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PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2018  
 

PREMIÈRE PARTIE N° I-165 rect. 

DIRECTION 
DE LA SEANCE 

(n°s 107, 108, 112, 110, 114, 111, 109, 113) 23 NOVEMBRE 2017 

  A M E N D E M E N T 
 

présenté par 

C  

G  

MM.  LECONTE et YUNG, Mme LIENEMANN, MM.  TISSOT et JOMIER, Mmes  LEPAGE et CONWAY-
MOURET et MM.  CABANEL et TOURENNE 

_________________ 
 

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L’ARTICLE 15 

Après l’article 15 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. – Après la deuxième phrase du B de l’article L. 311-13 du code de l’entrée et du séjour des 
étrangers et du droit d’asile, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le renouvellement du titre 
prévu à l’article L. 313-1 donne lieu à la perception d’une taxe dont le montant maximal ne peut 
excéder 87 euros, sauf lorsque l’étranger se voit délivrer l’un des titres prévus aux articles L. 313-17 
et L. 313-22. » 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création 
d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 
OBJET 

Le présent amendement a pour objet d’abaisser le montant maximal des taxes dues pour les 
renouvellements de cartes de séjour temporaires, en revenant à une taxe d’un montant de 87 euros à 
laquelle s’ajouteront les 19 euros de droit de chancellerie, et donc aux montants en vigueur avant 
novembre 2016. 

En effet, la création fin 2016 de nouvelles cartes pluriannuelles a entrainé une modification du 
montant des taxes dues par les ressortissants étrangers pour la délivrance et le renouvellement d’un 
titre de séjour. Ainsi, les taxes dues pour le renouvellement d’une carte de séjour temporaire a 
excessivement augmenté. Alors que dans la plupart de ces situations le montant total des taxes 
s’élevait antérieurement à 106 euros (dont 19 euros de droit de chancellerie pour la fabrication du 
titre), depuis le 1er novembre 2016 ce montant a été fixé à 269 euros, soit plus du double, pour la 
plupart des renouvellements de carte de séjour délivrées au titre de la vie privée et familiale, et ce 
que la carte remise ait une durée temporaire (d’une seule année) ou pluriannuelle. 

Pourtant, la délivrance d’une carte pluriannuelle n’est pas automatique, et un grand nombre de 
personnes n’accèdent pas à ces cartes lors du renouvellement de leur titre de séjour, en particulier 
lorsqu’elles n’en remplissent pas les conditions limitativement énumérées par la loi, ou qu’elles ne 
les sollicitent pas ignorant qu’elles peuvent en bénéficier. Elles se voient alors renouveler leur titre 
de séjour à nouveau pour une durée d’une année. Elles peuvent donc être amenées à payer plus de 
600 euros pour leur premier titre de séjour, puis 269 euros chacune des années suivantes. 
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Alors qu’en l’état actuel de notre droit, la loi ne prévoit aucune exemption de paiement des taxes 
pour les situations d’impécuniosité, ces taxes représentent une entrave réelle et sérieuse à la 
délivrance ou au renouvellement d’un titre de séjour pour les personnes les plus précaires. Il est 
donc indispensable de revenir à des montants moins excessifs afin de ne pas faire basculer dans la 
précarité administrative des personnes déjà admises au séjour et qui se verraient dans l’impossibilité 
de financer le renouvellement de leur droit au séjour. 

 



 

 
Nb : La présente rectification porte sur la liste des signataires. 
 

 

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2018  
 

PREMIÈRE PARTIE N° I-166 rect. 

DIRECTION 
DE LA SEANCE 

(n°s 107, 108, 112, 110, 114, 111, 109, 113) 23 NOVEMBRE 2017 

  A M E N D E M E N T 
 

présenté par 

C  

G  

MM.  LECONTE et YUNG, Mme LIENEMANN, MM.  TISSOT et JOMIER, Mmes  LEPAGE et CONWAY-
MOURET et MM.  CABANEL et TOURENNE 

_________________ 
 

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L’ARTICLE 15 

Après l’article 15 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. – Au 1 du D de l’article L. 311-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit 
d’asile, après le montant : « 340 € », la fin de cet alinéa est supprimée. 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création 
d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

OBJET 

Cet amendement a pour objet de supprimer le paiement d’une taxe de 50 euros (correspondant à une 
partie du droit de visa dit de régularisation) devant être effectué au moment même de la demande de 
titre de séjour, cette somme n’étant pas remboursable en cas de rejet de la demande. 

Cette disposition, introduite par la loi de finances pour 2012, constitue un véritable droit d’entrée 
dans la procédure d’admission au séjour. Elle n’a d’équivalent dans aucune autre procédure 
administrative effectuée en France, et elle constitue en cela une anomalie fiscale cantonnée au Code 
de l’entrée et du séjour des étrangers. 

