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Première analyse du MRAP

Le MRAP suit avec attention l’évolution des différentes étapes de cet avant-projet de loi qui fera
prochainement l’objet d’un débat à l’Assemblée Nationale. Ne seront analysées ici que les grandes lignes du
premier avant-projet.

Le MRAP relève en particulier :

- une volonté de précarisation des étrangers en situation régulière sur le territoire, notamment l’allongement du
délai pour le passage de la carte de séjour temporaire à la carte de résident ; multiplication des obstacles dans
ce cadre ; remise en cause du principe général du regroupement familial ; la suppression de tout droit à la
« régularisation » ; une généralisation de la condition d’ « intégration », nécessairement sujette à interprétation.

- une « précarisation » extrême de la situation des étrangers malades puisque ce projet retire de fait tout droit
au séjour au profit de l’étranger malade. Les « soins urgents » mettant en jeu le pronostic vital se réduisent à
une peau de chagrin et se limitent à quelques cas cliniques dans la littérature médicale.

- une discordance entre le droit commun des étrangers, tel que modifié par le projet de loi et les régimes établis
par les conventions bilatérales (convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 modifiée, Accord Franco-
tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié). Les modifications envisagées dans l’avant-
projet ne devraient pas, sauf disposition contraire non connue à ce jour, s’appliquer à ces ressortissants – à
l’exception des dispositions relatives à l’éloignement et à l’asile.

I. Sur la délivrance de la carte de séjour mention « vie privée et familiale »

L’avant-projet de réforme du CESEDA prévoit dans son article L. 313-11 que :
« Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la
mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit :
2° A l’étranger mineur, ou dans l’année qui suit son 18ème anniversaire, qui justifie par tout moyen avoir
sa résidence habituelle en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize dix ans, sans que la
condition prévue à l’article L.313-2 ne soit exigée ».

Le MRAP rappelle que la réforme draconienne de l’ordonnance du 2 novembre 1945 sur l’immigration par la
loi du 26 novembre 2003 - prétendant indûment avoir aboli la « double peine » - avait fixé à l’âge de 13 ans,
au lieu de 10 ans, le seuil de protection dite « absolue » (bien qu’assortie de plusieurs exceptions) contre
l’expulsion, aussi bien que la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire. Le retour à l’âge de 10
ans, prévu par l’avant-projet, contribuerait à mettre à mal le dispositif de portée très limitée de la loi antérieure,
fort loin d’avoir tenu ses promesses. Or, les étrangers nés ou arrivés très jeunes sur le territoire français
entretiennent avec la France des liens particulièrement étroits qui justifient à la délivrance de plein droit d’un
titre de séjour stable (ils bénéficiaient précédemment de plein droit de la carte de résidence de 10 ans).
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L’abrogation de l’article 313-11, alinéa 3°, qui permettait la régularisation « au fil de l’eau » d’étrangers justifiant
de 10 ou 15 années (pour l’étranger ayant séjourné en qualité d’étudiant) de résidence habituelle en France
multipliera le nombre des sans-papiers « sans droits » sur le marché du travail puisqu’il ne sera plus possible de
justifier de l’antériorité du séjour pour sortir d’une « clandestinité » forcée.

L’ alinéa abrogé constitue l’un des signaux les plus forts du projet politique du gouvernement : rendre
ineffectif le droit au séjour pour les étrangers justifiant d’un séjour habituel de longue durée en France.

Quant à la nouvelle exigence posée par l’avant-projet de loi : le séjour régulier de l’étranger, l’actuel article L.
313-11 4°, relatif aux conjoints de français, prévoit deux exigences : une entrée régulière et la communauté de
vie. Désormais, l’étranger candidat au mariage devrait justifier, en plus de ces deux conditions cumulatives,
d’un séjour régulier…
Autant dire que peu d’étrangers pourront prétendre à l’obtention d’un tel titre de séjour. Comment justifier
d’une régularité de séjour ? par un visa en cours de validité ? une attestation provisoire de séjour ? un titre de
séjour ?

