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1. Objet de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit 

d’asile effectif et une intégration réussie 

La loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et 

une intégration réussie, publiée au Journal officiel de la République française du 11 septembre 2018 

poursuit 3 objectifs principaux : 

- réduire les délais d’instruction des demandes d’asile ; 

- renforcer la lutte contre l’immigration irrégulière ;  

- refondre la politique d’intégration. 

Le titre Ier de la loi du 10 septembre 2018 est relatif à l’accélération du traitement des demandes 

d’asile et à l’amélioration des conditions d’accueil. Il comprend des dispositions relatives à : 

- la réduction des délais d’instruction des demandes d’asile par l’Office français de protection 

des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ; 

- la sécurisation du droit au séjour des bénéficiaires de la protection internationale et des 

membres de leurs familles ; 

- la répartition plus équilibrée des demandeurs d’asile sur le territoire et la rationalisation du 

dispositif national d’accueil. 

Le titre II est relatif aux modalités d’acquisition de la nationalité française par naissance et résidence 

en France à Mayotte. 

Le titre III rassemble les dispositions visant à renforcer l’efficacité de la lutte contre l’immigration 

irrégulière en sécurisant le prononcé des décisions d’éloignement, en renforçant l’efficacité de leur 

mise en œuvre et en aménageant les modalités de leur contrôle contentieux. 

Le titre IV rassemble les dispositions visant à améliorer les conditions d’accueil des étrangers en 

situation régulière et à améliorer l’attractivité de la France pour les talents étrangers, en modifiant 

notamment le régime du « passeport talent » issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au 

droit des étrangers et en assurant la transposition de la directive 2016/801 du Parlement et du 

Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à 

des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves 

ou de projets éducatifs et de travail au pair. 

Le titre V contient quant à lui des dispositions diverses (mesures de coordinations et dispositions 

relatives à l’outre-mer) et finales. 



Des dispositions d’application directe sont entrées en vigueur le lendemain de la publication de la loi 

soit le 11 septembre 2018.  

Cette loi appelait 39 mesures d’application : 28 mesures sous la forme de décrets en Conseil d’Etat et 

11 mesures sous la forme de décrets simples.  

Sur les 28 mesures devant faire l’objet d’un décret en Conseil d’Etat, 12 sont entrées en vigueur le 1er 

janvier 2019 et 15 le 1er mars 2019. Par ailleurs, une mesure n’appelle pas de mesure réglementaire 

d’application, la disposition législative source se suffisant à elle-même.  

S’agissant des mesures d’application relevant du décret simple, 3 sont entrées en vigueur le 1er 

janvier 2019 et 8 le 1er mars 2019. 

Au 1er mars 2018, l’ensemble des mesures devant porter application de la loi du 10 septembre 2018 

ont fait l’objet d’un texte (soit un taux d’application de 100%). 

2. Dispositions de la loi du 10 septembre 2018 ayant fait l’objet de mesures d’application  

2.1. Dispositions de la loi entrées en vigueur le 1er janvier 2019 

 Décret n° 2018-1142 du 12 décembre 2018 portant modification du code de justice 

administrative pour l'application des titres Ier et III de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 

pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, publié au 

Journal officiel le 14 décembre 2018. Les dispositions de ce décret entrent en vigueur le 1er janvier 

2019. 

Ce décret modifie les dispositions réglementaires relatives à la contestation devant la juridiction 

administrative de l'obligation de quitter le territoire français et des décisions administratives qui 

l'accompagnent. Il tire notamment les conséquences de la modification du délai de jugement par le 

juge administratif lorsque l'étranger est placé en rétention administrative ou assigné à résidence sur 

le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 

de la modification de la procédure contentieuse applicable en cas de détention de l'étranger, suite à 

la décision n° 2018-709 QPC du 1er juin 2018.  

Il comporte également des dispositions précisant la procédure contentieuse applicable à la décision 

relative au séjour qui peut désormais être notifiée simultanément à une obligation de quitter le 

territoire français prononcée en application du 6° du I de l'article L. 512-1 du même code, lorsque 

l'étranger a présenté une demande d'asile et une demande d'admission au séjour concomitantes. Ce 

décret comporte également des dispositions relatives au contentieux des décisions prises à 

l'encontre de certains déboutés dont le droit au maintien sur le territoire a cessé. Il comporte enfin 

des dispositions de cohérence textuelle. 

 Décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 

septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie 

et portant diverses dispositions relatives à la lutte contre l'immigration irrégulière et au traitement 

de la demande d'asile publié au Journal officiel le 16 décembre 2018, dont les dispositions entrent 

en vigueur le 1er janvier 2019. Ce décret porte notamment les mesures suivantes : 



- modalités des contrôles effectués  dans une zone comprise entre une frontière terrestre et 

une ligne de 10 kilomètres en-deçà en cas de réintroduction temporaire du contrôle aux 

frontières intérieures prévue par le code de frontière Schengen ; 

- désignation des autorités compétentes pour prendre la décision et définir les plages horaires 

en cas d’assignation à résidence ; 

- fixation de la liste des Etats dont la France reconnaît les législations et juridictions pénales au 

vu de l’application du droit dans le cadre d’un régime démocratique et des circonstances 

politiques générales afin de mettre un terme ou de refuser le statut de réfugié ; 

- modalités de la notification des décisions de l’OFPRA « par tout moyen » (mise en place d’un 

téléservice, définition des garanties et exigences techniques) ; 

- modalités du choix par l’étranger de la langue dans laquelle il est entendu lors de l’examen 

de sa demande d’asile ; 

- modalités d'application de la possibilité, pour l'étranger demandeur d’asile dont le droit de 

se maintenir sur le territoire français a pris fin, de demander au président du tribunal 

administratif de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu’à l’expiration du 

délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à 

la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par 

ordonnance, jusqu’à la date de notification de celle-ci et modalités de prise en compte de la 

vulnérabilité du demandeur d’asile, et le cas échéant, de ses besoins particuliers ; 

- conditions d'application de l'orientation directive par l’Office français de l’immigration et de 

l’intégration du demandeur d'asile résidant dans une région excédentaire au regard du 

schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et des capacités d’accueil de cette région 

vers une autre région ; 

- définition des normes minimales en matière d’accompagnement social et administratif dans 

les lieux d’hébergement pour les demandeurs d’asile ; 

- entrée en vigueur au 1er janvier 2019 d’un certain nombre de dispositions de la loi du 10 

septembre 2018 (le 2° du I de l’article 3, les c et d du 3°, les 4° à 7° du I et le II de l’article 6, 

les a, b, c et e du 2°, le 3°, le b du 4°, le 5° et le c du 7° du I de l’article 13, l’article 30, les 1° et 

2° de l’article 31 et l’article 34). 

Le décret précise, d’une part, la réglementation applicable aux étrangers non admis ou en séjour 

irrégulier sur le territoire français. Il fixe l'autorité compétente pour désigner à un étranger son lieu 

de résidence pendant le délai qui lui est imparti pour quitter volontairement le territoire français, 

pour assortir une décision de remise aux autorités d'un autre Etat membre d'une interdiction de 

circulation sur le territoire français, pour prendre une décision de remise à l'égard de l'étranger 

étudiant ou chercheur admis au séjour sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne et 

bénéficiant d'une mobilité en France conformément à la directive (UE) 2016/801 et pour désigner à 

l'étranger assigné à résidence une plage horaire durant laquelle il est astreint à rester à son domicile.  

Il précise également les modalités d'application des décisions de refus d'entrée opposables à des 

étrangers contrôlés à moins de dix kilomètres d'une frontière intérieure en cas de réintroduction 

temporaire du contrôle aux frontières intérieures et les modalités de constat de l'exécution d'une 

obligation de quitter le territoire français à compter de laquelle court la durée d'une interdiction de 

retour sur le territoire.  



Il tire les conséquences des nouvelles modalités d'intervention du juge administratif et du juge des 

libertés et de la détention lorsque l'étranger est placé en rétention, assigné 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 ou 

placé en détention. Enfin, il assure des coordinations rendues nécessaires par la modification de la 

partie législative du CESEDA.  

Ce décret apporte en outre un certain nombre de modifications à la réglementation applicable à 

l'enregistrement et au traitement des demandes d'asile. Il fixe notamment le régime contentieux des 

recours permettant aux demandeurs d'asile ne bénéficiant plus du droit de se maintenir sur le 

territoire à compter de la notification de la décision de rejet de l'Office français de protection des 

réfugiés et apatrides de demander au juge administratif la suspension de l'exécution de la mesure 

d'éloignement dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile.  

Il précise les modalités de choix de la langue dès l'enregistrement de la demande d'asile ainsi que les 

conditions de son opposabilité pendant toute la durée de la procédure.  

Il réglemente les modalités de notification des convocations et décisions de l'Office français de 

protection des réfugiés et apatrides par voie électronique.  

