
Risques spécifiques aux étrangers d’actions illégales sur le territoire national 

 

1. La mesure administrative d’expulsion du territoire 

 

L'expulsion est une mesure administrative prononcée par arrêté du préfet si la présence sur le 

territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public (menace constituée 

par les infractions pénales commises par l'étranger).  

Cette mesure concerne tous les étrangers, issus ou non d’un État membre de l’UE. Les ressortissants 

de l’UE bénéficient toutefois d’un régime de protection spécifique. 

Trois types de motifs d’une gravité ascendante sont retenus (discrétionnaires, mais le juge peut les 

contrôler), en fonction de la catégorie d’étrangers : 

➔ Menace grave pour l’ordre public :  

o Concerne : tous les étrangers ne bénéficiant pas d’une protection particulière 

o Exemples de menaces : vols et violences physiques ; infractions répétées et de 

gravité croissante ; troubles psychiatriques entraînant un comportement violent… 

➔ Nécessité impérieuse pour la sûreté de l'État ou la sécurité publique : 

o Concerne :   

▪ l'étranger père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à 

condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à 

l'éducation de l'enfant depuis la naissance de celui-ci ou au moins un an ;  

▪ l'étranger marié depuis au moins deux ans avec un conjoint de nationalité 

française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le 

mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;  

▪ l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il 

a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire 

ou pluriannuelle portant la mention "étudiant" ;  

▪ l'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie 

professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité 

permanente est égal ou supérieur à 20 % ;  

▪ le ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État 

partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération 

suisse qui séjourne régulièrement en France depuis dix ans. 

o Exemples : condamnations répétées pour des délits particulièrement graves ; 

nombre important de délits d'une gravité croissante ; prosélytisme actif ; terrorisme ; 

viol ; attentat à la pudeur avec violences ; trafic de stupéfiants… 

➔ Motifs d'ordre public particulièrement graves : 

o Concerne :  

▪ l'étranger qui justifie résider habituellement en France depuis qu'il a atteint 

au plus l'âge de treize ans ;  

▪ l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans » ;  



▪ l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui 

est marié depuis au moins quatre ans soit avec un ressortissant français 

ayant conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger 

résidant lui-même habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus 

l'âge de treize ans, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé 

depuis le mariage et que les faits à l'origine de la mesure d'expulsion n'aient 

pas été commis à l'encontre de son conjoint ou de ses enfants ou de tout 

enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale ;  

▪ l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui 

est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition 

qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de 

l'enfant depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an, et à la 

condition que les faits à l'origine de la mesure d'expulsion n'aient pas été 

commis à l'encontre de son conjoint ou de ses enfants ou de tout enfant sur 

lequel il exerce l'autorité parentale ;  

▪ 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, eu égard à l'offre de soins et aux 

caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y 

bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 

o L'expulsion des bénéficiaires d'une protection quasi absolue peut intervenir si 

l'Administration rapporte des comportements :  

▪ de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État, ou 

▪ liés à des activités à caractère terroriste, ou  

▪ constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la 

discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée 

ou un groupe de personnes. 

L'expulsion d'un ressortissant d'un État de l'UE, de l’EEE ou de la Suisse ou d'un membre de sa famille 

impose à l'Administration d'établir un comportement personnel qui représente une menace réelle, 

actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Le préfet doit prendre en 

compte l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée de leur séjour 

sur le territoire national, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur 

intégration sociale et culturelle dans la société française ainsi que l'intensité des liens avec leur pays 

d'origine. 

La décision est toujours susceptible d’un recours devant le juge administratif, qui contrôlera la 

qualification du préfet. 

La mesure n’est pas limitée dans le temps, mais elle peut faire l’objet d’une abrogation par la suite. 

 

 

 



2. La peine d’interdiction du territoire français 

 

La peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée 

de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit limitativement 

énumérés (v. liste ci-dessous). 

➔ Il s’agit d’une peine complémentaire (s'ajoute à la peine principale prononcée).  