Il s’agit d’un véritable frein à l’accès à la procédure de demande de titre de séjour, pourtant 
indispensable pour ne pas maintenir les demandeurs dans une grande précarité administrative. 
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PREMIÈRE PARTIE N° I-167 rect. 

DIRECTION 
DE LA SEANCE 

(n°s 107, 108, 112, 110, 114, 111, 109, 113) 23 NOVEMBRE 2017 

  A M E N D E M E N T 
 

présenté par 

C  

G  

MM.  LECONTE et YUNG, Mme LIENEMANN, MM.  TISSOT et JOMIER, Mmes  LEPAGE et CONWAY-
MOURET et MM.  CABANEL et TOURENNE 

_________________ 
 

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L’ARTICLE 15 

Après l’article 15 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. – Le premier alinéa du A de l’article L. 311-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du 
droit d’asile est ainsi modifié : 

1° À la deuxième phrase, la référence : « du 9° de l’article L. 313-11 » est remplacée par les 
références : « des 1° , 2° , 4° , 6° , 7° , 8° et 9° de l’article L. 313-11, de l’article L. 313-14, de 
l’article L. 313-15 » ; 

2° La troisième phrase est supprimée. 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création 
d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

OBJET 

Cet amendement concerne le montant des taxes qui doivent être acquittées pour la délivrance d’un 
premier titre de séjour. Il a pour objet d’augmenter les cas dans lesquels ce montant est ramené entre 
55 et 70 euros, en y intégrant les cartes portant la mention "vie privée et familiale" délivrées au titre 
de l’article L.311-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les 
cartes délivrées au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. 
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PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2018  
 

PREMIÈRE PARTIE N° I-168 rect. 

DIRECTION 
DE LA SEANCE 

(n°s 107, 108, 112, 110, 114, 111, 109, 113) 23 NOVEMBRE 2017 

  A M E N D E M E N T 
 

présenté par 

C  

G  

MM.  LECONTE et YUNG, Mme LIENEMANN, MM.  TISSOT et JOMIER, Mmes  LEPAGE et CONWAY-
MOURET et MM.  CABANEL et TOURENNE 

_________________ 
 

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L’ARTICLE 15 

Après l’article 15 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. – Au 1 du D de l’article L. 311-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit 
d’asile, les mots : « ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n’a pas, après l’expiration depuis son entrée 
en France d’un délai de trois mois ou d’un délai supérieur fixé par décret en Conseil d’État, été muni 
d’une carte de séjour, » sont supprimés et le montant : « 340 € » est remplacé par le montant : 
« 220 € ». 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création 
d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 
OBJET 

Cet amendement a pour objet, d’une part de revenir à l’esprit du législateur lors de la création de la 
taxe dite de « visa de régularisation », et d’autre part de revenir au montant de cette taxe avant le 1er 
janvier 2012, date à laquelle elle avait considérablement été augmentée. 

En effet, la taxe de chancellerie dite « visa de régularisation », créée en 1981, avait pour objectif 
principal de sanctionner financièrement les personnes qui n’ont pas demandé un visa pour entrer en 
France alors qu’elles en avaient l’obligation, en leur faisant payer le double du prix du visa. 
Aujourd’hui, cette taxe est pourtant utilisée pour sanctionner toute personne en situation irrégulière 
au moment de sa demande, quand bien même celle-ci aurait respecté la législation sur l’entrée en 
France. C’est ainsi que des personnes ayant valablement obtenu un visa, ou en ayant été dispensées 
du fait de leur nationalité, ou encore ayant pénétré légalement en France sous couvert d’un 
document délivré par un État-membre de l’Union européenne, se voient désormais exiger un 
paiement de 340 euros en sus des autres taxes liées au motif du séjour invoqué. 

En outre, jusqu’au 1er janvier 2012, le montant du visa de régularisation était de 220 euros, ce qui 
correspondait à un peu plus du double du montant d’un visa de long séjour (90 euros). Il a été 
augmenté de plus de 50% à cette date. Son montant exorbitant représente aujourd’hui un frein réel à 
l’accès au séjour pour des personnes dépourvues d’autorisation de travail dans l’attente de la 
délivrance d’un titre de séjour. 
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Le présent amendement propose donc de revenir à la conception initiale du visa de régularisation, en 
le supprimant pour les personnes justifiant d’une entrée régulière en France, et en ramenant son 
montant à celui préexistant à la loi de finances pour l’année 2012. 
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PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2018  
 

PREMIÈRE PARTIE N° I-169 rect. 

