
Loi nº 37/2006, du 9 août 2006 
 
Relative à l’exercice du droit des citoyens de l’Union européenne et des membres de leurs familles de circuler et de 
séjourner librement sur le territoire national, portant transposition dans l’ordre juridique interne de la directive 
2004/38/CE, du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004. 
Conformément aux dispositions du point c), de l’article 161, de la Constitution, l’Assemblée de la République 
décrète :  
CHAPITRE I 
Dispositions générales 
Article 1er  
Objet 
1 – La présente loi transpose dans l’ordre juridique interne la directive 2004/38/CE, du Parlement européen et du 
Conseil, du 29 avril, et établit : 
a) les conditions d’exercice du droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de 
séjourner librement sur le territoire national ; 
b) le régime juridique du droit de séjour permanent sur le territoire national des citoyens de l’Union et des membres 
de leur famille ; 
c) les limitations aux droits prévus aux points a) et b) pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de 
santé publique. 
2 – La présente loi établit également le régime juridique d’entrée, de séjour et d’éloignement des ressortissants des 
États parties à l’accord sur Espace économique européen et de la Confédération suisse et des membres de leur 
famille, ainsi que des membres de la famille des ressortissants nationaux, quelle que soit leur nationalité. 
Article 2  
Définitions 
Aux fins de la présente loi, on entend par :      
a) «citoyen de l’Union» : toute personne ayant la nationalité d’un État membre ;  
b) «État membre» : tout État membre de l’Union européenne, excepté le Portugal ; 
c) «État membre d’accueil» : le Portugal, en tant qu’État membre dans lequel se rend un citoyen de l’Union en vue 
d’exercer son droit de circuler et de séjourner librement ; 
d) «État tiers» : tout État non membre de l’Union européenne ; 
e) «membre de la famille » : 
i) le conjoint d’un citoyen de l’Union ; 
ii) le partenaire avec lequel le citoyen de l’Union a contracté un partenariat enregistré, conformément à la loi, ou 
avec lequel le citoyen de l’Union a une relation durable dûment attestée par l’autorité compétente de l’État membre 
où il réside ;  
iii) les descendants directs qui sont âgés de moins de 21 ans ou qui sont à la charge d’un citoyen de l’Union, ainsi 
que ceux du conjoint et du partenaire tel que visé au point précédent ; 
iv) les ascendants directs qui sont à la charge d’un citoyen de l’Union, ainsi que ceux du conjoint ou du partenaire 
tel que visé au point ii) ; 
f) «ressources suffisantes» : les ressources du citoyen qui ne sont pas inférieures au niveau de revenus au-dessous 
duquel les ressortissants portugais peuvent bénéficier de droits et d’aides sociales, compte tenu de la situation 
personnelle du citoyen et, le cas échéant, de celle des membres de sa famille. 
Article 3 
Bénéficiaires 
1 – La présente loi s’applique à tout citoyen de l’Union qui se rend ou séjourne au Portugal, ainsi qu’aux membres 
de sa famille, tels que définis au point e) de l’article précédent, qui l’accompagnent ou le rejoignent. 
2 – Sans préjudice d’un droit personnel à la libre circulation et au séjour de l’intéressé, le Portugal favorise, 
conformément à la législation générale, l’entrée et le séjour de tout autre membre de la famille, quelle que soit sa 
nationalité, qui n’est pas couvert par le point e) de l’article précédent, si, dans le pays de provenance, il est à 
charge ou fait partie du ménage du citoyen de l’Union bénéficiaire du droit de séjour à titre principal, ou lorsque, 
pour des raisons de santé graves, le citoyen de l’Union doit impérativement et personnellement s’occuper du 
membre de la famille concerné.  
3 – La décision relative à l’entrée et au séjour des personnes visées au paragraphe précédent ne peut être prise 
qu’après une analyse approfondie de leur situation personnelle. Tout refus d’entrée ou de séjour visant ces 
personnes doit être motivé.  
4 – Les dispositions légales applicables aux citoyens de l’Union s’appliquent également aux ressortissants des États 
parties à l’accord sur l’Espace économique européen et aux ressortissants de la Confédération suisse. 
