
Ressortissant de l'Union Européenne

• Vous êtes ressortissant d'un pays de l'Union Européenne ou d'un pays de l'Espace 
Économique Européen ou de la Confédération Helvétique : 

 Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, 
Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, 
Pologne, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède,

Vous n'êtes plus tenu de détenir un titre de séjour pour résider et travailler en 
France (article L 121-2 du CESEDA).

La carte d'identité nationale ou le passeport en cours de validité suffit pour justifier le séjour sur le 
territoire Français.

• La Roumanie et la Bulgarie sont dispensés de titre de séjour pour résider en France. Par 
contre, s'ils souhaitent travailler , ils doivent solliciter un titre de séjour auprès de la 
préfecture du lieu de leur domicile.

• Au-delà de 3 mois de séjour en France, les ressortissants communautaires doivent remplir 
les conditions énoncées par l'article L 121-1 du CESEDA pour se maintenir : 

– exercer une activité professionnelle,
– disposer de ressources suffisantes pour ne pas être une charge déraisonnable pour le système 

d'assistance sociale, 
– disposer d'une assurance maladie,
– suivre des études ou une formation professionnelle, à condition de disposer de ressources 

suffisantes et d'une assurance maladie,
– être membre de famille d'un ressortissant communautaire, 
– être enfant ou conjoint à charge d'un étudiant ressortissant communautaire,
– ne pas avoir un comportement constituant une menace à l'ordre public

 

• Les membres de votre famille, ressortissant d'un État Tiers, demeurent astreints à la 
détention d'un titre de séjour s'il souhaitent séjourner en France pour une durée supérieure à 
trois mois doivent satisfaire à l'une des conditions suivantes : 

– 1° exercer une activité professionnelle,
– 2° disposer de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système 

d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie,
– 3° être inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions 

législatives et règlementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce 
cadre, une formation professionnelle et garantir disposer d'une assurance maladie ainsi que 
de ressources suffisantes pour vous et pour les membres de votre famille, 

– 4° être descendant directe âgé de moins de 21 ans ou à charge, ascendant directe à charge, 
conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant 
un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2°,

– 5° être le conjoint ou un enfant à charge ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux 
conditions énoncées au 3°.


