Le droit d’obtenir la délivrance d’une carte de séjour

En tant que citoyens européens les britanniques ne sont pas tenus à détenir une carte de
séjour. Ils ont néanmoins le droit d’en faire la demande et, s’ils en remplissent les
conditions, d’obtenir la délivrance d’une carte de séjour.
As EU citizens, British citizens aren’t required to hold a carte de séjour. They nevertheless have the
right to apply for one and, if they meet the conditions, to receive one.

Article L. 121-1 du CESEDA (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile),
deuxième alinéa
Ils ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. S'ils en font la demande, il leur est délivré un titre
de séjour.

Circulaire n°NOR : IMIM1000116C1, 10 septembre 2010, « Conditions d’exercice du droit de
séjour des ressortissants de l’Union européenne, des autres États parties à l’Espace
économique européen et de la Confédération suisse, ainsi que des membres de leur
famille », paragraphe 1.2
Ce caractère facultatif du titre de séjour est un avantage consenti aux citoyens de l’UE et assimilés
qui sont seuls juges de l’opportunité d’en user. En ce qui vous concerne, le deuxième alinéa de
l’article L.121-2 indique que vous avez l’obligation d’instruire la demande de carte de séjour que de
tels ressortissants pourraient être amenés à présenter.

Ministère de l’Intérieure, Direction générale des étrangers en France, Direction de
l’immigration, Sous-direction du séjour et du travail, « Guide de réglementation du séjour et
du travail des étrangers en France », 2 novembre 2016, 3.1.3, page 254
Les citoyens de l’UE (hormis les ressortissants d’États relevant d’un régime transitoire et souhaitant
exercer une activité professionnelle salariée ou non salariée – aucune nationalité de l’Union
européenne n’étant concernée depuis le 1er juillet 2015, date de la fin de la période transitoire des
ressortissants croates) ne sont pas soumis à l’obligation de demander un titre de séjour, mais
peuvent en obtenir la délivrance s’ils le souhaitent et en remplissent les conditions.