5 – Les normes de la présente loi applicables aux membres de la famille s’étendent aux membres de la famille des 
ressortissants portugais, quelle que soit leur nationalité. 
CHAPITRE II 
Droit de sortie et d’entrée 
Article 4 
Entrée sur le territoire national 
1 – Les citoyens de l’Union sont admis sur le territoire national sur simple présentation d’une carte d’identité ou 
d’un passeport en cours de validité, sans aucun visa d’entrée ou formalité équivalente. 
2 – Les membres de la famille des citoyens de l’Union qui n’ont pas la nationalité d’un État membre sont admis sur 
le territoire national sur présentation d’un passeport en cours de validité. Ils ne sont soumis qu’à l’obligation de visa 
d’entrée, conformément aux normes en vigueur dans l’Union européenne, et bénéficient de toutes facilités pour 
obtenir les visas nécessaires. Ces visas sont délivrés sans frais dans les meilleurs délais et dans le cadre d’une 
procédure accélérée. 



3 – Les membres de la famille du citoyen de l’Union qui sont ressortissants d’un État tiers et soumis à l’obligation de 
visa d’entrée, conformément aux normes en vigueur dans l’Union européenne, peuvent entrer sans visa lorsqu’ils 
possèdent une carte de séjour en cours de validité, auquel cas le cachet d’entrée n’est pas apposé sur le passeport. 
4 – Lorsqu’un citoyen de l’Union ou un membre de sa famille ne dispose pas du document de voyage requis ou, le 
cas échéant, du visa nécessaire, il a la possibilité d’obtenir ou de se procurer, dans un délai raisonnable, les 
documents requis ou de faire confirmer ou prouver par d’autres moyens sa qualité de bénéficiaire du droit de 
circuler et de séjourner librement.  
5 – Le membre de la famille qui n’a pas la nationalité d’un État membre doit signaler sa présence sur le territoire 
national, conformément à la loi. Le non-respect de cette obligation est passible des sanctions prévues dans la loi 
relative à l’entrée, au séjour, à la sortie et à l’éloignement des étrangers. 
Article 5 
Sortie du territoire national 
1 – Sans préjudice des dispositions concernant les documents de voyage applicables aux contrôles aux frontières 
nationales, les citoyens de l’Union muni d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité, ainsi que les 
membres de sa famille munis d’un passeport en cours de validité, ne sont pas soumis à l’obligation de visa de sortie 
ni à aucune formalité équivalente. 
2 – Le passeport doit être valable au moins pour tous les États membres et pour les pays de transit direct entre 
ceux-ci.  
3 – Le cachet de sortie n’est pas apposé sur le passeport d’un membre de la famille qui présente une carte de 
séjour.  
CHAPITRE III 
Droit de séjour jusqu’à trois mois 
Article 6  
Droit de séjour jusqu’à trois mois 
1 – Les citoyens de l’Union ont le droit de séjourner sur le territoire national pour une période allant jusqu’à trois 
mois, sans autres conditions et formalités que l’exigence d’être en possession d’une carte d’identité ou d’un 
passeport en cours de validité.  
2 – Les dispositions du paragraphe précédent s’appliquent également aux membres de la famille munis d’un 
passeport en cours de validité qui accompagnent ou rejoignent le citoyen de l’Union. 
CHAPITRE IV 
Droit de séjour de plus de trois mois 
Article 7 
Droit de séjour des citoyens de l’Union et des membres de leur famille 
1 – Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire national pour une durée de plus de trois mois, dès 
lors qu’il réunit l’une des conditions suivantes : 
a) exercer sur le territoire portugais une activité professionnelle salariée ou non salariée ; 
b) disposer de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille, ainsi que d’une assurance maladie, 
lorsque l’État membre de sa nationalité l’exige des ressortissants portugais ; 
c) être inscrit dans un établissement scolaire public ou privé agréé officiellement, à condition de garantir, par le 
biais d’une déclaration ou par tout autre moyen équivalent de son choix, qu’il possède les ressources suffisantes 
pour lui-même et pour les membres de sa famille, et de posséder une assurance maladie, lorsque l’État membre de 
sa nationalité l’exige des ressortissants portugais ; 
d) être un membre de la famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union qui lui-même satisfait aux 
conditions énoncées aux points précédents. 
