
RAPPORT DU GOUVERNEMENT AU PARLEMENT 

RELATIF L'APPLICATION DE LA LOI No 20 1 1-672 DU 16 JUIN 20 1 1 RELATIVE À 
L71MR.IIGRATION, L~TÉGRATION ET LA NATIONALITE 

ETABLI CONFORMÉMENT A L'ARTICLE 67 DE LA LOI No 2004-1 343 DU 9 
DÉCEMBRE 2004 

La loi relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité a été publiée au Journal 
officiel du 1 7 juin 201 1. 

Elle poursuivait trois objectifs principaux : 
- transposer trois directives européennes tendant respectivement à lutter contre 

l'immigration irrégulière et l'emploi d'étrangers sans titre et à promouvoir 
l'immigration des travailleurs hautement qualifiés, à savoir la directive « retour D 
(directive 2008/11 5ICE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 
relative aux normes et procédures applicables dans les Etats membres au retour des 
ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier), la directive « sanctions >> (directive 
2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des 
nonnes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs 
de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier) et la directive «carte bleue 
européenne » (directive 2009/50/CE du Conseil du 25mai2009 établissant les 
conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi 
hautement qualifié) ; 

- réformer les procédures et le contentieux de l'éloignement des étrangers en situation de 
séjour irrégulier, en s'inspirant notamment du rapport de la commission présidée par 
Pierre Mazeaud « Pour une politique des migrations transparente, simple et solidaire D, 
remis le 11 juillet 2008 au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité 
nationale et du développement solidaire ; 

- promouvoir l'intégration des étrangers en France. 

Au 19 décembre, 6 décrets ont été publiés, représentant 27 mesures réglementaires 
d'application sur 34 prévues par la loi en question. Le taux d'application de la loi, à la date 
d'établissement du présent rapport, est donc de 79 %. 

Par ailleurs, il convient de relever que la transposition des trois directives précitées est 
désormais achevée. 

1 - Dispositions de la loi ne nécessitant pas de mesures d'application 

L'article la, 1, articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19,21,22, 24, 25, 29, 30, 
31,32, 33, 34,35, 36, 38,40,41,42,44,45,46,49, 50, 52, 53, 54,55, 57, 59, 60,61, 62, 63, 
64,66, 68,69,70,71,72, 74,75,76,78,79,80, 81, 82,83,84,85,88,89,91, 92,93,94, 95, 
96,97, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107,108, 109, 1 10 ne nécessitent pas l'adoption de 
mesures d'application. 



II -Dispositions de la loi ayant fait I'ohiet de mesures d'application 

A - dispositions relatives à l'accès à la nationalité française 

Le décret no 201 1 - 1265 du 1 1 octobre 201 1 relatif au niveau de connaissance de la langue 
française requis des postulants à la nationalité fiançaise au titre des articles 21-2 et 21-24 du 
code civil et à ses modalités d'évaluation, porte application des articles 2 et 3, en tant qu'ils 
concernent la connaissance de la langue fiançaise pour l'accès à la nationalité. L'entrée en 
vigueur effective des nouvelles dispositions a été fixée au 1" janvier 2012. 

B - disziositions relatives à l'entrée. au séjour et à l'éloignement des étrangers 

L'article 13 trouve ses mesures d'application à l'article 3 du décret no 201 1-820 du 8 juillet 
20 1 1 pris pour l'application de la loi no 201 1-672 du 16 juin 201 1 relative à l'immigration, à 
l'intégration et à la nationalité et portant sur les procédures d'éloignement des étrangers. 

L'article 17, qui crée la carte de séjour temporaire portant la mention «carte bleue 
européenne D, trouvent ses mesures d'application aux articles 20, 24 et 26, s'agissant des 
modifications du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et aux articles 
52, 54, 55, 56, 57 et 58, s'agissant des modifications du code du travail, du décret no 2011- 
1049 du 6 septembre 201 1 pris pour l'application de la loi no 201 1-672 du 16 juin 201 1 
relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité et relatif aux titres de séjour. 

