Communiqué de presse

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile 2014
Une 9e édition à jour au 21 mai 2013

Paris, le 20 aout 2013 – LexisNexis, éditeur juridique de référenc e, publie la 9 ème édition du
Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, c ommentée par deux
spéc ialistes rec onnus de la matière: Vinc ent Tc hen, maître de c onférenc e en droit public et,
pour l’annexe relative à l’ac c ès à la nationalité franç aise, Fabienne Renault-Malignac ,
magistrat et c onseiller référendaire à la Cour de c assation.
Une 9 ème édition au plus près de l’actualité
À jour au 21 mai 2013, c ette nouvelle édition présente plus partic ulièrement les
prolongements réglementaires et surtout jurisprudentiels de la loi du 16 juin 2011 et la réforme
du 31 déc embre 2012 qui introduit une proc édure inédite de retenue des étrangers c ontrôlés
en situation irrégulière sur la voie publique.
Le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile 2014, est également enric hi
de huit annexes relatives à la nationalité, à la Convention européenne des droits de l’homme,
à l’Union européenne ou enc ore aux droits des étrangers en Franc e (mariage, emploi, droits
soc iaux…).
Un ouv rage complet et opérationnel
Cet ouvrage est c ommenté en profondeur et c omprend de nombreuses référenc es avec plus de
8
000
annotations et
c ommentaires et
près de
200
textes offic iels
c omplémentaires spéc ifiques au droit des étrangers : extraits d’autres c odes offic iels,
c onventions internationales, direc tives, lois, déc rets d’applic ation, arrêtés et c irc ulaires.
Complet et abondamment c ommenté, il s’adresse à la fois aux professionnels et aux étudiants
de
L2/L3 et de 3 ème c yc le en droit administratif et libertés publiques, c omme aux c andidats
préparant c onc ours, grands oraux et examens professionnels.

Parmi les nouv eaux textes :

le décret du 18 fév rier 2013 relatif à l'applic ation de gestion des dossiers de
ressortissants étrangers en Franc e et au traitement automatisé de données à c arac tère
personnel relatives aux étrangers sollic itant la délivranc e d'un visa ;
la loi du 31 décembre 2012 relative à la retenue pour vérific ation du droit au séjour et
modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier pour en exc lure les ac tions humanitaires et
désintéressées ;
le décret du 27 décembre 2012 relatif aux dispositions prises pour l'applic ation de
l'artic le L. 222-1 du Code de la séc urité intérieure et portant abrogation de dispositions
du c ode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Les auteurs

Vincent Tchen est professeur de droit public à l’université du Havre.
Fabienne Renault-Malignac est magistrat, c onseiller référendaire à
la Cour de c assation et anc ien c hef du bureau de la nationalité au
ministère de la Justic e
Retrouvez également l’ac tualité du droit des étrangers sur le blog de
l’auteur http://vinc enttc hen.typepad.fr/droit_des_etrangers/
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