2 – Le droit de séjour sur le territoire national pour une durée de plus de trois mois s’étend aux membres de la 
famille n’ayant pas la nationalité d’un État membre lorsqu’ils accompagnent ou rejoignent un citoyen de l’Union, 
pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées aux points a), b) ou c) du paragraphe précédent. 
3 – Aux fins du paragraphe 1, point a), le citoyen de l’Union qui n’exerce plus d’activité professionnelle conserve la 
qualité de travailleur salarié ou non salarié dans les cas suivants : 
a) s’il a été frappé par une incapacité de travail temporaire résultant d’une maladie ou d’un accident ; 
b) s’il se trouve en chômage involontaire dûment constaté et s’est fait enregistrer en qualité de demandeur d’emploi 
auprès de l’Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P. ; 
c) s’il entreprend une formation professionnelle, devant être en lien avec l'activité professionnelle antérieure à 
moins d'avoir été mis involontairement au chômage. 
Article 8  
Maintien du droit de séjour des membres de la famille du citoyen de l’Union 
1 – Le décès ou le départ du territoire national d’un citoyen de l’Union, ainsi que le divorce, l’annulation du mariage 
ou la rupture du partenariat enregistré, n’entraîne pas la perte du droit de séjour des membres de sa famille, quelle 
que soit leur nationalité. 
2 – Avant l’acquisition du droit de séjour permanent, les membres de la famille visés au paragraphe précédent qui 
ont la nationalité d’un État membre doivent remplir eux-mêmes les conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, 
points a), b), c) ou d). 
3 – Avant l’acquisition du droit de séjour permanent, les membres de la famille visés au paragraphe 1 qui ont la 
nationalité d’un État tiers conservent leur droit de séjour dès lors qu’ils réunissent l’une des conditions suivantes : 
a) exercer une activité professionnelle salariée ou non salariée ; 
b) disposer, pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille, de ressources suffisantes et d’une assurance 
maladie ; 
c) être membres de la famille, déjà constituée sur le territoire national, d’une personne répondant aux exigences 
des points a) ou b).   



4 – Le départ du territoire national d’un citoyen de l’Union ou son décès n’entraîne pas la perte du droit de séjour de 
ses enfants ou du parent qui a leur garde effective, pour autant que ceux-ci résident au Portugal et soient inscrits 
dans un établissement scolaire. 
Article 9  
Maintient du droit de séjour 
1 – Les citoyens de l’Union et les membres de leur famille ont un droit de séjour tel que prévu aux articles 7 et 8 
tant qu’ils répondent aux conditions énoncées dans ces articles. 
2 – La vérification des conditions énoncées aux articles 7 et 8 n’est possible que dans certains cas spécifiques, 
lorsqu’il est permis de douter qu’un citoyen de l’Union et les membres de sa famille remplissent ces conditions. 
Cette vérification n’est pas systématique.  
3 – Le recours au système d’assistance sociale portugais par un citoyen de l’Union ou un membre de sa famille 
n’entraîne pas automatiquement la perte du droit de séjour. 
4 – À titre de dérogation aux dispositions du paragraphe 1 et sans préjudice des dispositions du chapitre VIII, les 
citoyens de l’Union et les membres de leur famille ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une mesure d’éloignement 
lorsque : 
a) ils sont travailleurs salariés ou non salariés ; 
b) les citoyens de l’Union sont entrés au Portugal pour y chercher un emploi et sont en mesure de faire la preuve 
qu’ils continuent à chercher un emploi. 
5 – L’expiration de la carte d’identité ou du passeport ayant permis à la personne en cause d’entrer sur le territoire 
et de se faire délivrer un certificat d’enregistrement ou une carte de séjour ne constitue pas un motif d’éloignement 
du territoire national. 