Il réglemente enfin les conditions de domiciliation des demandeurs d'asile ainsi que les modalités 

selon lesquels ils peuvent être orientés dans une région où ils sont tenus de résider pendant toute la 

durée de la procédure. 

 Décret n° 2018-1359 du 28 décembre 2018 relatif aux conditions matérielles d'accueil, publié au 

Journal officiel du 30 décembre 2018. Ce décret, entré en vigueur le 1er janvier 2019, porte 

application des 3 mesures suivantes : 

- modalités selon lesquelles l'intéressé présente des observations écrites suite à une décision 

de retrait des conditions matérielles d'accueil ; 

- conditions dans lesquelles, lorsque le droit au maintien de l’étranger a pris fin en application 

du 4° bis ou du 7° de l’article L. 743-2 ou lorsque l’étranger se voit notifier une décision de 

transfert prise en application de l’article L. 742-3, l’allocation prévue à l’article L. 744-9 peut 

être adaptée ou remplacée par des aides matérielles ; 

- modalités selon lesquelles le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire peut 

solliciter le bénéfice des droits qui lui sont ouverts en application du code du travail, du code 

de la sécurité sociale, du code de l'action sociale et des familles ou du code de la 

construction et de l'habitation, sur la base de la composition familiale prise en compte dans 

le cadre de la procédure d'asile, dans l'attente de la fixation définitive de son état civil par 

l'OFPRA. 

Le décret précise les conditions de refus et de retrait des conditions matérielles d'accueil. Il introduit 

la possibilité de recourir à une carte de paiement pour le versement de l'allocation pour demandeurs 

d'asile. Il définit également les conditions de délivrance de l'attestation familiale provisoire, qui 

permet aux réfugiés et aux bénéficiaires de la protection subsidiaire de justifier de la composition de 

leur famille, dans l'attente de la certification de leur situation de famille et de leur état civil par 

l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il procède enfin à des coordinations rendues 

nécessaires par l'entrée en vigueur de la loi du 10 septembre 2018. 



2.2. Dispositions de la loi entrées en vigueur le 1er mars 2019 

 Décret n° 2019-141 du 27 février 2019 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 

septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie 

et portant diverses dispositions relatives au séjour et à l'intégration des étrangers, publié au 

Journal officiel du 28 février 2019, et entré en vigueur le 1er mars 2019. Ce décret  porte application 

des 12 mesures suivantes : 

- délai de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle à compter de la décision d’octroi de la 

protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour 

nationale du droit d’asile ;  

- transposition de la directive 2016/801 du 11 mai 2016 s’agissant de la mobilité des 

chercheurs ; 

- transposition de la directive 2016/801 du 11 mai 2016 s’agissant la mobilité des étudiants ; 

- détermination de l’autorité administrative compétente pour prendre une décision de remise 

d’un titre de séjour programme mobilité – chercheurs / étudiants ; 

- conditions d'application de l'article L. 313-9 relatives à la carte de séjour temporaire portant 

la mention "jeune au pair" ; 

- conditions d'application de l'article L. 311-6 concernant les étrangers ayant présenté une 

demande d’asile et pouvant poser une demande d’admission au séjour à un autre titre ; 

- modalités relatives au contrat d’intégration républicaine (entretien de fin de CIR, formation 

civique, formation linguistique, modèle de CIR) ; 

- conditions d'application de l'article L. 313-6 relatif aux conditions de délivrance de la carte de 

séjour temporaire portant la mention “visiteur” ; 

- conditions de l’exercice du transfert temporaire intragroupe ; 

- procédure « parent d’enfant français » (condition de contribution à l’éducation et à 

l’entretien de l’enfant) ; 

- conditions dans lesquelles la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et 

familiale" ou la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle 

peut être délivrée, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 313-2 à l'étranger 

accueilli par les organismes d'accueil communautaire et d'activités solidaires ; 

- seuil minimal de rémunération, modulé le cas échéant selon le niveau de diplôme concerné, 

de l'emploi auquel peut prétendre l'étudiant étranger candidat à la délivrance de la carte de 

séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle. 

Ce décret porte application des titres Ier et IV de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018. Il contient 

des dispositions relatives au dépôt des demandes de titres de séjour par les personnes ayant par 

ailleurs fait une demande d'asile. Il tire les conséquences de la création de cartes de séjour 

pluriannuelles au bénéfice des protégés subsidiaires et apatrides et fixe les règles de dépôt des 

demandes et d'instruction de ces demandes de titres de séjours. Il assure la transposition de la 

directive n° 2016/801/UE relative au séjour à des fins de recherche, d'études, de stage, de 

volontariat, d'activité de jeune au pair et de recherche d'emploi ou de création d'entreprise.   