La modification de l’alinéa 7° de l’article L. 311-11, cette modification dénature la transposition de l’article 8 de
la CEDH en droit interne par la loi du 11 mai 1998, loi dite « Chevènement ».
Si cette réforme est adoptée, les possibilités de régularisation seront quasiment vouées à l’échec. Exiger de
l’étranger en situation irrégulière des conditions cumulatives :

- des liens personnels et [ou] familiaux, stables et intenses, depuis au moins cinq ans ;
- des ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins (SMIC)
- un logement dont [la localisation,] la superficie, le confort et l'habitabilité permettent son insertion et,

le cas échéant, celle de sa famille dans la société française, compte tenu du nombre et de l'âge de ses
enfants ;

- une intégration républicaine dans la société française, appréciée en particulier au regard de son
adhésion personnelle aux principes qui régissent la République française ainsi que de leur respect [dans
son comportement quotidien] et de sa connaissance de la langue française ;

reviendrait à écarter toutes possibilités de régularisation. Est également posée une restriction à l’article L. 313-
11, 7° ; désormais, l’étranger conjoint d’un étranger résident devra, pour obtenir la délivrance d’une carte de
séjour temporaire, mention « vie privée et familiale », être entré régulièrement ET attester de sa vie commune
ET justifier d’un séjour régulier. C’est ici une réelle atteinte à la notion du droit à mener une vie privée et
normale consacré par la Convention Européenne des Droits de l’Homme et les Libertés Fondamentales -
CEDH, qui pose diverses interrogations : comment sera appréciée la communauté de vie dans l’hypothèse
d’une entrée en France très récente du conjoint étranger, en particulier dans l’hypothèse où les deux conjoints
sont déjà présents sur le territoire ? Quid du Pacs passé entre deux étrangers ressortissants de pays tiers ? ou
d’un ressortissant français avec un étranger ? Toutes ces remarques posent la question de la conformité de
cette disposition à l’article 8 CEDH.

Enfin, le MRAP dénonce l’abrogation de l’article L. 313-11, 11° qui prévoyait la délivrance « de plein droit » de
la carte de séjour temporaire à l’étranger nécessitant une prise en charge médicale et son remplacement par
l’article L.313-14° de portée infiniment plus restreinte. En effet, la régularisation d’un étranger malade atteint
d’une pathologie grave est remise en cause. L’étranger-malade devra désormais justifier du besoin de soins
urgents dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital et non plus celui d’une « prise en charge médicale dont
le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité ». Ainsi, ce projet de loi ne
considérerait plus que les malades nécessitant des soins vitaux. Le MRAP, co-fondateur d’URMED (1995) puis
de l’Observatoire du Droit à la Santé des Etrangers - ODSE (1999), fait siennes l’analyse collective de l’ODSE
et l’ensemble de ses préconisations.

Le MRAP dénonce vigoureusement ce projet dans la mesure où il implique notamment que les étrangers
séropositifs qui ne seront pas sous traitement se verront exclus de toute possibilité de suivi médical au jour le
jour, essentiel pour sauvegarder leur pronostic vital. Il en va de même pour l’ensemble des personnes atteintes
d’autres pathologies exigeant une prise en charge médicale régulière, seule de nature à sauvegarder leur
pronostic vital.
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De plus, au lieu de statuer sur la possibilité pour l’intéressé de bénéficier effectivement d’un traitement
approprié dans son pays d’origine, le projet de loi n’entend s’intéresser qu’à la disponibilité matérielle des
moyens sanitaires adéquats. Peu importe si ceux-ci existent en réalité à des prix si élevés, dans des quantités si
dérisoires et à des distances géographiques et dans des conditions d’accès ( par exemple appartenance à une
« mutuelle…) telles que les malades ne peuvent de fait y avoir accès.

C’est en fonction d’une logique identique que le médecin chef de la Préfecture de Police de Paris a refusé
début 2005 le séjour à plus de 70 séropositifs ou malades du sida avant d’être rappelé à la loi par le ministère
de la Santé sous la pression des associations.

Alors à quelle situation devons-nous nous attendre avec ce projet de loi ? Enfin la carte de séjour délivrée
n’autorisera pas à travailler. Ainsi les rares personnes qui obtiendront un titre de séjour pour raisons médicales
seront laissées sans aucune ressource et dans une précarité mettant leur vie en danger.
Par ailleurs, la limitation du droit au séjour aux seuls soins urgents mettant en jeu le pronostic vital se concilie
mal avec les procédures prévues (notamment la commission d’appel régionale) alors que les soins en question
doivent être délivrés sans délai.