DIRECTION 
DE LA SEANCE 

(n°s 107, 108, 112, 110, 114, 111, 109, 113) 23 NOVEMBRE 2017 

  A M E N D E M E N T 
 

présenté par 

C  

G  

MM.  LECONTE et YUNG, Mme LIENEMANN, MM.  TISSOT et JOMIER, Mmes  LEPAGE et CONWAY-
MOURET et MM.  CABANEL et TOURENNE 

_________________ 
 

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L’ARTICLE 15 

Après l’article 15 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. – Au premier alinéa du 1 du D de l’article L. 311-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers 
et du droit d’asile, les mots : « ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n’a pas, après l’expiration depuis 
son entrée en France d’un délai de trois mois ou d’un délai supérieur fixé par décret en Conseil 
d’État, été muni d’une carte de séjour, » sont supprimés. 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création 
d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

OBJET 

Amendement de repli. 

Cet amendement a pour objet de revenir à l’esprit du législateur lors de la création de la taxe dite de 
« visa de régularisation ». 

En effet, la taxe de chancellerie dite « visa de régularisation », créée en 1981, avait pour objectif 
principal de sanctionner financièrement les personnes qui n’ont pas demandé un visa pour entrer en 
France alors qu’elles en avaient l’obligation, en leur faisant payer le double du prix du visa. 
Aujourd’hui, cette taxe est pourtant utilisée pour sanctionner toute personne en situation irrégulière 
au moment de sa demande, quand bien même celle-ci aurait respecté la législation sur l’entrée en 
France. C’est ainsi que des personnes ayant valablement obtenu un visa, ou en ayant été dispensées 
du fait de leur nationalité, ou encore ayant pénétré légalement en France sous couvert d’un 
document délivré par un État-membre de l’Union européenne, se voient désormais exiger un 
paiement de 340 euros en sus des autres taxes liées au motif du séjour invoqué. 

Le présent amendement propose donc de revenir à la conception initiale du visa de régularisation, en 
le supprimant pour les personnes justifiant d’une entrée régulière en France. 
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PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2018  
 

PREMIÈRE PARTIE N° I-170 rect. 

DIRECTION 
DE LA SEANCE 

(n°s 107, 108, 112, 110, 114, 111, 109, 113) 23 NOVEMBRE 2017 

  A M E N D E M E N T 
 

présenté par 

C  

G  

MM.  LECONTE et YUNG, Mme LIENEMANN, MM.  TISSOT et JOMIER, Mmes  LEPAGE et CONWAY-
MOURET et MM.  CABANEL et TOURENNE 

_________________ 
 

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L’ARTICLE 15 

Après l’article 15 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. – Au premier alinéa du 1 du D de l’article L. 311-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers 
et du droit d’asile, le montant : « 340 € » est remplacé par le montant : « 220 € ». 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création 
d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

OBJET 

Amendement de repli. 

Cet amendement a pour objet de revenir au montant de cette taxe avant le 1er janvier 2012, date à 
laquelle elle avait considérablement été augmentée. 

En effet, la taxe de chancellerie dite « visa de régularisation » s’élevait, jusqu’au 1er janvier 2012, au 
montant de 220 euros, ce qui correspondait à un peu plus du double du montant d’un visa de long 
séjour (90 euros). Elle a été augmentée de plus de 50% à cette date. Son montant exorbitant 
représente aujourd’hui un frein réel à l’accès au séjour pour des personnes dépourvues 
d’autorisation de travail dans l’attente de la délivrance de leur titre de séjour. 

Le présent amendement propose donc de ramener son montant à celui préexistant à la loi de finances 
pour l’année 2012. 
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PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2018  
 

PREMIÈRE PARTIE N° I-171 rect. 

DIRECTION 
DE LA SEANCE 

(n°s 107, 108, 112, 110, 114, 111, 109, 113) 23 NOVEMBRE 2017 

  A M E N D E M E N T 
 

présenté par 

C  

G  

M. LECONTE, Mme LIENEMANN, MM.  TISSOT et JOMIER, Mme LEPAGE, M. CABANEL, 
Mme CONWAY-MOURET et M. TOURENNE 

_________________ 
 

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L’ARTICLE 15 

Après l’article 15 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. – L’article L. 311-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi 
modifié : 

1° Les mots : « et le renouvellement » sont remplacés par les mots : « , le renouvellement d’un titre 
de séjour et la fourniture d’un duplicata » ; 

2° Après le mot : « mentionnés », est insérée la référence : « au 4° de l’article L. 313-11, ». 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création 
d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 
OBJET 

Le Défenseur des Droits, dans sa décision n°MLD-2014-071 du 9 avril 2014, a considéré que le 
paiement de taxes pour la délivrance d’un titre de séjour, son renouvellement ou la fourniture d’un 
duplicata par les conjoints de Français était contraire au droit européen et constituait une 
"discrimination à rebours fondée sur la nationalité". 

En effet, les conjoints de Citoyens européens se voient délivrer gratuitement tout titre de séjour, 
tandis que les conjoints de Français doivent acquitter une somme totale pouvant aller jusqu’à 609 
euros pour la délivrance d’une première carte de séjour temporaire, puis 269 euros pour l’obtention 
d’une carte pluriannuelle ou d’une carte de résident. 