Il contient également des dispositions relatives au séjour des ressortissants de l'Union européenne. Il 

ouvre un cas d'admission exceptionnelle au séjour pour les personnes accueillies dans des 

organismes d'accueil communautaire et d'activités solidaires (OACAS), après trois années de 



présence dans ces organismes Le décret contient des dispositions relatives au contrat d'intégration 

républicaine et au parcours d'intégration des signataires de ce contrat. 

Enfin, le décret contient des dispositions relatives à certains titres de séjour, notamment à la carte de 

séjour temporaire « visiteur » et au « passeport-talent ». 

 Décret n° 2019-151 du 28 février 2019 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 

septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie 

et portant diverses dispositions relatives au séjour, publié au Journal officiel du 1er mars 2019, et 

entré en vigueur le 1er mars 2019. Ce décret  porte application des 7 mesures suivantes :  

- fixation du montant de la taxe pour délivrance des nouveaux titres de séjour « programme 

mobilité chercheurs » et « programme mobilité étudiants « ; 

- liste des diplômes obtenus dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan 

national au moins équivalent au grade de master. (dans le cadre de la délivrance de la carte 

de séjour temporaire portant la mention "recherche d'emploi ou création d'entreprise") 

- seuil minimal de rémunération de l'emploi que le titulaire de la carte de séjour temporaire 

portant la mention "recherche d'emploi ou création d'entreprise" est autorisé à exercer ; 

- détermination de la liste des diplômes obtenus dans un établissement d’enseignement 

supérieur habilité au plan national au moins équivalent au grade de master pour l’obtention 

de la carte de séjour temporaire « recherche  d’emploi ou création d’entreprise » ; 

- fixation du  montant de la taxe de délivrance de la CST "jeune au pair" ; 

- délai dans lequel l'étranger est invité par l'autorité administrative à déposer sa demande de 

séjour à un autre titre que la demande d'asile ; 

- conditions de délivrance du document de circulation pour étranger mineur. 

Ce décret fixe les délais dans lesquels, en vertu des dispositions de l'article L. 311-6 du code de 

l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les demandeurs d'asile doivent déposer les 

demandes d'admission au séjour qu’ils entendent former à d'autres titres. Il actualise certaines 

références à l'article D. 311-18-1 du même code relatif aux montants des taxes mentionnées aux 

articles L. 311-13 et L. 311-14, qui doivent être acquittées pour la délivrance ou le renouvellement 

des titres de séjour. Il actualise également des références relatives au niveau de diplôme requis pour 

l'obtention de la carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d'emploi ou création 

d'entreprise » mentionnée à l'article L. 313-8 du même code ainsi qu'une référence relative au seuil 

de rémunération qui doit être atteint pour bénéficier d'une autorisation de travail sans opposabilité 

de la situation de l'emploi à l'issue de cette même carte de séjour temporaire. Il fixe enfin les 

conditions de délivrance des documents de circulation pour les étrangers mineurs. 

 Décret n° 2019-152 du 28 février 2019 fixant les critères permettant de qualifier une entreprise 

innovante, prévus au 1° de l'article L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du 

droit d'asile, publié au Journal officiel du 1er mars 2019, et entré en vigueur le 1er mars 2019. Ce 

décret  porte application de la mesure relative aux passeports « talent » portant la mention « Jeune 

entreprise innovante » et fixe les critères d’identification des entreprises bénéficiaires de ce nouveau 

dispositif. Ainsi, il précise, dans le cadre de la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la 

mention « passeport talent », les modalités selon lesquelles des entreprises peuvent se voir 

reconnaître un caractère innovant. Il prévoit qu'est considérée comme innovante une entreprise 

ayant bénéficié de soutiens publics à l'innovation, de financements de l'innovation par une personne 



morale ou un fonds d'investissement alternatif, ou d'un accompagnement par une structure dédiée 

aux entreprises innovantes. Il précise qu'une attestation établissant la reconnaissance de son 

caractère innovant est délivrée à l'entreprise. Il prévoit, enfin, que la mise en œuvre de ces critères 

fait l'objet d'une évaluation annuelle conjointe par le ministère de l'intérieur et le ministère de 

l'économie et des finances. 