L’article L.314-5-1 dispose quant à lui :

« En cas de rupture de la vie commune, la carte de résident délivrée sur le fondement du 3° de l’article
L.314-9 peut, dans la limite de 4 années à compter de la célébration du mariage, faire l’objet d’un
retrait ».

Le MRAP relève que l’écriture de ce nouveau texte va permettre le retrait de la carte de résident de 10 ans et
rendra l’étranger conjoint « dépendant ». En effet, le Préfet pourra, durant un délai de 4 ans, retirer le droit au
séjour au motif d’une rupture de la vie commune. Le MRAP avait déjà eu l’occasion de dénoncer cette
dépendance de l’étranger conjoint et avait soulevé le cas de ces nombreuses femmes victimes de diverses
violences conjugales qui n’ont d’autre choix que de se murer dans un silence absolu au risque de perdre leur
droit au séjour !

Après la suspicion des mariages de complaisance, l’avant-projet de loi s’attaque désormais à la parentalité des
étrangers.

Dans un article 62-2, il est prévu que :

« Lorsqu’il existe des indices sérieux laissant présumer que la reconnaissance d’un enfant est frauduleuse,
l’officier de l’état civil saisit le procureur de la république.

Le procureur de la République est tenu dans les 15 jours de sa saisine, soit de laisser procéder à
l’enregistrement de la reconnaissance ou de son apposition en marge de l’acte de naissance, soit de surseoir à
leur réalisation dans l’attente des résultats de l’enquête à laquelle il fait procéder, soit de faire opposition.

La durée du sursis décidé par le procureur de la république ne peut excéder un mois renouvelable une
fois par décision spécialement motivée.

A l’expiration du sursis, le procureur fait connaître par une décision motivée à l’officier de l’état civil
s’il laisse procéder à la reconnaissance ou à la mention en marge de l’acte de naissance d l’enfant.
L’auteur de la reconnaissance peut contester la décision de sursis ou de renouvellement devant le président
du tribunal de grande instance qui statue dans les 10 jours. La décision du président du tribunal de
grande instance peut être déféré à la cour d’appel qui statue dans le même délai ».

Le texte va réintroduire la suspicion de fraude à l’égard des étrangers en leur qualité de parents d’enfants nés
sur le sol français. C’est un retour à la loi Pasqua du 24 août 1993 qui visait déjà à l’époque à lutter contre les
mariages qualifiés de complaisance. La nouveauté dans ce texte est que l’officier d’état civil pourra saisir le
procureur de la République qui, à son tour, disposera d’un délai de 15 jours pour se prononcer.

Le MRAP exprime sa plus grande préoccupation face à un tel pouvoir d’appréciation laissé à l’officier d’état
civil qui conduira de nombreux étrangers à ne pas reconnaître leur enfant de peur d’être fiché comme étant en
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situation irrégulière. En outre, rien n’empêchera dès lors l’officier d’état civil d’exiger la présentation d’un titre
de séjour en règle.

II. Sur la nouvelle carte de séjour « capacités et talents »

Le MRAP relève que cette carte, destinée aux étrangers à haut potentiel intellectuel, va participer à un véritable
« appel d’air », vidant ainsi les principaux pays en voie de développement de leurs ressources et compétences
intellectuelles.

L’article L.317-1 dispose que :

« La carte de séjour « capacité et talents » est valable 3 ans. Elle est renouvelable. Elle est délivrée à
l’étranger susceptible de participer, du fait de ses capacités et de ses talents, de façon significative et durable
au développement de l’économie française ou au rayonnement de la France dans le monde ou au
développement du pays dont il a la nationalité.
Article L.317-2 – Nul ne peut obtenir la carte mentionnée à l’article L.317-1 s’il n’a été choisi par
l’autorité administrative compétente dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. L’autorité
administrative compétente prend notamment en compte le contenu et l’intérêt pour la France et pour le pays
dont il a la nationalité du projet professionnelde l’étranger.
Article L.317-3 – La carte de séjour mentionnée à l’article L.317-1 permet à son titulaire d’exercer toute
activité professionnelle de son choix ou le cas échéant d’effectuer des études.
Article L.317-4 – L’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l’article L.317-7 peut demander
immédiatement dès lors qu’il séjourne en France depuis au moins 6 mois à bénéficier de son droit à être
rejoint au titre du regroupement familial par son conjoint et les enfants du couple mineurs de 18 ans. Les
dispositions des articles L.411-2 à L.411-4, L.411-6 et L.411-7 sont applicables. Les membres de la
famille d’un étranger titulaire d’une carte de séjour « capacités et talents » reçoivent de plein droit une carte
de même nature dès lors qu’ils sont astreints à la détention d’un titre de séjour. »