A noter que l'arrêté fixant le montant de la rémunération de référence pour la délivrance de la 
carte de séjour temporaire « carte bleue européenne >) a été publiée au Journal officiel du 19 
novembre 201 1 (arrêté du 9 novembre 201 1 relatif au montant du salaire brut moyen annuel 
de référence pour la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « carte 
bleue européenne ») . 
L'article 20, relatif à la même carte de séjour, trouve ses mesures d'application à l'article 9 
du décret no 201 1-820 du 8 juillet 201 1 pris pour l'application de la loi no 201 1-672 du 16 juin 
201 1 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité et portant sur les procédures 
d'éloignement des étrangers. 

Les articles 23'26 et 28, relatifs respectivement à la carte de séjour temporaire « scientifique- 
chercheur », la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » et l'admission 
exceptionnelle au séjour de certains mineurs étrangers isolés au moment de leur majorité, 
trouvent leurs mesures d'application dans le même décret no 201 1-1049, respectivement en 
ses articles 2 1,3 8 et 59. 

Le décret no 20 1 1-820 du 8 juillet 201 1 pris pour l'application de la loi no 201 1-672 du 16 
juin 201 1 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité et portant sur les 
procédures d'éloignement des étrangers, dans ses articles 4 et 5, porte application des articles 
37, relatif à la procédure administrative d'éloignement des étrangers ressortissants de pays 
tiers à l'Union européenne, et 39, relatif à la même procédure pour les ressortissants de 
l'Union européenne et les membres de leur famille. 



L'article 43, qui appelle la désignation de l'autorité administrative compétente, trouve ses 
mesures d'application à l'article 7 du même décret no 201 1-820. 

L'article 47, en tant qu'il porte sur l'assignation à résidence de droit commun des étrangers 
faisant l'objet d'une mesure d'éloignement (prévue par les articles L. 561-1 et L. 561-2 du 
code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile), trouve lui aussi ses mesures 
d'application dans le décret no 201 1-820. 

L'article 48, relatif au contentieux administratif des étrangers, est mis en application par le 
décret no 201 1-8 19 du 8 juillet 201 1 pris pour l'application de la loi no 201 1-672 du 16 juin 
201 1 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité. 

Les articles 51 et 58, portant sur le contentieux devant le juge des libertés et de la détention, 
et l'article 111, relatif à l'entrée en vigueur de la réforme du contentieux, sont mis en œuvre 
par le même décret no 201 1-820. 

Les articles 65, 67 et 90, relatifs respectivement à l'arrêté de reconduite à la frontière, aux 
conditions d'accès des associations humanitaires aux lieux de rétention et à la remise du 
passeport, trouvent leurs mesures d'application dans le décret no 201 1-820 du 8 juillet 201 1 
pris pour l'application de la loi no 201 1-672 du 16 juin 201 1 relative à l'immigration, à 
l'intégration et à la nationalité et portant sur les procédures d'éloignement des étrangers. 

L'ensemble de ces mesures est entré en vigueur le deuxième lundi suivant la date de 
publication des décrets no 201 1-8 19 et no 201 1-820 précités, soit le 18 juillet 201 1. 

C - dispositions relatives à la lutte contre le travail illégal 

L'article 73, traitant des attestations relatives aux obligations déclaratives et de paiement des 
employeurs, a donné lieu à des mesures d'application figurant dans le décret no 201 1-1601 du 
21 novembre 201 1 relatif au contenu et aux modalités de délivrance de l'attestation prévue 
aux articles L. 8222-1 du code du travail et L. 243-15 du code de la sécurité sociale, et plus 
précisément à ses articles 3 et 4. 