6 – Les procédures prévues aux articles 25 et 26 s’appliquent par analogie à toute décision limitant le droit de 
séjour des citoyens de l’Union et des membres de leur famille prise pour des raisons autres que l’ordre public, la 
sécurité publique ou de santé publique. La décision d’éloignement ne peut pas être assortie d’une interdiction de 
territoire national. 
CHAPITRE V 
Droit de séjour permanent 
Article 10  
Droit de séjour permanent des citoyens de l’Union et des membres de leur famille 
1 – Les citoyens de l’Union ayant séjourné légalement sur le territoire national pendant une période ininterrompue 
de cinq ans acquièrent le droit de séjour permanent.  
2 – Bénéficient du même droit les membres de la famille ressortissants d’un État tiers qui ont séjourné légalement 
au Portugal avec un citoyen de l’Union pendant une période ininterrompue de cinq ans.  
3 – Le droit de résidence permanente des citoyens de l’Union et des membres de leur famille n’est pas soumis aux 
conditions prévues au chapitre IV. 
4 – La continuité du séjour n’est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas 6 mois consécutifs 
par an, ni par des absences plus longues pour l’accomplissement d’obligations militaires ou par une absence 
ininterrompue de douze mois consécutifs au maximum pour des raisons justifiées, telles qu’une grossesse ou un 
accouchement, une maladie grave, des études ou une formation professionnelle, ou le détachement pour raisons 
professionnelles dans un autre État membre ou un pays tiers. 
5 – Une fois acquis, le droit de séjour permanent du citoyen de l’Union ou du membre de sa famille ne se perd que 
par des absences du territoire national d’une durée supérieure à deux ans consécutifs. 
6 – La continuité de séjour peut être attestée par tout moyen de preuve en usage au Portugal. 
7 – La continuité de séjour est interrompue par toute décision d’éloignement valablement exécutée à l’encontre de 
l’intéressé. 
Article 11 
Dérogation pour les travailleurs ayant cessé leur activité au Portugal 
1 – Par dérogation à l’article précédent, ont un droit de séjour permanent sur le territoire national, avant 
l’écoulement d’une période ininterrompue de cinq ans de séjour : 
a) les travailleurs salariés ou non salariés qui, où moment où ils cessent leur activité, ont atteint l’âge prévu par la 
législation pour faire valoir leurs droits à une pension de vieillesse ou les travailleurs qui cessent d’exercer une 
activité salariée à la suite d’une mise à la retraite anticipée, lorsqu’ils ont travaillé au Portugal pendant les douze 
derniers mois au moins et y résident sans interruption depuis plus de trois ans ;  
b) les travailleurs salariés ou non salariés qui, séjournant d’une façon continue au Portugal depuis plus de deux ans, 
cessent d’y exercer leur activité à la suite d’une incapacité permanente au travail ;  
c) les travailleurs salariés ou non salariés qui, après trois ans d’activité et de séjour continus au Portugal, exercent 
une activité salariée ou non salariée sur le territoire d’un autre État membre, tout en gardant leur résidence sur le 
territoire portugais, dans lequel ils retournent, en principe, chaque jour ou au moins une fois par semaine. 
2 – Aux fins de l’acquisition des droits prévus aux points a) et b) du paragraphe précédent, les périodes d’activité 
accomplies sur le territoire de l’État membre où la personne concernée travaille sont considérées comme accomplies 
au Portugal.  
3 – Les périodes de chômage dûment constatées par l’Instituto do Emprego e Formação Profissional, 
I. P., les périodes d’arrêt d’activité indépendantes de la volonté de l’intéressé et l’absence au travail ou l’arrêt pour 
cause de maladie ou accident sont considérés comme périodes d’emploi. 
4 – Les conditions de durée de séjour et d’activité prévues au paragraphe 1, point a), et la condition de durée de 
résidence prévue au paragraphe 1, point b), ne s’appliquent pas si le conjoint ou le partenaire, tel que visé à 
l’article 2, point e) ii), du travailleur salarié ou non salarié est un ressortissant national ou s’il a perdu la nationalité 
portugaise à la suite de son mariage. 
