans cet État.

Bien que cela ne soit pas imposé par la directive, les conditions du droit commun 
requises pour l’accès à un titre de séjour dans le second pays semblent être généra-
lement exigées à l’exception du visa de long séjour. En Allemagne, en Belgique et en 
Italie, il s’agit d’un titre de séjour temporaire ; en Espagne d’une carte de résident - CE.

Des conditions de ressources sont en général ajoutées. En Allemagne, en Belgique et 
en Espagne, la législation précise que, dans le cas d’une activité économique, il s’agit 
explicitement des ressources que la personne pourra tirer de cette activité.
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Comme on l’a vu ci-dessus, le logement approprié imposé en France n’est pas prévu 
par la directive ; il n’est pas requis en Allemagne ni en Italie, mais il l’est en Espagne 
et en Belgique.

Une assurance-maladie est exigée en Belgique et en Espagne, pas en Allemagne ni 
en Italie.

2. La réunification de la famille dans le second État de l’UE

La directive prévoit la réunification de la famille « déjà constituée » dans le premier 
État (art. 16).

Les membres de la famille auxquels s’applique ce dispositif sont au moins ceux 
auxquels s’applique le regroupement familial (voir p. 6) mais d’autres liens familiaux 
peuvent être pris en compte.

Ainsi, la réunification s’applique :

– en Belgique, à un couple lié par un « partenariat équivalent au mariage » stable 
ainsi qu’à un·e enfant majeur·e qui est handicapé·e et dépendant·e ;

– en Espagne, au ou à la concubin·e, aux ascendants et aux enfants majeurs à charge.

Des ressources stables et suffisantes peuvent encore être exigées. Elles le sont en 
Belgique, en Espagne. Une assurance maladie est exigée en Belgique, pas en Alle-
magne, ni en Espagne ou en Italie.

Un logement approprié n’est requis ni en Allemagne, ni en Italie, mais il l’est en 
Espagne, en France et en Belgique.
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V. Deux procédures spécifiques

A. Le bénéfice d’une protection internationale  
au titre de l’asile
La protection internationale au titre de l’asile peut prendre deux formes :

– la qualité de réfugié issue de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 modifiée 
par le Protocole de New York de 1967 ;

– le bénéfice de la protection subsidiaire issu de la directive dite « qualification » du 
13 décembre 2011 (refonte d’une directive de 2004).

Une demande d’asile sollicite la reconnaissance d’un droit à une protection interna-
tionale sans qu’il soit besoin dans cette démarche de préciser laquelle.

L’attribution du statut de résident de longue durée - CE aux bénéficiaires d’une pro-
tection internationale au titre de l’asile était exclue par la directive de 2003 relative à 
la résidence de longue durée jusqu’à ce que le champ d’application de cette directive 
soit élargi par une directive du 11 mai 2011. Les modifications ainsi apportées au 
dispositif communautaire sont esquissées ci-dessous.

Remarque : une autre directive européenne en date du 20 juillet 2001 prévoit l’octroi 
d’une « protection temporaire », en cas d’afflux massif de personnes, déployée selon 
des modalités déterminées par le Conseil de l’UE (Ceseda, livre VIII). Les éventuels bé-
néficiaires de cette protection seraient exclus de la résidence de longue durée - CE. Peu 
importe car, douze ans après, cette protection temporaire n’a jamais été mise en place !

La ou le bénéficiaire d’un statut de réfugié ou d’une protection subsidiaire peut donc 
acquérir le statut de longue durée - CE sous les conditions présentées dans les par-
ties II et III avec les spécificités suivantes.

En France, l’application du statut de résident de longue durée aux bénéficiaires d’une 
protection internationale au titre de l’asile a été prévue par deux articles du Ceseda 
créés en 2013(11) : L. 314-7-1 et L. 314-8-2.

