
Modifications spécifiques aux étrangers apportées par la loi 
n° 2010-769 du 9 juillet 2010 

relative aux violences faites aux femmes, aux violences au sein des 
couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants 

I. Dans le Ceseda
Modifications apportées par les articles 11, 12, 14 et 34 de la loi.

A. Sur la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale »

• Vie privée et familiale (art. 11 1° de la loi)

Article L. 313-12
La carte délivrée au titre de l'article L. 313-11 donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.

Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 [conjoint de 
Français] est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, 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 et 
peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du 
conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint 
étranger 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". 

L'accès de l'enfant français […].

• Regroupement familial (art. 11 2° de la loi)

Article L. 431-2 
En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de 
séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation 
de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de 
renouvellement.

Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l'autorité administrative 

Contexte
L'article 1 de la loi crée les articles 515-9 à 13 du code civil établissant une « ordonnance de 
protection » délivrée en urgence par le juge dans les situations suivantes.

Art. 515-9 du code civil. - Lorsque les violences exercées au sein du couple ou par un ancien 
conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettent 
en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales 
peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection.

Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, l'autorité administrative accorde, 
dans les plus brefs délais, la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour 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.



refuse de l'accorder.

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas si un ou plusieurs enfants sont nés de cette 
union, lorsque l'étranger est titulaire de la carte de résident et qu'il établit contribuer effectivement, 
depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à 
l'article 371-2 du code civil.

En outre, 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".

B. Dispositions applicables aux étrangers ayant déposé plainte pour 
certaines infractions ou témoigné dans une procédure pénale ou 
bénéficiant de mesures de protection

• Article 12 de la loi

Article L. 316-1 
Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant 
la mention "vie privée et familiale" peut être délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une 
personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 
225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une 
personne poursuivie pour ces mêmes infractions. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas 
exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle.

En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être 
délivrée à l'étranger ayant déposé plainte ou témoigné.

Article L. 316-2 [...]

Article L. 316-3. - Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour 
temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée à l'étranger qui bénéficie 
d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil. 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.

Article L. 316-4. - En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte 
de résident peut être délivrée à l'étranger ayant déposé plainte pour une infraction mentionnée 
au premier alinéa de l'article 132-80 du code pénal.

Article 132-80
Dans les cas prévus par la loi,  les peines encourues pour un crime ou un délit  sont aggravées 
lorsque l'infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un 
pacte civil de solidarité.
La circonstance aggravante prévue au premier alinéa est également constituée lorsque les faits sont 
commis par l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à la victime par un pacte 
civil de solidarité. Les dispositions du présent alinéa sont applicables dès lors que l'infraction est 
commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime.

Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, l'autorité administrative accorde, 
dans les plus brefs délais, la délivrance ou le renouvellement de la carte de séjour temporaire de 
l'étranger qui bénéfice d'une ordonnance de protection en vertu de l'application 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.



C. Visas

• Article 14 de la loi

Art.  L.  211-2-2.  -  Un  visa  de  retour  est  délivré  par  les  autorités  consulaires  françaises  à  la 
personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles L. 
313-11 ou L. 431-2 dont le conjoint a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité 
et le titre de séjour.

Mentionnons par ailleurs l'article suivant qui n'est pas transposé dans le Ceseda :

Article 34 - Les autorités consulaires françaises prennent les mesures adaptées pour assurer, 
avec leur consentement, le retour sur le territoire français des personnes de nationalité française 
ou qui résident habituellement de manière régulière sur le territoire français lorsque ces personnes 
ont été victimes à l'étranger de violences volontaires ou d'agressions sexuelles commises dans le 
cadre d'un mariage forcé ou en raison de leur refus de se soumettre à un mariage forcé.



II. Dans les ordonnances relatives aux conditions d'entrée et de séjour 
des étrangers dans les CTOM

Ordonnance n°2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des 
étrangers à Mayotte
NOR : INT/X/0000048/R 

EXTRAITS MODIFIES PAR LA LOI DU 9 JUILLET 2010 – art. 37-IV de la loi

• Vie privée et familiale 

Article 15
II. - La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit l'existence de liens personnels et 
familiaux à Mayotte tels que le refus d'autoriser son séjour porterait au respect de sa vie privée et  
familiale  une  atteinte  disproportionnée  au  regard  des  motifs  du  refus  porte  la  mention  "liens 
personnels et familiaux" ; elle est notamment délivrée :
1° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié à un ressortissant étranger titulaire d'une 
carte de séjour  temporaire portant  la  mention "scientifique"  à condition  que son entrée sur  le 
territoire de Mayotte ait été régulière ;
2° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français et 
mineur résidant à Mayotte à la condition qu'il  exerce même partiellement l'autorité parentale à 
l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité de père ou 
de mère d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, 
la carte de séjour temporaire n'est délivrée à l'étranger que s'il subvient à ses besoins depuis sa 
naissance ou depuis au moins un an ;
3° A l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride en application de la loi du 25 juillet 1952 susvisée, 
ainsi  qu'à  son  conjoint  et  à  ses  enfants  mineurs  ou  dans  l'année  qui  suit  leur  dix-huitième 
anniversaire lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a 
été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ;
4° A l'étranger résidant habituellement en France sur le territoire de la République dont l'état de 
santé  nécessite  une  prise  en  charge  médicale  dont  le  défaut  pourrait  entraîner  pour  lui  des 
conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier 
d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire.
La conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens 
personnels au sens des dispositions qui précèdent.
Cette carte donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.