 Décret n° 2019-57 du 30 janvier 2019 relatif aux modalités d'évaluation des personnes se 

déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille 

et autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à ces personnes, 

publié au Journal officiel du 31 janvier 2019. Ce décret porte application des 2 mesures suivantes : 

- modalités d'application de l'article L. 611-6-2 du CESEDA relatif au relevé d'empreintes 

digitales et à la photographie des ressortissants étrangers se déclarant mineurs privés 

temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, et notamment durée de 

conservation des données enregistrées et conditions de leur mise à jour, catégories de 

personnes pouvant y accéder ou en être destinataires, ainsi que les modalités d’exercice des 

droits des personnes concernées ; 

- entrée en vigueur des dispositions de l’article 51 de la loi créant l’article L. 611-6-2 du 

CESEDA. 

Ce décret autorise le ministre de l'intérieur à créer un traitement de données à caractère personnel 

ayant pour finalité de mieux garantir la protection de l'enfance et de lutter contre l'entrée et le 

séjour irréguliers des étrangers en France. Il définit à cet effet les finalités de ce traitement, la nature 

et la durée de conservation des données enregistrées, les catégories de personnes y ayant accès ou 

en étant destinataires. Il précise également les modalités de traçabilité des accès et d'exercice des 

droits des personnes concernées. 

Le décret modifie également les finalités des traitements de données prévus par les articles R. 611-1 

et R. 611-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ajoute des destinataires 

à ces traitements et, s'agissant du traitement prévu par les dispositions de l'article R. 611-1, permet 

l'enregistrement des données collectées dans le cadre du nouveau traitement prévu à l'article L. 611-

6-1 du même code. 

 Décret n° 2019-136 du 27 février 2019 relatif aux conditions d'acquisition de la nationalité 

française à raison de la naissance et de la résidence en France des enfants nés à Mayotte de 

parents étrangers publié au Journal officiel du 28 février 2019, et entré en vigueur le 1er mars 2019. 

Ce décret  porte application des 2 mesures suivantes : 

- conditions et modalités selon lesquelles, à la demande de l'un des parents et sur 

présentation de justificatifs, la mention qu'au jour de la naissance de l'enfant il réside en 

France de manière régulière, sous couvert d'un titre de séjour, et de manière ininterrompue 

depuis plus de trois mois, est portée sur l'acte de naissance de l'enfant ; 

- modalités selon lesquelles le procureur de la République peut décider, s'il y a lieu, 

d'ordonner que la mention qu'au jour de la naissance de l'enfant il réside en France de 

manière régulière, sous couvert d'un titre de séjour, et de manière ininterrompue depuis 

plus de trois mois, soit portée sur l'acte de naissance de l'enfant, en cas de refus de l'officier 

d'état civil. 



Ce décret modifie le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil afin d'y introduire les 

dispositions réglementaires prévues à l' article 2495 du code civil dans sa rédaction issue de l' article 

17 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile 

effectif et une intégration réussie, aux termes duquel le parent peut faire consigner en marge de 

l'acte de naissance de son enfant la preuve de la régularité de son séjour et de sa résidence 

ininterrompue en France depuis plus de trois mois à la date de la naissance, preuve requise pour 

permettre à un enfant né à Mayotte de parents étrangers d'acquérir la nationalité française par 

naissance et résidence en France. Le décret porte également des mesures de coordination avec le 

décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de 

naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française afin 

d'y intégrer les pièces complémentaires requises pour l'acquisition de la nationalité française d'un 

enfant né à Mayotte par déclaration souscrite au titre de l' article 21-11 du code civil. 

3. Mesure ne nécessitant pas un texte d’application 

Le 2° de l’article 49 de la loi du 10 septembre 2018 (mesure 32) renvoie à un décret en Conseil d’Etat 

devant préciser les modalités selon lesquelles le mineur non accompagné qui bénéficie des 

dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail et qui dépose une demande 

d’asile est autorisé à poursuivre son contrat pendant la durée de traitement de sa demande. Il est 

toutefois apparu que cette disposition législative ne nécessitait pas de mesure d’application et 

pouvait être appliquée sans précisions réglementaires nouvelles, sauf à la répéter dans la partie 

réglementaire du CESEDA, pratique légistique proscrite. 