1. Acquisition du statut de résident de longue durée - CE  
dans l’État qui a accordé cette protection

a) Le calcul de la durée de résidence légale de cinq années

Selon l’article 4, 2°, al. 3, créé en 2011, de la directive relative à la résidence de longue 
durée, une personne qui bénéficie d’une protection au titre de l’asile peut acquérir 

(11) Transposition tardive de la directive du 11 mai 2011 par un amendement n° CL8 introduit – hors propos – dans 
la loi habilitant le gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens (petite loi adoptée 
par l’Assemblée nationale le  16 septembre 2013).
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une carte de résident de longue durée - CE. La durée de résidence légale qui est alors 
requise prend en compte :

– le séjour sous couvert du titre de séjour obtenu en tant que réfugié ou en tant que 
bénéficiaire de la protection subsidiaire ;

– la période qui s’est écoulée entre la date de la demande d’asile et la délivrance de ce 
titre de séjour. Celle-ci est comptée intégralement dès qu’elle dépasse une durée de 
dix-huit mois. Les États peuvent la réduire de moitié si cette période a été moindre ; 
la France n’a pas fait ce choix.

En France, le statut de réfugié confère le droit à une carte de résident tandis que le 
bénéfice de la protection subsidiaire confère le droit à une carte de séjour temporaire 
d’un an mention « vie privée et familiale » (Ceseda, art. L. 314-11, 8° et L. 313-13).

Selon le nouvel article L. 314-8-2, l’article L. 314-8 s’applique aux bénéficiaires de l’un 
de ces deux titres de séjour, en prenant en compte la durée du séjour écoulée sous 
couvert de ce titre ainsi que la période écoulée entre le dépôt de la demande d’asile 
et la date de la première délivrance de ce titre.

Attention ! Si, après avoir été déboutée de sa demande d’asile, une personne par-
vient à régulariser sa résidence par une autre voie, puis prétend accéder au statut 
de longue durée - CE, la période écoulée pendant l’examen de cette demande ne 
sera pas prise en compte.

b) Mention spéciale sur le permis de résident de longue durée - CE

Ce permis (en France, la carte de résident de longue durée - CE) porte alors la mention 
spéciale : « [nom de l’État membre] a accordé la protection internationale le [date] » 
(directive relative à la résidence de longue durée, art. 8, 4°).

2. Retrait ou refus de renouvellement du titre de résident  
de longue durée - CE

Selon la directive relative à la résidence de longue durée modifiée (art. 9, 3° bis), le 
titre de résident de longue durée - CE ne peut être retiré ou non renouvelé que si la 
protection au titre de l’asile a été accordée alors qu’elle n’aurait pas dû l’être et peut 
donc être révoquée, c’est-à-dire :

– dans les cas exceptionnels relevant de la « clause d’exclusion » de la Convention de 
Genève (article 1. F) : crime contre la paix, crime de guerre ou crime contre l’humanité, 
crime grave de droit commun hors du pays du refuge et avant l’octroi de la protection ;

– si des altérations ou omissions de faits ou des faux documents ont joué un rôle 
déterminant dans l’octroi du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire (directive 
dite « qualification » du 13 décembre 2011, art. 14, 3° et art. 19, 3° ; transposition par 
l’article L. 712-3, al. 3 du Ceseda).

En revanche, l’interruption de la protection peut être due à de simples « clauses de 
cessation » par exemple parce que la personne est retournée volontairement dans le 
pays où elle était persécutée ou parce que les circonstances qui ont motivé la protection 
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ont changé – fin d’une dictature ou d’autres menaces graves ayant motivé la protection 
(Convention de Genève, art. 1, C ; directive « qualification », art. 16). La fin du statut 
de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire ne modifie alors pas la validité 
de la carte de résident de longue durée - CE ni son renouvellement de plein droit.

3. Réinstallation dans un autre État membre

Elle obéit aux règles énoncées dans la partie III.

Dans le cas où un permis de résident de longue durée - CE est accordé dans le second 
État membre, celui-ci vérifie auprès de l’État où la protection internationale a été 
accordée que celle-ci n’a pas été retirée ; si c’est bien le cas, il porte sur le nouveau 
permis de résidence la mention « [nom de l’État membre] a accordé la protection 
internationale le [date] » (directive relative à la résidence de longue durée, art. 8, 5°).

B. Le bénéfice d’une carte bleue européenne
La directive du 25 mai 2009 établissant les conditions d’entrée et de séjour des 
ressortissant·e·s de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié a créé une 
« carte bleue européenne ».

Ce dispositif a été transposé en France par la loi du 16 juin 2011 (Ceseda, art. L. 313-
10, 6° ; code du travail, art. R. 5221-31-1). Il suit une articulation analogue à celle de la 
résidence de longue durée avec des allégements visant à plus de mobilité au sein de 
l’UE pour les personnes hautement qualifiées.