Les articles 77, 86 et 87 trouvent toutes leurs mesures d'application dans le décret no 201 1- 
1693 du 30 novembre 2011 relatif à la protection des droits sociaux et pécuniaires des 
étrangers sans titre et à la répression du travail illégal, respectivement aux articles 1 et 3 pour 
l'article 77 et à l'article 4 pour les articles 86 et 87. 

III - Dispositions de la loi devant encore faire l'obiet de mesure d'application 

A - dispositions devant le Conseil d'Etat 

Le Conseil d'Etat est saisi des projets de décrets portant application des articles suivants : 
- l'article 2 en tant qu'il prévoit une mesure réglementaire pour déterminer le niveau et 

les modalités d'évaluation de la connaissance de l'histoire, de la culture et de la 
société française du candidat à la naturalisation ; 

- le même article 2, en tant qu'il prévoit un décret approuvant la charte des droits et 
devoirs du citoyen français ; 



- l'article 56, qui appelle une détermination par décret des conditions de mise en œuvre 
de la rétention administrative de longue durée pour certains étrangers condamnés pour 
terrorisme et faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ; 

- les articles 98 et 99, relatifs respectivement à la mise en œuvre de la visioconférence 
pour les audiences de la cour nationale du droit d'asile et à la procédure de demande 
d'avis contentieux au Conseil d7Etat par la même juridiction. 

L'avis du Conseil d'Etat sur chacun de ces décrets est attendu dans le courant du mois de 
janvier 2012 au plus tard, ce qui devrait donner lieu à une publication probable des décrets en 
cause avant le 3 1 janvier 201 2. 

B - dispositions faisant l'obiet de travaux interministériels 

L'article 47 appelle encore l'adoption de mesures réglementaires, prévues à l'article L. 562-3 
du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, visant à préciser les 
modalités de mise en œuvre de l'assignation à résidence avec surveillance électronique pour 
les étrangers parents d'enfant mineur résidant en France qui ne peuvent être assignés à 
résidence en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et 
du droit d'asile. 

Pour parvenir à mettre en œuvre cette disposition législative, issue d'un amendement 
parlementaire, il convient d'élaborer une procédure permettant d'assurer le respect de toutes 
les garanties procédurales prévues par la loi dans les très brefs délais de la préparation d'un 
éloignement effectif. Cette procédure administrative, qui sera mise en œuvre par la police et la 
gendarmerie et non par l'administration pénitentiaire, doit être adaptée aux contraintes de ces 
services et aux nécessités de la préparation de l'éloignement d'étrangers qui, par hypothèse, 
n'ont pas de domicile, faute d'avoir des garanties de représentation. Aucun retour 
d'expérience n'existe pour une telle procédure appliquée dans des conditions similaires. 

Les difficultés juridiques et techniques de la mise en œuwe de ce dispositif sont à l'origine du 
délai pris pour préparer le texte d'application. 

TV - Circulaires d'application publiées 

Pour l'application de la loi, les circulaires suivantes ont été prises et publiées : 
- circulaire IOCK1 1 1077 1 C du 1 7 juin 20 1 1 relative à l'entrée en vigueur de la loi 

relative à l'immigration, à l'intégration et a la nationalité ; 
- instruction IOCL1124524C du 9 septembre 2011 relative au droit au séjour des 

personnes victimes de violences conjugales et a la mise en œuvre des articles L. 313- 
12, L. 3 16-3 et L. 43 1-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit 
d'asile (CESEDA) ; 

- circulaire IOCL 1 13 003 1 C du 2 1 novembre 20 1 1 relative aux modalités d'application 
du décret no 20 1 1-1 049 du 6 septembre 20 1 1 pris pour l'application de la loi no 20 1 1 - 
672 du 16 juin 201 1 relative à l'immigration, l'intégration et la nationalité et relatif 
aux titres de séjour ; 

- circulaire IOCNll32ll4C du 26 novembre 201 1 relative au niveau de connaissance 
de la langue fiançaise requis des postulants à la nationalité fiançaise. 


