
Addenda au recueil de textes remis par le CICADE lors de la formation relative aux 
conditions d’entrée et de séjour en France des étrangers non citoyens européens 

 

 

Les deux articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) 
suivants ont été modifiés par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers 
en France. Ces modifications sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017. Elles s’appliquent 
aux demandes présentées à compter de cette date. 

 

 

Article L311-12 
Modifié par Loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 - art. 14, art. 20 

   Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est 
délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article      
L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, 
sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son 
éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée.  

   L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six 
mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office 
français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Cette 
autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée 
pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions 
prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. 

 

Article L313-11 
Modifié par Loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 - art. 13 

   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 :  

(…) 

   11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale 
dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de 
soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier 
effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de 
délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service 
médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en 
Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales 
fixées par le ministre chargé de la santé. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au 
titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les 
données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre.  
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=4330A65CB0638736CB390B05B9BED45A.tpdila15v_3?cidTexte=JORFTEXT000032164264&idArticle=LEGIARTI000032165619&dateTexte=20160309
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=4330A65CB0638736CB390B05B9BED45A.tpdila15v_3?cidTexte=JORFTEXT000032164264&idArticle=LEGIARTI000032165609&dateTexte=20160309