C’est la grande nouveauté qui structure cette réforme législative, avec la création d’une nouvelle carte de séjour
de trois ans renouvelable réservée aux étrangers à fort potentiel intellectuel pouvant apporter une
« contribution au développement de l’économie française », même s’il est précisé que ce devrait aussi
« favoriser le développement » des pays de nationalité de tels étrangers. La nouveauté réside également dans la
possibilité offerte au titulaire de cette carte de pouvoir, après un délai de 6 mois, se faire rejoindre par sa
famille en dehors de la procédure de droit commun du regroupement familial (exigence d’un titre de séjour
depuis un an).

En faisant appel aux étrangers ayant un fort potentiel intellectuel, le gouvernement pose clairement son
objectif, dans la perspective d’une « économie de la connaissance » (stratégie de Lisbonne de l’Union
Européenne), de rattraper son retard sur les autres pays pratiquant déjà le « brain drain » ( notamment Etats-
Unis et Canada) et d’imposer désormais une politique utilitariste de main d’œuvre dite « choisie »…

III. Sur la remise en cause du regroupement familial

Le ministère de l’Intérieur s’attaque à nouveau, après l’adoption de la loi du 26 décembre 2003, au principe
fondamental du regroupement familial. Il modifie en profondeur L’article L.411-5 prévoit

« Le regroupement familial ne peut être est refusé que pour l’un des motifs suivants :

1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa
famille. Sont prises en comptes toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des
prestations familiales et des allocations prévues à l’article L.262-1 du code de l’action sociale et de la
famille, aux articles L.815-1 et L.821-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L.351-9, L.351-
10 et L.351-10-1 du code du travail. Le montant des ressources exigé du demandeur, qui devra être au
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moins égal au salaire minimum de croissance, est fixé en tenant compte du nombre de personnes composant
la famille.

2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas d’un logement considéré comme normal pour une
famille comparable vivant en France permettant l’insertion de la famille dans la société française au regard
desa localisation, de sa superficie, de son confort et de son habitabilité, du nombre et de l’âge des enfants.

3° Le demandeur ne justifie pas se conformer aux conditions de l’intégration républicaine dans la société
française, appréciée en particulier au regard de son adhésion personnelle aux principes qui régissent la
République française ainsi que de leur respectdans son comportement quotidienet de sa connaissance
suffisante de la langue française.

4° Un membre de la famille, en faveur duquel est sollicité le regroupement familial réside en France.

Les modalités d’application du présent article seront fixées par décret en Conseil d’Etat ».

Le MRAP dénonce la remise en cause du principe général du droit de vivre en famille en rendant totalement
aléatoire toute demande de regroupement familial. L’ allongement du délai d’un an à 18 mois pour déposer une
demande de regroupement familial remettrait gravement en cause l’existence du droit fondamental qu’est le
regroupement familial.
Les modifications présentées dans cet avant-projet posent la question de la conformité de cette modification à
l’article 8 CEDH qui reconnaît comme principe fondamental le droit de mener une vie privée et familiale .
Par ailleurs, la notion d’intégration républicaine rappelée dans l’avant-projet de loi, si elle n’est pas nouvelle,
reste très floue, et renforce de fait, une fois encore, le pouvoir discrétionnaire des préfectures. Cela risque donc
de donner lieu à une inégalité de traitement ainsi qu’ en tout état de cause, à un effet de précarisation de la
situation des étrangers réguliers.