5 – Aux fins du paragraphe 1, point a), si le citoyen a exercé une activité non salariée à laquelle la loi ne reconnaît 
pas le droit à une pension de vieillesse, la condition d’âge est considérée comme remplie lorsque le bénéficiaire 
atteint l’âge de 60 ans. 



6 – Aux fins du paragraphe 1, point b), si l’incapacité résulte d’un accident de travail ou d’une maladie 
professionnelle ouvrant droit à une prestation entièrement ou partiellement à charge d’une institution nationale, 
aucune condition de durée de séjour n’est requise. 
Article 12 
Dérogation pour les membres de la famille des travailleurs ayant cessé leur activité au Portugal 
1 – Sans préjudice du paragraphe 2, quelle que soit leur nationalité, les membres de la famille d’un travailleur 
salarié ou non salarié qui résident avec lui sur le territoire portugais ont un droit de séjour permanent sur le 
territoire national, si le travailleur salarié ou non salarié a lui-même acquis, sur la base de l’article précédent, un 
droit de séjour permanent au Portugal. 
2 – Si, toutefois, le travailleur salarié ou non salarié décède alors qu’il travaille encore, mais avant d’avoir acquis le 
droit de séjour permanent au Portugal sur la base de l’article précédent, les membres de sa famille qui résident 
avec lui sur le territoire portugais acquièrent un droit de séjour permanent, à condition que : 
a) le travailleur salarié ou non salarié ait séjourné à la date de son décès de façon continue sur le territoire 
portugais pendant deux ans ; ou que 
b) son décès soit dû à un accident de travail ou à une maladie professionnelle ; ou que 
c) le conjoint survivant ait perdu la nationalité portugaise à la suite de son mariage avec ce travailleur. 
Article 13  
Acquisition du droit de séjour permanent des membres de la famille ressortissants d’un État tiers 
Sans préjudice de l’article 12, les membres de la famille d’un citoyen de l’Union, qui remplissent les conditions 
énoncées à l’article 8, paragraphe 3, acquièrent un droit de séjour permanent après avoir séjourné légalement, de 
façon continue, pendant cinq ans sur le territoire portugais. 
CHAPITRE VI 
Formalités administratives 
SECTION I 
Droit de séjour de plus de trois mois 
Article 14 
Enregistrement des citoyens de l’Union 
1 – Les citoyens de l’Union dont le séjour sur le territoire national a une durée supérieure à trois mois doivent se 
faire enregistrer dans les 30 jours qui suivent l’expiration du délai de trois mois à compter de leur entrée sur le 
territoire national. 
2 – L’enregistrement visé au paragraphe précédent est effectué auprès de la mairie du lieu de résidence. 
3 – Au moment de l’enregistrement, une attestation d’enregistrement est délivrée, selon le modèle approuvé par 
arrêté du membre du Gouvernement en charge de l’Intérieur, précisant le nom et l’adresse du bénéficiaire du droit 
de séjour et la date de l’enregistrement. 
4 – L’attestation d’enregistrement prévue au paragraphe précédent est valable cinq ans à dater de sa délivrance ou 
pour la durée du séjour envisagée du citoyen de l’Union, si celle-ci est inférieure à cinq ans.  
5 – Pour la délivrance de l’attestation d’enregistrement, le citoyen de l’Union doit présenter une carte d’identité ou 
un passeport en cours de validité, ainsi qu’une attestation sur l’honneur selon laquelle le demandeur remplit les 
conditions énoncés à l’article 7, paragraphe 1, points a), b) ou c), selon le cas. 
