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PROPOSITION D’AMENDEMENT 

ARTICLE 16 BIS DU PROJET DE LOI 

 

L’article 16 bis du projet de loi est ainsi rédigé : 

« Le même code est ainsi modifié : 

1° Le quatrième alinéa de l’article L. 313-12 est supprimé ; 

2° L’avant dernier alinéa de l’article L. 431-2 est supprimé ; 

3° L’article L. 316-3 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 316-3. – Sauf si sa présence constitue une menace à l’ordre public, l’autorité administrative 

délivre une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” à l’étranger qui 

bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil, en raison des 

violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son 

concubin. La condition prévue à l’article L. 311-7 du présent code n'est pas exigée. Cette carte de 

séjour temporaire ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle.  

« Le titre de séjour arrivé à expiration de l’étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en 

vertu de l’article 515-9 du code civil, en raison des violences commises par son conjoint, son 

partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin est renouvelé. » 

Proposition d’amendement : 

Supprimer l’article 16 bis du projet de loi.  

EXPOSE DES MOTIFS 

Le 4
ème

 alinéa de l’article L.431-2 du CESEDA (supprimé par le projet de loi) concerne les conjoints 

de ressortissants étrangers en situation régulière entrés dans le cadre du regroupement familial et 

prévoit que :« lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu’il a 



subies de la part de son conjoint, l’autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour 

de l’étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et peut en accorder le renouvellement. 

En cas de violence commise après l’arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de 

la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour 

l’ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». 

Au terme de l’article L313-12 du CESEDA, l’étranger conjoint de Français victime de violences 

conjugales se voit délivrer un premier titre de séjour et peut se voir accorder son renouvellement 

indépendamment de l’exigence de maintien de la communauté de vie. De même, il est impératif que 

ces dispositions s’appliquent de manière égale aux conjoints d’étrangers entrés dans le cadre du 

regroupement familial victimes de violences conjugales.  

La protection des femmes étrangères ne peut passer que par l’assurance d’une stabilité de leur statut 

administratif. Ceci permettra à la victime de s’émanciper de la domination et de la violence de son 

conjoint. Les parlementaires en votant la loi du 9 juillet 2010 avaient d’ailleurs considéré que 

l’ordonnance de protection s’ajoutait aux dispositions antérieures et ne les remplaçait pas. Maintenir 

les victimes en situation de dépendance en ce qui concerne leur statut juridique est en contradiction 

totale avec les objectifs de lutte contre les violences à l’égard des femmes, déclarée grande cause 

nationale 2010. Ce manque de cohérence dans les messages envoyés par les institutions de la 

République ne peut qu’être préjudiciable d’une part à l’intégrité de l’Etat, et d’autre part à une 

véritable émancipation des femmes étrangères victimes de violences. 

 