Le MRAP rappelle que cette carte de séjour est déjà rarement accordée en l’état actuel de la législation, et que
la généralisation de la condition d’intégration, avec prise en compte de la situation de l'étranger au regard
notamment du nombre et de l’âge des enfants, ne fera que favoriser l'interprétation arbitrairement restrictive
de l'administration. Ces nouvelles dispositions excluent, de fait, le regroupement familial. Les conditions
posées sont telles que seules quelques familles très aisées pourront en bénéficier.

Le MRAP ne peut que s'étonner et s’inquiéter vivement de la contradiction entre, d’une part, la volonté
officiellement affichée de favoriser les processus d'intégration et, d’autre part, la précarisation du statut des
étrangers qui résulte de cette disposition.

Le MRAP dénonce l’extension des pouvoirs de l’administration, telle que prévue par l’article L.421-1 :

« L’autorisation d’entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par
l’autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le
maire de la commune de résidence de l’étranger ou le maire de la commune où il envisage de s’établir où le
demandeur dispose du logement mentionnée au 2° de l’article L.411-5. En outre, le maire de cette
commune émet, à la demande de l’autorité administrative, un avis pour l’appréciation de la condition
d’intégration ».

Après la énième refonte de la réglementation sur les étrangers en France qu’a été la loi du 26 novembre 2003,
le gouvernement a choisi de renforcer les pouvoirs du Maire, particulièrement dans la procédure d’examen du
regroupement familial. Ainsi, l’avant-projet de la réforme CESEDA va permettre à l’élu de donner toutes
appréciations sur les capacités du demandeur à devenir un bon « républicain », mais aussi sur les conditions de
ressources et de logement. Enfin, le Préfet pourra exclure de la procédure de regroupement familial tout
membre d’une famille déjà présent sur le territoire français.
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IV. Sur les étrangers : une main d’œuvre « choisie »
au service quasi-exclusif de l’intérêt de la France

1. Les étudiants étrangers

Le nouveau texte prévoit de limiter le marché du travail des étudiants étrangers.

L’article L.311-7 de l’avant-projet dispose que :
« L’étranger ayant achevé un cycle de formation au moins équivalent au niveau du master peut solliciter la
délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, d’une durée de validité de 6 mois non renouvelable, pour
chercher un emploi en relation avec cette formation ».

Ce texte prévoit la délivrance d’une simple Autorisation Provisoire de Séjour ( APS) pour recherche d’emploi
alors qu’une autorisation provisoire de travail (APT) est prévue à l’article R. 341-7 du Code du travail : « Une
autorisation provisoire de travail peut être délivrée à l'étranger qui ne peut prétendre ni à la carte de séjour temporaire portant la
mention «salarié» ni à la carte de résident et qui est appelé à exercer chez un employeur déterminé, pendant une période dont la
durée initialement prévue n'excède pas un an, une activité présentant par sa nature ou les circonstances de son exercice un caractère
temporaire.
La durée de validité de cette autorisation, dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des travailleurs
immigrés, ne peut dépasser «neuf mois». Elle est renouvelable ».

Une telle restriction d’accès au marché du travail pour une durée fixée à 6 mois et non renouvelable conduirait,
pendant toute la période prévue consacrée à la recherche d’un emploi, à accroître la précarisation et les
inégalités sociales entre étudiants. Toutefois, ces étudiants auront toujours la possibilité de saisir le juge des
référés pour lui demander d’enjoindre à l’administration de leur délivrer une APT.

Enfin, le passage, dans le pays d’origine, par un « Centre pour les études en France » a toutes les raisons de
devenir la « voie royale » d’admission des étudiants à poursuivre des études supérieures sur le territoire
français. Un tel dispositif, favorisant les échanges universitaires, ne serait en rien critiquable s’il poursuivait des
échanges équilibrés, sur une base d’intérêts réciproques, entre la France et les pays du « Sud ».

Dans le cadre du projet de loi, cette disposition s’inscrit au contraire dans politique globale de sélection des
élites des pays d’origine au profit prioritaire de l’ « Economie du savoir » que cherchent à développer l’Union
Européenne et ses pays membres.

