
DROIT DES ETRANGERS EN FRANCE APRES LA REFORME DU 7 MARS 2016 
 

Les conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France  

I – Bref aperçu historique de l’évolution des politiques de d’accueil des migrants en France 

II – Les différents statuts et catégories d’étrangers 

1. Le régime général et les régimes spéciaux : ressortissants de pays tiers ayant conclu des 

conventions bilatérales avec la France ; 

2. L’immigration familiale : regroupement familial, conjoints de français ; 

3. Les ressortissants de l'UE. 

III - Les titres de séjour délivrés aux étrangers et les conditions d’obtention  

1. Les autorisations provisoires de séjour  - APS : à qui, quand et comment elles sont délivrées. Quels 

sont les apports de la loi du 7 mars 2016 ? ;  

2. Les cartes de séjour temporaire : les différents titres et les catégories d’étrangers pouvant y 

prétendre : «  vie privée et familiale », « salarié », autres mentions ; 

3. La nouvelle : « carte pluriannuelle » à qui, quand et comment est délivrée ? 

4. La carte de résident : quand et comment y accéder, quels sont les changements apportés par la 

loi du 7 mars 2016 ? ; 

5. La carte « permanente » qu'apporte la nouvelle réforme en ce domaine ? 

6. La carte retraité. 

    

Le contentieux des titres de séjour /  Les mesures d'éloignement 

I – La demande, l’instruction et le contentieux des titres de séjour 

1. Les démarches pour l’obtention ou le renouvellement d’un titre de séjour : le moment de la 

demande, l’autorité compétente, l’examen de la demande ; 

2. Les moyens de recours en cas de refus de titre de séjour : la demande d’aide juridictionnelle, les 

recours administratifs, le recours devant le tribunal administratif. 

II - Les mesures d'éloignement du territoire français  

1. L’obligation de quitter le territoire (OQTF) avec ou sans délai de départ volontaire : Les 
étrangers concernés par l’OQTF ; Les étrangers protégés contre cette mesure ; Les moyens de 
recours ouverts à l’étranger ; Les conséquences de l’OQTF. 

2. L’interdiction de retour sur le territoire français (IRTF) : Les cas d’IRTF ; Les moyens de recours 
contre une IRTF ; L’abrogation d’une IRTF. 

3. L’expulsion : Les étrangers frappés par cette mesure ; Les étrangers protégés ; Les moyens de 
recours contre l’expulsion ; L’abrogation des arrêtés d’expulsion ;  Les conséquences d’une 
expulsion. 

Les ressortissants européens  

I – Les ressortissants des pays tiers résidant dans l'UE 

Quels droits en France pour un ressortissant d’un pays tiers, titulaire d’un titre de séjour délivré par un 

pays membre de l’UE (séjour, travail, droits sociaux) ? 

II – La liberté de circulation et d’installation des ressortissants de l'Union dans l’UE  

1. Droit de circulation et de séjour jusqu’à 3 mois pour tous les citoyens de l'Union ;  

2.  Droit au séjour au-delà de 3 mois : conditions de ressources et d'assurance maladie ; 

3. L'accès au marché de l'emploi . 

4. Droit au séjour permanent : quand et comment l'acquérir ? 

III – L'accès aux prestations sociales 

Droit au séjour et prestations sociales ; Le rôle des caisses d'allocations dans la reconnaissance du droit au 

séjour ; La famille des ressortissants européens. 

 
Les droits sociaux 

I – Bref aperçu historique sur la connexion séjour et protection sociale des étrangers  

1. L’obligation de détenir un titre de séjour pour l’affiliation et l’accès aux prestations sociales ; 
2. Les rares exceptions à la connexion : titre de séjour – droits sociaux.  
3. Les conditions spécifiques aux étrangers. 

II – Régime général des droits sociaux des étrangers 

La CMU, l’AME, l’AME humanitaire ; Les allocations familiales ; Le RSA, l’ASPA ; La domiciliation ; 

III – Régime particulier de certains ressortissants: les conventions bilatérales 

L'exportation de certaines prestations familiales ; Accès facile à certaines autres prestations.  

IV – Le contentieux de la Sécurité Sociale 
Procédure amiable (CRA) ; Procédure contentieuse (TASS) ; Prestations concernées ; Contentieux 
administratif (TA). 
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