Article 16 
Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant 
la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit :
1° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions 
de l'article 11, dont l'un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la 
carte de résident, ainsi qu'à l'étranger entré régulièrement sur le territoire de la République dont le 
conjoint est titulaire de l'une ou l'autre de ces cartes, s'ils ont été autorisés à séjourner à Mayotte 
au titre du regroupement familial ;
1°  bis  A l'étranger  dans  l'année  qui  suit  son  dix-huitième  anniversaire,  ou  entrant  dans  les 
prévisions de l'article 11, qui a été confié, depuis qu'il  a atteint au plus l'âge de seize ans, au 
service chargé de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de 
la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la 
structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger à Mayotte. La condition prévue à l'article 6-1 n'est 
pas exigée [Le visa de long séjour n'est pas exigé] ;
2° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité 
française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint 
ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été 
transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;



3° A l'étranger né à Mayotte, qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant au moins huit ans 
de façon continue et suivi,  après l'âge de dix ans, une scolarité d'au moins cinq ans dans un 
établissement scolaire français, à la condition qu'il fasse sa demande entre l'âge de seize ans et 
l'âge de vingt et un ans, sans que la condition prévue à l'article 6-1 soit exigée [Le visa de long 
séjour n'est pas exigé].
La carte délivrée au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 2° ci-dessus est subordonné au fait 
que la communauté de vie n'ait pas cessé.
Toutefois,  lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger à raison des 
violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, le représentant de l’État à Mayotte 
peut accorder le renouvellement du titre.
L'accès de l'enfant français à la majorité ne fait pas obstacle au renouvellement de la carte de 
séjour délivrée au titre du 3°.

Article 16-1 (créé par ordonnance n°2007-98 du 25 janvier 2007 / identique aux articles L. 316-1 
et L. 316-2 du Ceseda)
Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant 
la mention "vie privée et familiale" peut être délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une 
personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 
225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une 
personne poursuivie  pour  ces mêmes infractions.  La condition prévue à l'article  6-1 n'est  pas 
exigée  [Le visa de long séjour n'est pas exigé]. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit  à 
l'exercice d'une activité professionnelle.
En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être 
délivrée à l'étranger ayant déposé plainte ou témoigné. 
[… ]

Article 16-2 (créé par loi n°2010-769 du 9 juillet 2010 / identique à l'alinéa de L. 313-12 ajouté  
par la loi)
Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, l'autorité administrative accorde, 
dans les plus brefs délais, la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour 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. 

Article 16-3 (créé par loi n°2010-769 du 9 juillet 2010 /  identique au nouvel art. L. 316-3 du 
Ceseda)
Sauf  si  sa  présence constitue  une menace à  l'ordre public,  une carte  de séjour  temporaire 
portant la mention vie privée et familiale est délivrée à l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance 
de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil. La condition prévue à l'article 6-1 de la 
présente ordonnance n'est pas exigée  [Le visa de long séjour n'est pas exigé]. Cette carte de 
séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. 

Article 16-4 (créé par loi n°2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 37 / identique au nouvel art. L. 316-4 
du Ceseda)
En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut 
être délivrée à l'étranger ayant déposé plainte pour une infraction mentionnée au premier alinéa 
de l'article 132-80 du code pénal. 

Article 132-80 du code pénal
Dans les  cas  prévus  par  la  loi,  les  peines  encourues  pour  un  crime ou  un  délit  sont  aggravées  lorsque 
l'infraction est  commise par le conjoint,  le  concubin ou le  partenaire  lié à la victime par un pacte civil  de 
solidarité.
La circonstance aggravante prévue au premier alinéa est également constituée lorsque les faits sont commis 
par l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Les 
dispositions du présent alinéa sont applicables dès lors que l'infraction est commise en raison des relations 
ayant existé entre l'auteur des faits et la victime.



• Regroupement familial 

Article 42 (modifié par loi n°2010-769 du 9 juillet 2010 / identique à l'article L. 431-2 du Ceseda 
modifié)

IV.-En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de 
séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation 
de séjourner à Mayotte au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de 
renouvellement. 

Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, le représentant de 
l’État refuse de l'accorder. 