2. L’exigence d’un visa de long séjour

L’article L.313-2 prévoit que :

« Sous réserve des obligations internationales de la France, et des exceptions prévues par le présent code,
l’octroi de la carte de séjour temporaire peut être est subordonné à la production par l’étranger d’un visa
destiné à un séjour d’une durée supérieure à trois mois.
Le visa de long séjour pour projet professionnel est délivré en fonction d’un barèmetenant compte
notamment du projet de l’étranger et en particulier de la promesse d’embauche dont il dispose
éventuellement de son âge, de sa qualification et de son expérience professionnelle, de ses capacités
linguistiques ainsi que de l’intérêt de la France et du pays dont il a la nationalité».

Le MRAP relève que les exceptions à l’obligation de visa de « long séjour » prévues par ce projet de réforme ne
sont pas conformes aux obligations internationales de la France : c’est le cas des critères d’ âge et de capacités
linguistiques.

Cette nouvelle exigence d’un visa de long séjour semble a priori particulièrement floue. Cependant, la création
d’un « visa de long séjour pour projet professionnel » - en particulier sur la base de l’âge, la qualification,
l’expérience professionnelle, les capacités linguistiques, l’intérêt de la France et du pays dont l’étranger a la
nationalité – consacre dans les faits, avant le départ du pays d’origine, une sélection des candidats au plus près
des besoins de la France qui primeront sur ceux du pays de l’étranger.
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Ces dispositions nouvelles contrediraient les dérogations existantes à l’exigence d’un visa de long séjour pour
l’obtention d’une Carte de Séjour Temporaire - CST (voir art. 7 actuel, Décret du 30/06/1946) :

- l’étranger titulaire d’un visa court séjour « étudiant-concours » ayant réussi un concours ou une
épreuve d’admission préalable peut, sur ce fondement juridique, obtenir une CST

- l’étranger titulaire d’un visa de court séjour portant la mention « carte de séjour à délivrer dès l’entrée
sur le territoire » est également dispensé de l’obligation de visa de long séjour.

3. L’étranger « travailleur temporaire »

La nouvelle réécriture de l’article L. 313-4 prévoit désormais que :

« Par dérogation aux articles L.311-2 et L.313-1, l’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire sur
le fondement des articles L.313-7, L.313-8 ou L.313-10 depuis au moins un an peut, à l’échéance de la
validité de cette carte, en solliciter le renouvellement pour une durée supérieure à un an et ne pouvant
excéder quatre ans.
Selon la catégorie du demandeur, cette dérogation est accordée en tenant compte, de sa qualification
professionnelle, de son niveau d’étude au moins équivalent à la licence, de son activité professionnelle, ainsi
que des raisons pour lesquelles le bénéfice d’un tel renouvellement est susceptible d’en faciliter l’exercice.
La nouvelle durée de validité de la carte est déterminée compte tenu de la durée prévue ou prévisible de la
présence du demandeur dans le cadre de son activité professionnelle ou du cycle d’études envisagé. Si l’une
ou l’autre prend fin avant la date d’expiration du titre, ce dernier est retiré sans préjudice de la possibilité,
pour l’étranger, de solliciter la délivrance d’un autre titre de séjour à laquelle il pourrait prétendre en
application des dispositions du présent code.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application de ces dispositions ».

Les nouveaux critères de renouvellement de la carte de séjour temporaire, en fonction du niveau de
qualification, de la formation et de la profession de l’étranger, constituent une déclinaison de la politique
d’immigration utilitariste, sélective et hautement qualifiée poursuivie par ce projet.

Les conditions de mise en œuvre de nombreuses dispositions du projet de loi sont renvoyées à des décrets
dont la teneur risquera d’accentuer le caractère sélectif de l’immigration « choisie », fût-ce au prix de l’exode
des « cerveaux ».

L’article L.313-10 est le texte qui a subi, dans son ensemble, la plus profonde modification. Il réglera les
conditions d’attribution de la carte de séjour pour les salariés.

La carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle est délivrée :

« 1° A l’étranger titulaire d’un contrat de travail visé conformément à l’article L.341-2 du code du
travail, pour une durée de 18 mois renouvelable.
Elle porte la mention « salarié ».