Cet amendement a donc pour objet de mettre en conformité le droit français avec le droit 
communautaire, en répondant aux recommandations formulées par le Défenseur des Droits, qui 
indique dans sa décision précitée de 2014 que  «  pour éviter l’existence d’une discrimination à 
rebours, les conjoints de ressortissants européens sédentaires devraient être exonérés de toute taxe 
liée à la délivrance et au renouvellement de leur titre de séjour, comme les ressortissants européens 
ayant exercé leur droit à la libre circulation ». 

En outre, par cohérence les auteurs de cet amendement proposent également de rendre gratuite la 
délivrance d’un duplicata de titre de séjour pour les conjoints de Français, mais étend aussi cette 
gratuité à l’ensemble des personnes étrangères concernées par la gratuité de première délivrance et 
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de renouvellement de titre de séjour visées à l’article L. 311-18 du CESEDA (c’est à dire 
essentiellement les personnes étrangères victimes de violences). 
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PREMIÈRE PARTIE N° I-172 rect. 

DIRECTION 
DE LA SEANCE 

(n°s 107, 108, 112, 110, 114, 111, 109, 113) 23 NOVEMBRE 2017 

  A M E N D E M E N T 
 

présenté par 

C  

G  

MM.  LECONTE et YUNG, Mme LIENEMANN, MM.  TISSOT et JOMIER, Mme LEPAGE, M. CABANEL, 
Mme CONWAY-MOURET et M. TOURENNE 

_________________ 
 

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L’ARTICLE 15 

Après l’article 15 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. – À l’article L. 311-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : 
« et le renouvellement » sont remplacés par les mots : « , le renouvellement d’un titre de séjour et la 
fourniture d’un duplicata ». 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création 
d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 
OBJET 

Cet amendement a pour objet d’étendre les exonérations de taxes et de droit de timbre prévues à 
l’article L 311-18 du CESEDA à la délivrance de duplicatas. 

En effet, en l’état actuel du droit, cette exonération n’est prévue que concernant la délivrance d’un 
premier titre de séjour et pour son renouvellement. 

Or, rien ne justifie que les personnes étrangères victimes de violences visées par ces dispositions (les 
conjoints étrangers de Français victimes de violences conjugales, les bénéficiaires du regroupement 
familial victimes de violences conjugales ainsi que les étrangers ayant déposé plainte pour certaines 
infractions, témoigné dans une procédure pénale ou bénéficiant de mesures de protection) ne soient 
pas également exonérées des taxes et droit de timbre en cas de délivrance d’un duplicata de titre de 
séjour. Cet amendement propose de remédier à cet oubli. 
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PREMIÈRE PARTIE N° I-173 rect. 

DIRECTION 
DE LA SEANCE 

(n°s 107, 108, 112, 110, 114, 111, 109, 113) 23 NOVEMBRE 2017 

  A M E N D E M E N T 
 

présenté par 

C  

G  

MM.  LECONTE et YUNG, Mme LIENEMANN, MM.  TISSOT et JOMIER, Mmes  LEPAGE et CONWAY-
MOURET et MM.  CABANEL et TOURENNE 

_________________ 
 

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L’ARTICLE 15 

Après l’article 15 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. – À l’article L. 311-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après la 
référence : « L. 431-2 », sont insérés les mots : « , ainsi qu’aux étrangers titulaires de l’allocation 
aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale 
ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code ». 

II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création 
d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

OBJET 

Le montant des taxes pour la délivrance et le renouvellement d’un titre de séjour a atteint ces 
dernières années des proportions exorbitantes : jusqu’à plus de 600 euros pour une première carte de 
séjour temporaire, et plus de 260 euros pour son renouvellement. Certaines personnes étrangères 
sont dans l’incapacité de s’acquitter de tels montants et ne parviennent pas, pour cette unique raison, 
à retirer leur nouveau titre de séjour auprès des autorités préfectorales. 

Or, actuellement le CESEDA ne prévoit aucune exonération de taxes pour les personnes en situation 
d’impécuniosité. 

Pourtant, des dispenses liées aux conditions de ressources existent dans d’autres situations, et 
notamment les personnes bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés ou de l’allocation 
supplémentaire d’invalidité sont exemptées de la condition de ressources requise pour l’accès à la 
procédure de regroupement familial ou pour la délivrance d’une carte de résident. 

Cet amendement a donc pour objet d’harmoniser la législation en prévoyant que ces mêmes 
personnes étrangères (bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés ou de l’allocation 
supplémentaire d’invalidités) soient dispensées du paiement de toute taxe pour la délivrance et le 
renouvellement de leur titre de séjour. 

 