Il ne s’applique ni aux citoyens et citoyennes de l’UE, ni aux Algériens et Algériennes.

1. Esquisse du dispositif

a) Délivrance de ce titre de séjour

Les conditions suivantes sont requises :

– être titulaire d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures, 
ou justifier d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau com-
parable ;

– avoir un contrat de travail d’une durée d’au moins un an avec une rémunération 
annuelle brute au moins égale à une fois et demie le salaire moyen de référence (soit, 
en 2013, une rémunération de 52 725 € bruts par an(12)). Ce contrat doit être visé par 
la Direccte sans que la situation de l’emploi puisse être opposée.

Comme pour une CST en tant que salarié, il y a deux procédures. Si la personne se 
trouve hors de France, c’est la procédure d’introduction qui s’applique ; un VLS est 
requis pour entrer en France. Si elle se trouve en situation régulière en France, il s’agit 
d’un de changement de statut.

Voir : Gisti, Autorisation de travail salarié, coll. Les notes pratiques, mai 2013.

(12) Selon un arrêté du 17 octobre 2012 fixant le salaire moyen de référence à 35 168 € bruts par an.
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La durée de validité de la carte bleue européenne est de trois ans dans la limite de la 
durée du contrat de travail.

La famille bénéficie de plein droit d’une CST vie privée et familiale pendant la durée 
du contrat de travail (Ceseda, L. 313-11, 3°). Mais, elle doit préalablement entrer en 
France avec un VLS.

b) Séjour en France d’un·e titulaire d’une carte bleue européenne délivrée 
dans un autre État membre

Le ou la titulaire d’une carte bleue européenne pendant au moins dix-huit mois dans 
un premier État de l’UE peut se réinstaller en France et y obtenir une carte bleue sous 
les conditions suivantes :

– en faire la demande dans le mois qui suit son entrée en France (un VLS n’étant 
pas requis) ;

– remplir les conditions mentionnées en a).

Autrement dit, la possession pendant dix-huit mois d’une carte bleue européenne 
dans un premier État membre de l’UE dispense de VLS pour l’obtenir en France 
(Ceseda, art. L. 310, 6°, al. 5).

En cas de refus, la France peut engager une procédure de remise vers le premier État 
comme dans le cas de la résidence de longue durée abordé dans la partie III-D, p. 27 
(Ceseda, art. L. 531-2, 2°).

c) Réunification familiale

Si la famille était déjà constituée et en situation régulière dans le premier État membre 
et si la demande est faite dans le mois qui suit l’arrivée en France, la délivrance d’une 
carte de séjour vie privée et familiale est de plein droit pour le ou la conjoint·e et pour 
les enfants à leur majorité ou, éventuellement entre seize et dix-huit ans.

2. Accès à une carte de résident longue durée

L’article L. 314-8-1 du Ceseda adapte le dispositif présenté dans la partie II de la ma-
nière suivante.

Le ou la titulaire d’une carte bleue européenne en France peut acquérir une carte de 
résident de longue durée - CE après cinq années de résidence ininterrompue sur le 
territoire de l’UE sous couvert d’une carte bleue européenne, dont les deux années 
précédant la demande de statut de résident de longue durée en France.

Les absences hors de l’Union européenne ne suspendent pas le décompte de ces 
années si aucune ne dépasse douze mois consécutifs et si leur total ne dépasse pas 
dix-huit mois.

Les autres conditions de la partie II sont inchangées.
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Annexes
A. Textes

1. Texte international

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par 
le Protocole de New York du 31 janvier 1967.

2. Textes européens

Directive dite « qualification » 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 
13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent rem-
plir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une 
protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes 
pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection.
Ce texte est la refonte d’une directive 2004/83/CE du 21 décembre 2004 qui est 
abrogée.

Directive dite « carte bleue européenne » 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 
établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux 
fins d’un emploi hautement qualifié.

Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des res-
sortissants de pays tiers résidents de longue durée.
Ce texte a été modifié par la directive 2011/51/UE du Parlement européen et du Conseil 
du 11 mai 2011 (publiée au JOUE le 19 mai 2011) et modifiant la directive précédente afin 
d’étendre son champ d’application aux bénéficiaires d’une protection internationale.

Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regrou-
pement familial.

3. Accords bilatéraux

Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à l’emploi et au séjour des res-
sortissants algériens et de leurs familles.