2° A l’étranger qui dispose d’un contrat de travail proposé par un employeur justifiant avoir communiqué
l’offre d’emploi correspondant à ce contrat aux organismes participant au service public de l’emploi art.
311-1 du code du travailet n’ayant pas réussi à pourvoir cette offre dans un délai de trois mois à compter
de cette communication. Elle porte la mention « salarié » « travailleur temporaire ».
Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont applicables qu’aux entreprises appartenant à des secteurs
définis par décret en Conseil d’Etat.
La durée de validité de cette carte correspond à la durée du contrat de travail visé au premier alinéa dans
la limite de 18 mois. La carte fait l’objet d’un retrait en cas de rupture de contrat de travail. Si cette
rupture est le fait de l’employeur, celui-ci acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais de
réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine.
Cette carte n’est pas renouvelable sauf si l’étranger exerce une profession définie par décret en Conseil
d’Etat.
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3° A l’étranger qui vient exercer une profession non soumise à autorisation et qui justifie pouvoir vivre de
ses seules ressources, pour une validité de 18 mois renouvelables.
Elle porte la mention de l’activité que le titulaire entend exercer.

4° A l’étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale définie aux articles
L.122-1 à L.122-3 du code du commerce, pour une durée de validité de 18 mois renouvelable.
Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer.

5° A l’étranger titulaire d’un contrat de travail saisonnier établi conformément au 3° de l’article L.122-
1-1 du code du travail et à condition qu’il établisse sa résidence habituelle hors de France, pour une
durée maximale de trois ans, par dérogation aux articles L.311-2 et L.313-1 du présent
code.
Cette carte lui permet d’exercer des travaux saisonniers n’excédant pas six mois sur douze mois
consécutifs, sous peine de retrait immédiat.
Elle porte la mention « travailleur saisonnier ».

6° A l’étranger détaché par un employeur établi hors de France lorsque ce détachement s’effectue entre
établissements d’une même entreprise ou entre entreprises du même groupe, conformément au 2° du I de
l’article L.342-1 du code du travail.
Elle porte la mention « détaché interne ».

Cette carte de séjour d’une durée de validité de trois ans renouvelable, permet à son titulaire d’entrer en
France à tout moment pour exercer une activité salariée dans un établissement ou dans une entreprise
mentionnée au premier alinéa. La durée totale d’activité salariée ainsi autorisée ne peut excéder 18 mois
au cours d’une période de trois ans.
Le nombre de carte de séjour portant la mention « détaché interne » délivrées en application des deux
alinéas précédents à des salariés détachés au sein d’un même établissement ou d’une même entreprise ne
peut excéder un plafond fixé, par décret en Conseil d’Etat, en fonction de l’effectif total des salariés de cet
établissement ou de cette entreprise ».

Le salarié étranger devient une main d’œuvre « choisie » et « jetable » dont le droit au séjour est aligné sur la
durée de son contrat de travail. En l’absence de renouvellement par l’employeur du contrat de travail,
l’étranger salarié perdrait automatiquement tout droit au séjour et se retrouverait dans une situation de
précarité, voire de clandestinité. Il s’agit d’une régression dramatique vers une situation antérieure, qui
maintenait le travailleur étranger dans une totale précarité de séjour. Cette nouvelle disposition efface les
résultats de quelque trente ans de lutte pour un droit au séjour autonome, délié du contrat de travail, donnant à
l’immigré « droit de cité » en France.

L‘instauration d’une telle carte de séjour soumet le salarié au seul bon vouloir de son employeur pour le
renouvellement de son titre de séjour, et l’on peut aisément imaginer les dérives possibles en cas de
mésentente entre le salarié et son employeur. Par ailleurs, la carte de séjour temporaire d’une durée limitée à 18
mois renouvelable, ne permettra plus à son titulaire d’exercer une autre activité salariée que celle prévue dans
son contrat initial.

Cette nouvelle réécriture de l’article L 313-10 conduit l’étranger à solliciter la délivrance d’un visa long séjour.
En pratique, ces visas rarement attribués dans le passé, le seront encore moins à l’avenir car, selon les propos
du ministre des affaires étrangères « La frontière commence à nos consulats» »1.

Aux pratiques discrétionnaires viendront s’ajouter les prescriptions d’une politique officielle de sélection et
d’éventuels objectifs chiffrés.

1 Philippe Douste-Blazy : «La frontière commence à nos consulats»
Le chef de la diplomatie expose ses projets en matière d'immigration choisie et de prévention des abus.
Marie-Christine Tabet
[Le Figaro 18 janvier 2006]