6 – Pour la délivrance de l’attestation d’enregistrement aux membres de la famille du citoyen de l’Union, les 
documents suivants doivent être présentés :  
a) une carte d’identité ou un passeport en cours de validité ;  
b) un document attestant l’existence du lien de parenté ou du partenariat enregistré, tel que visé à l’article 2, point 
e) ii), si cette existence ne ressort pas clairement des documents prévus au point précédent ;  
c) l’attestation d’enregistrement du citoyen de l’Union qu’ils accompagnent ou rejoignent ; 
d) pièces justificatives attestant qu’ils sont à la charge du citoyen de l’Union aux fins de l’article 2, point e) iii) et 
iv) ; 
e) dans les cas visés à l’article 3, paragraphe 2, un document délivré par l’autorité compétente du pays d’origine ou 
de provenance attestant qu’ils sont à la charge du citoyen de l’Union ou font partie de son ménage, ou une preuve 
de l’existence de raisons de santé graves qui exigent que le citoyen de l’Union s’occupe impérativement et 
personnellement du membre de la famille concerné ;  
Article 15  
Carte de séjour d’un membre de la famille du citoyen de l’Union ressortissant d’un État tiers 
1 – Les membres de la famille d’un citoyen de l’Union ressortissants d’un État tiers dont le séjour sur le territoire 
national a une durée supérieure à trois mois, doivent demander une carte de séjour, selon le modèle approuvé par 
arrêté du membre du Gouvernement en charge de l’intérieur.  
2 – La demande de carte de séjour prévue au paragraphe précédent est déposée auprès de la direction ou de la 
délégation régionale du Service des étrangers et des frontières du lieu de résidence, dans les 30 jours qui suivent 
l’expiration du délai de trois mois à compter de l’entrée sur le territoire national. 
3 – Au moment du dépôt de la demande, une attestation de dépôt de la demande de carte de séjour est délivrée.  
4 – Pour la délivrance de la carte de séjour, les documents suivants doivent être présentés : 
a) un passeport en cours de validité ; 
b) un document attestant l’existence du lien de parenté ou du partenariat enregistré, tel que visé à l’article 2, point 
e) ii) ; 
c) l’attestation d’enregistrement du citoyen de l’Union qu’ils accompagnent ou rejoignent ; 
d) Dans les cas visés à l’article 2, point e) iii) et iv), pièces justificatives attestant qu’ils sont à la charge du citoyen 
de l’Union ; 
e) dans le cas visé à l’article 3, paragraphe 2, un document délivré par l’autorité compétente du pays d’origine ou 
de provenance attestant qu’ils sont à la charge du citoyen de l’Union ou font partie de son ménage, ou une preuve 
de l’existence de raisons de santé graves qui exigent que le citoyen de l’Union s’occupe impérativement et 
personnellement du membre de la famille concerné ; 



5 – La carte de séjour prévue au paragraphe précédent est délivrée dans un délai maximum de trois mois à compter 
du dépôt de la demande. 
6 – La carte de séjour prévue au paragraphe 1 est valable cinq ans à dater de sa délivrance ou pour la durée du 
séjour envisagée du citoyen de l’Union, si celle-ci est inférieure à cinq ans.   
7 – Le droit de séjour des membres de la famille n’est pas affecté par des absences temporaires ne dépassant pas 6 
mois consécutifs par an, ni par des absences plus longues pour l’accomplissement d’obligations militaires ou par une 
absence ininterrompue de douze mois consécutifs au maximum pour des raisons justifiées, telles qu’une grossesse 
ou un accouchement, une maladie grave, des études ou une formation professionnelle, ou le détachement pour 
raisons professionnelles dans un autre État membre ou un pays tiers. 
SECTION II 
Droit de séjour permanent 
Article 16 
Certificat de séjour permanent du citoyen de l’Union 
1 – Le Service des étrangers et des frontières délivre aux citoyens de l’Union bénéficiant du droit de séjour 
permanent, à leur demande, un document, selon le modèle approuvé par arrêté du membre du Gouvernement en 
charge de l’intérieur, qui certifie le séjour permanent. 
2 – Le certificat de séjour permanent prévu au paragraphe précédent est délivré par le Service des étrangers et des 
frontières dans un délai maximum de 15 jours. Sa délivrance ne dépend que de la vérification de la durée du séjour. 
Article 17  
Carte de séjour permanent pour les membres de la famille d’un citoyen de l’Union ressortissants d’un État tiers 
1 – Une carte de séjour permanent est délivrée aux membres de la famille d’un citoyen de l’Union ressortissants 
d’un État tiers qui bénéficient du droit de séjour permanent, selon le modèle approuvé par arrêté du membre du 
Gouvernement en charge de l’intérieur, qui certifie le séjour permanent. 