4.  Textes complémentaires pris en application de la loi du 10 septembre 2018 

 Décret n° 2018-1096 du 6 décembre 2018 relatif au certificat de bonne conduite délivré aux 

militaires servant à l’étranger 

Ce décret, publié au Journal officiel du 8 décembre 2018, modifie le décret n° 2008-956 du 12 

septembre 2008 relatif aux militaires servant à titre étranger en prévoyant la possibilité de délivrer le 

certificat de bonne conduite aux légionnaires en activité justifiant de l'ancienneté requise pour 

demander une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du 

séjour des étrangers et du droit d'asile, et non plus seulement à l'occasion du retour à la vie civile. Il 

prévoit également la possibilité de retirer à tout moment le certificat de bonne conduite en cas de 

désertion ou de comportement ultérieur inadapté aux exigences des forces armées. 

 Décret n° 2018-1280 du 27 décembre 2018 portant diverses dispositions relatives à l'aide 

juridique 

Ce décret, publié au Journal officiel du 29 décembre, modifie le décret n° 91-1266 du 19 décembre 

1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour modifier 

le barème figurant à l’article 90 du décret du 19 décembre 1991 en matière de contentieux des 

étrangers. 

 Arrêtés du 15 février 2019 relatifs aux cahiers des charges des lieux d’hébergement d’urgence 

des demandeurs d’asile et des centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA), publiés le 20 

février 2019.  



Ces arrêtés, auxquels sont annexés les cahiers des charges établissant les normes d’accueil au sein 

des lieux d’hébergement des demandeurs d’asile, modifient ces cahiers des charges pour tirer les 

conséquences de plusieurs modifications introduites par la loi du 10 septembre 2018, notamment en 

matière d’interruption des conditions matérielles d’accueil. 

 Arrêté du 27 février 2019 modifiant l'arrêté du 1er juillet 2016 relatif aux formations civique et 

linguistique prescrites aux étrangers signataires du contrat d'intégration républicaine créé par la loi 

n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France 

Cet arrêté, publié au Journal officiel du 28 février 2019, modifie l’arrêté 1er juillet 2016 relatif aux 

formations civique et linguistique prescrites aux étrangers signataires du contrat d'intégration 

républicaine créé par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France. La 

durée maximale et le contenu de la formation civique et de la formation linguistique sont modifiés. 

Par ailleurs, une attestation nominative de présence est délivrée par l’organisme de formation à 

l’étranger à l’issue de chaque session de formation civique et de la formation linguistique suivies. 

 Arrêtés du 28 février 2019 fixant la liste des personnes morales et des fonds d’investissement 

ainsi que la liste des soutiens publics à l’innovation permettant de caractériser une « jeune 

entreprise innovante ». 

Les dispositions relatives au passeport « talent » portant la mention « jeune entreprise innovante »  

prévoient que ce titre de séjour peut être délivré aux salariés recrutés par des entreprises qui 

satisfont à des critères qui ont été fixés par le décret n° 2019-152 du 28 février 2019 et parmi 

lesquels figurent notamment le soutien apporté par des personnes morales ou des fonds 

d’investissements spécialisés ainsi que le bénéfice de soutiens publics à l’innovation. Les deux arrêtés 

du 28 février 2019 précisent et déclinent ces critères. 

 Arrêtés du 1er mars 2019 relatifs aux procédures de notification des projets de mobilité des 

étudiants et chercheurs, publiés le 3 mars 2019. 

Ces arrêtés fixent les modalités selon lesquelles les étudiants et chercheurs admis au séjour dans un 

autre Etat membre de l’Union européenne et souhaitant effectuer une mobilité en France notifient, 

par l’intermédiaire de l’établissement d’accueil français, leur projet de mobilité à l’administration 

centrale du ministère de l’intérieur. 

 Arrêté du 1er mars 2019 relatif à la justification de la régularité du séjour d'un parent de 

nationalité étrangère d'un enfant né à Mayotte 

Cet arrêté, publié au Journal officiel du 2 mars 2019, fixe la liste des titres de séjour pouvant 

permettre d’établir la preuve de la régularité du séjour du parent de nationalité étrangère d’un 

enfant né à Mayotte pour permettre au parent de faire consigner, dans les actes de l'état civil, de la 

preuve de son séjour régulier et de sa résidence ininterrompue depuis plus de trois mois à la date de 

la naissance de l'enfant. 

 Arrêté du 4 mars 2019 relatif aux modalités de séjour des jeunes au pair, publié le 5 mars 2019. 



Cet arrêté, qui tire les conséquences de la création d’un titre de séjour dédié aux jeunes aux pairs, 

fixe notamment le modèle de la convention conclue entre le jeune et sa famille d’accueil ainsi que le 

montant de l’argent de poche mentionné au II de l’article R. 313-12 du CESEDA. 