Autres accords : www.gisti.org/spip.php?rubrique135.

4. Législation française

Ceseda — code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Code de la sécurité sociale (CSS)

Code du travail
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La rubrique « résidence de longue durée » du site du Gisti (www.gisti.org/textes-re-
sidents-ue) donne un accès rapide :

– à la directive relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue 
durée ;

– aux articles du Ceseda relatifs à ce sujet ;

– aux jurisprudences citées dans la note ;

– à des informations sur les transpositions de la directive en Allemagne, en Belgique, 
en Espagne et en Italie ;

– à des instructions ministérielles sur les documents requis en préfecture.

B. Taxes et droit de timbre sur les titres de séjour
Outre un droit de timbre de 19 euros imposé à tous les titres de séjour, des taxes 
très élevées sont imposées aux titulaires d’une carte de résident de longue durée ou 
d’une carte bleue européenne.

Montant perçu en euros (taxe et droit de timbre) en 2013

Nature de la carte et article du 
Ceseda

Première délivrance Renouvellement

Résident de longue durée (L. 314-8) 260 e 260 e

Carte bleue européenne 260 e 106 e si titre d’un an

200 e si titre de plus d’un an

Regroupement familial Conjoint : 260 e

Enfant : 135 e

106 e

Réinstallation en France d’un 
résident de longue durée dans un 
autre pays (L. 313-4-1)

260 e en général

77 e en tant qu’étudiant

106 e en général

Étudiant : 49 e pour un titre 
d’un an, 77 e pour un titre 
plus long

Réunification d’un membre de la 
famille du précédent (L. 313-11-1)

260 e 106 e

Pour un ou une Français·e, la carte d’identité est gratuite. Tous les titres de séjour 
délivrés à un citoyen ou une citoyenne de l’UE sont gratuits. Où est l’égalité, prévue 
par la directive, entre eux et les résident·e·s de longue durée en terme de droits fiscaux ?

La Cour de justice européenne a condamné les Pays-Bas pour avoir appliqué des 
droits excessifs (CJUE, 26 avril 2012, Commission européenne c/Royaume des Pays-
Bas, C-508/10). L’un des arguments était le « caractère disproportionné » des taxes 
par rapport aux taxes imposées aux nationaux et aux ressortissant·e·s de l’Union ; il 
pourrait être invoqué en France.
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C. Sigles et abréviations
AAH – Allocation aux adultes handicapés

AME – Aide médicale d’État

APRF – Arrêté préfectoral de reconduite à la frontière

APS – Autorisation provisoire de séjour

Aspa – Allocation de solidarité aux personnes âgées

CAA – Cour administrative d’appel

CAI – Contrat d’accueil et d’intégration

CE – Conseil d’État

CE – Communauté européenne (voir p. 3)

CEAM – Carte européenne d’assurance maladie

CEDH – Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme

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

CJCE – Cour de justice de la Communauté européenne

CJUE – Cour de justice de l’Union européenne

CMU – Couverture médicale universelle

CPAM – Caisse primaire d’assurance maladie

CSS – Code de la sécurité sociale

CST – Carte de séjour temporaire

Dilf – Diplôme initial de langue française

Direccte – Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, 
du travail et de l’emploi

Halde – Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité

Ofii – Office français de l’immigration et de l’intégration

OQTF – Obligation de quitter le territoire français

RSA – Revenu de solidarité active

Smic – Salaire minimum interprofessionnel de croissance

TA – Tribunal administratif

UE – Union européenne

VLS – Visa de long séjour

VLS-TS – Visa de long séjour valant titre de séjour
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Défendre les droits des étranger·e·s

Le Gisti est né en 1972 de la rencontre entre des intervenant·e·s des secteurs sociaux, des 
militant·e·s en contact régulier avec des populations étrangères et des juristes. Cette approche, 
à la fois concrète et juridique, fait la principale originalité de l’association.

Le Gisti s’efforce de répondre, sur le terrain du droit, aux besoins des immigré·e·s et des 
associations qui les soutiennent. Ce mode d’intervention est d’autant plus nécessaire que 
la réglementation relative aux étranger·e·s est trop souvent méconnue, y compris des 
administrations chargées de l’appliquer.

Défendre l’état de droit

Défendre les libertés des étranger·e·s, c’est défendre l’état de droit.