Les dispositions du premier alinéa du IV ne s'appliquent pas si un ou plusieurs enfants sont nés de 
cette  union,  lorsque  l'étranger  est  titulaire  de  la  carte  de  résident  et  qu'il  établit  contribuer 
effectivement,  depuis  la  naissance,  à  l'entretien  et  à  l'éducation  du  ou  des  enfants  dans  les 
conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. 

Autres dispositions

Ainsi les « visas de retour » introduits par la loi dans le Ceseda s'appliquent à Mayotte.

Les autres CTOM

Ordonnance n°2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des 
étrangers en Polynésie française 
Ordonnance n°2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des 
étrangers en Nouvelle-Calédonie
Ordonnance n°2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des 
étrangers dans les îles Wallis et Futuna

• Vie privée et familiale : un article analogue à L. 313-11 du Ceseda

Article 17 pour les deux premières ordonnances / 16 pour la troisième
Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant 
la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit :

1° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions 
de l'article 12, dont l'un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la 
carte de résident, ainsi qu'à l'étranger entré régulièrement sur le territoire français de la République 
dont le conjoint est titulaire de l'une ou l'autre de ces cartes s'ils ont été autorisés à séjourner en 
Polynésie française au titre du regroupement familial ;

1°  bis  A l'étranger  dans  l'année  qui  suit  son  dix-huitième  anniversaire,  ou  entrant  dans  les 
prévisions de l'article 12, qui a été confié, depuis qu'il  a atteint au plus l'âge de seize ans, au 
service chargé de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de 

Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, l'autorité administrative 
accorde, dans les plus brefs délais, la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour 
de l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du 
code civil.

Art. 37-IX de la loi 
En l'absence d'adaptation, les références de la présente loi à des dispositions qui ne sont pas 
applicables à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les 
îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les 
références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. 



la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la  
structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à 
l'article 6-1 n'est pas exigée ;

2° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité 
française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint 
ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été 
transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;

3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié à un ressortissant étranger titulaire d'une 
carte de séjour temporaire portant la mention "scientifique" ;

4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français et 
mineur résidant en Polynésie française à la condition qu'il  établisse contribuer effectivement à 
l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil 
depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à 
l'article 6-1 soit exigée ;

5°  A  l'étranger,  ne  vivant  pas  en  état  de  polygamie,  qui  n'entre  pas  dans  les  catégories 
précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et 
familiaux  en  Polynésie  française,  appréciés  notamment  au  regard  de  leur  intensité,  de  leur 
ancienneté  et  de  leur  stabilité,  des  conditions  d'existence  de  l'intéressé,  de  son  insertion  en 
Polynésie  française  ainsi  que  de  la  nature  de  ses  liens  avec  la  famille  restée  dans  le  pays 
d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie 
privée  et  familiale  une  atteinte  disproportionnée  au  regard  des  motifs  du  refus,  sans  que  la 
condition prévue à l'article 6-1 soit exigée ;

La conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens 
personnels au sens de la présente disposition ;

6° A l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride en application de la loi du 25 juillet 1952 susvisée, 
ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou 
entrant  dans les prévisions de l'article  12 lorsque le  mariage est  antérieur à la  date de cette 
obtention  ou,  à  défaut,  lorsqu'il  a  été  célébré  depuis  au  moins  un  an,  sous  réserve  d'une 
communauté de vie effective entre époux, sans que la condition prévue à l'article 6-1 soit exigée ;

7°  A l'étranger  résidant  habituellement  en France dont  l'état  de santé  nécessite une prise  en 
charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle 
gravité, sous réserve qu'il  ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le 
pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article 6-1 soit exigée. La décision de 
délivrer  la  carte  de  séjour  est  prise  par  le  haut-commissaire  de  la  République  en  Polynésie 
française, après avis du médecin désigné dans les conditions prévues par une convention entre le 
haut-commissaire de la République et le gouvernement de la Polynésie française. Ce médecin 
peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale 
dont la composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'outre-
mer.

La  carte  délivrée  au  titre  du  présent  article  peut  donner  droit  à  l'exercice  d'une  activité 
professionnelle dans le cadre de la législation et de la réglementation applicables localement.

Le renouvellement de la carte délivrée au titre du 2° ci-dessus est  subordonné au fait  que la 
communauté de vie n'ait pas cessé.

Toutefois,  lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger à raison des 
violences  conjugales  qu'il  a  subies  de  la  part  de  son  conjoint,  le  haut-commissaire  de  la 
République en Polynésie française peut accorder le renouvellement du titre.

L'accès de l'enfant français à la majorité ne fait pas obstacle au renouvellement de la carte de 
séjour délivrée au titre du 4°.



Les articles 17-1 à 17-4 et 44 pour la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie / 16-1 
à 16-4 et 42 pour les îles Wallis-et-Futuna sont les mêmes que les articles 16-1 à 16-4 et 
42 de l'ordonnance relative à Mayotte.
Les modifications apportées par la loi du 9 juillet 2010 sont les mêmes que pour Mayotte.
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