Cette peine ne peut être prononcée que contre les étrangers majeurs au moment des faits, 

notamment les ressortissants des États membres de l’UE. Sont considérés comme étrangers “les 

personnes qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'elles aient une nationalité étrangère, soit 

qu'elles n'aient pas de nationalité”. 

Liste des infractions concernées : la participation délictueuse à un attroupement ; commission de 

violences ou de destructions, dégradations et détériorations de biens lors de manifestations sur la 

voie publique ; les destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes ; 

lorsque la personne condamnée pour l'une des infractions commises lors de manifestations sportives 

est de nationalité étrangère et a son domicile hors de France, le tribunal peut, si la gravité des faits le 

justifie, prononcer l'interdiction du territoire pour une durée au plus égale à deux ans ; les atteintes à 

l'administration publique des Communautés européennes, des États membres de l'Union 

européenne, des autres États étrangers et des organisations internationales publiques ; les atteintes 

à la défense nationale ; les atteintes aux institutions de la République ou à l'intégrité du territoire 

national ; l'administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou 

psychique dans les cas prévus par l'article 222-15, alinéa 2 ; les agressions sexuelles, prévues par 

l'article 222-30 ; l'assassinat ; l'association de malfaiteurs ; les attentats ; le blanchiment ; le clonage 

reproductif ; le complot ; la corruption de magistrat, juré, arbitre ou expert ; les crimes contre 

l'espèce humaine ; les crimes contre l'humanité ; l'empoisonnement ; l'espionnage ; l'eugénisme ; 

l'évasion ; l'exploitation de la mendicité ; l'explosion ; l'extorsion ; la falsification de marques de 

d'autorité ; la falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique ; la 

fausse monnaie ; au faux ; Le génocide  ; les groupes de combat et mouvements dissous ; l'incendie ; 

l'insurrection ; le meurtre ; la participation à une manifestation ou à une réunion publique avec une 

arme ; du proxénétisme ; du recel ; du terrorisme ; des tortures ; de la traite des êtres humains ; le 

trafic de stupéfiants ; le viol ; les violences ; le vol ;  fait d'employer ou de fabriquer des armes 

chimiques ; la fabrication, le stockage, l'importation et l'emploi des mines antipersonnel. 

D’autres infractions sont également prévues, liées  au Code du travail, à la législation sur 

l'hébergement collectif ou à la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers en France mais elles 

ne concernent pas directement les actions susceptibles d’être effectuées par XR. 

 

Il existe cinq cas où cette peine ne peut pas être prononcée (sauf pour des infractions 

particulièrement graves : atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation ; infractions en matière 

de groupes de combat et de mouvements dissous ; terrorisme ; fausse monnaie) : 



• un étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu'il a 

atteint au plus l'âge de treize ans ; 

• un étranger qui réside habituellement en France depuis plus de vingt ans ; 

• un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis 

au moins trois ans avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, à 

condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation et que la 

communauté de vie n'ait pas cessé, ou, sous les mêmes conditions, avec un ressortissant 

étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint 

au plus l'âge de treize ans (ces dispositions ne sont toutefois pas applicables lorsque les faits 

à l'origine de la condamnation ont été commis à l'encontre du conjoint ou des enfants de 

l'étranger) ; 

• un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou 

mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer 

effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis la naissance de celui-ci ou au 

moins un an (sont également exclus de cette disposition les auteurs de faits commis à 

l'encontre du conjoint ou des enfants de l'étranger) ; 

• un étranger qui réside en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire délivrée à 

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. 

 

En outre, il existe cinq cas dans lesquels l'interdiction du territoire ne peut être prononcée que par 

une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction et de la situation 

personnelle et familiale de l'étranger (en matière de délit uniquement) : 

• un étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition 

qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis la 

naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; 

• un étranger marié depuis au moins deux ans avec un conjoint de nationalité française, à 

condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, que la 

communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; 

• un étranger qui justifie par tous moyens qu'il réside habituellement en France depuis plus de 

quinze ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour 

temporaire portant la mention "étudiant" ; 

• un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant 

toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" 

; 

• un étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie 

par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 

%. 

 