Le Gisti publie et analyse un grand nombre de textes, en particulier ceux qui ne sont pas rendus 
publics par l’administration.

Il met gratuitement en ligne sur son site (www.gisti.org) le maximum d’informations sur les 
droits des étranger·e·s ainsi que certaines de ses publications.

Il organise des formations à l’intention d’un très large public (associations, avocat·e·s, collectifs, 
militant·e·s, professionnel·le·s du secteur social…).

Il appuie de nombreux recours individuels devant les tribunaux, y compris devant la Cour européenne 
des droits de l’Homme. Il prend aussi l’initiative de déférer circulaires et décrets illégaux à la censure 
du Conseil d’État ou de saisir le Défenseur des droits en cas de pratiques discriminatoires.

L’ensemble de ces interventions s’appuie sur l’existence d’un service de consultations juridiques 
où des personnes compétentes conseillent et assistent les étranger·e·s qui rencontrent des 
difficultés pour faire valoir leurs droits.

Participer au débat d’idées et aux luttes de terrain

Mais le droit n’est qu’un moyen d’action parmi d’autres : l’analyse des textes, la formation, la 
diffusion de l’information, la défense de cas individuels, les actions en justice n’ont de sens que 
si elles s’inscrivent dans une réflexion et une action globales.

Le Gisti entend participer au débat d’idées, voire le susciter, à travers la presse, des colloques 
et des séminaires, des réunions publiques. Il s’investit également dans des actions collectives 
défensives, mais aussi offensives visant à l’abrogation de toutes les discriminations qui frappent 
les étranger·e·s. Il agit dans ce domaine en relation avec des associations de migrant·e·s et 
d’autres associations de soutien aux immigré·e·s, avec des associations de défense des droits 
de l’Homme et avec des organisations syndicales et familiales, tant au niveau national 
qu’européen.

Le Gisti est agréé par la Fondation de France. Les dons qui lui sont adressés sont 
déductibles des impôts à hauteur de 66 % dans la limite de 20 % du revenu imposable. 
Vous avez aussi la possibilité de lui faire des dons par prélèvements automatiques. Tous 
les détails à www.gisti.org/don

Pour obtenir de plus amples informations, n’hésitez pas soit à écrire au Gisti, 3 villa 
Marcès, 75 011 Paris, soit à envoyer un message, selon le sujet, à l’une des adresses 
suivantes : gisti@gisti.org, formation@gisti.org, stage-benevolat@gisti.org.

Qu’est-ce que le Gisti ?

Le Gisti a décidé d’assurer lui-même la diffusion 
et la distribution de ses publications auprès  

des librairies : www.gisti.org/diffusion
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Résidence de longue durée  
et mobilité dans l’Union européenne
Carte de résident de longue durée - CE

Toute personne résidant légalement pendant une période d’au moins  
cinq années dans l’un des États de l’Union européenne (UE) devrait « se voir 
octroyer dans cet État membre un ensemble de droits uniformes aussi proches que 
possible de ceux dont jouissent les citoyens de l’Union européenne » et pouvoir, 
si elle le souhaite, se réinstaller dans un autre État membre. Cet objectif est 
à l’origine du statut de « résident de longue durée - CE ». Mais le dispositif 
législatif mis en place en France et dans vingt-quatre autres États de l’UE en 
limite considérablement l’application. 

D’une part, une carte de résident portant la mention de « longue durée - CE » 
ne peut être délivrée qu’après au moins cinq années de séjour régulier avec 
de « bonnes » cartes de séjour et sous diverses autres conditions : des 
ressources propres, stables et suffisantes, une intégration républicaine, etc. 

D’autre part, la mobilité au sein de l’UE qui serait particulièrement opportune 
en période de chômage reste très réduite. De nombreuses personnes venues 
de pays voisins imaginent que leur statut de résident de longue durée - CE 
est automatiquement valable en France. Or le ou la résident·e de longue 
durée - CE dans un autre État membre et qui vient en France pour y résider 
ne peut espérer qu’une carte de séjour temporaire. Il ou elle n’est dispensé·e 
que de la possession d’un visa de long séjour ; à cela près, toutes les autres 
conditions de l’accès à une première carte de séjour lui sont imposées et  
le niveau de ses ressources est pris en compte. 

Cette note présente en détail ces deux procédures et les moyens concrets  
de les mener à leur terme. 
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