2 – La carte de séjour permanent prévue au paragraphe précédent est délivrée par le Service des étrangers et des 
frontières dans un délai maximum de trois mois à dater du dépôt de la demande. 
3 – La demande de carte de séjour permanent doit être introduite avant l’expiration de la carte de séjour prévue à 
l’article 15. 
4 – Les interruptions de séjour d’une durée inférieure ou égale à 30 mois consécutifs n’affectent pas la validité de la 
carte de séjour permanent. 
5 – La carte de séjour permanent est délivrée sur simple présentation de la carte de séjour de membre de la famille 
d’un citoyen de l’Union. 
CHAPITRE VII 
Dispositions communes au droit de séjour et au droit de séjour permanent 
Article 18  
Champ d’application territoriale du droit de séjour 
Le droit de séjour et le droit de séjour permanent s’étendent à tout le territoire national. 
Article 19  
Droits connexes des membres de la famille du citoyen de l’Union 
Les membres de la famille du citoyen de l’Union, quelle que soit leur nationalité, qui bénéficient du droit de séjour 
ou du droit de séjour permanent sur le territoire national, ont le droit d’y exercer une activité professionnelle 
salariée ou non salariée.  
Article 20  
Égalité de traitement 
1 – Les citoyens de l’Union qui séjournent sur le territoire national bénéficient de l’égalité de traitement avec les 
ressortissants nationaux, sous réserve des restrictions admises par le droit communautaire. 
2 – Les membres de la famille du citoyen de l’Union ressortissants d’un État tiers bénéficient du droit prévu au 
paragraphe précédent. 
3 – Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, le citoyen de l’Union ou les membres de sa famille ne bénéficient pas du 
droit aux prestations du sous-système de solidarité pendant les trois premiers mois du séjour ou pendant une 
période plus longue si le citoyen de l’Union est entré sur le territoire national pour u chercher un emploi, comme 
prévu à l’article 9, paragraphe 4, point b). 
4 – Avant l’acquisition du droit de séjour permanent, aucune bourse d’études n’est octroyée, ni aucun type d’aide 
d’entretien aux études ou à la formation professionnelle.  
5 – Les dispositions du paragraphe précédent ne s’appliquent pas aux citoyens de l’Union qui sont travailleurs 
salariés ou non salariés ou qui gardent ce statut, ni aux membres de leur famille.   
Article 21 
Dispositions générales concernant les documents de séjour 
La possession d’une attestation d’enregistrement, telle que visée à l’article 14, du certificat de séjour permanent, 
d’une attestation de dépôt de la demande de carte de séjour de membre de la famille, d’une carte de séjour ou 
d’une carte de séjour permanent ne peut en aucun cas constituer une condition préalable à l’exercice d’un droit ou à 
l’accomplissement d’une formalité administrative, la qualité de bénéficiaire des droits de séjour en vertu du régime 
communautaire pouvant être attestée par tout autre moyen de preuve. 
CHAPITRE VIII 
Limitation du droit d’entrée et du droit de séjour pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé 
publique 
Article 22 
Principes généraux 
1 – La liberté de circulation et de séjour des citoyens de l’Union et des membres de leur famille, quelle que soit leur 
nationalité, ne peut être restreinte que pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, 
conformément aux dispositions du présent chapitre. 



2 – Les raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique ne peuvent être invoquées à des fins 
économiques. 
3 – Les mesures prises pour des raisons d’ordre public ou de sécurité publique doivent respecter le principe de 
proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement de la personne concernée, lequel doit 
représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société.  
Des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale 
ne peuvent être retenues. 
4 - L'existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver les mesures visées au 
paragraphe précédent. 
5 - Aux fins d'établir si la personne concernée représente un danger pour l'ordre public ou la  sécurité publique, lors 
de la délivrance de l’attestation d’enregistrement ou de la carte de séjour, les autorités nationales peuvent, si elles 
le jugent indispensable, demander à l’État membre d’origine et, éventuellement, à d’autres États membres des 
renseignements sur les antécédents judiciaires de la personne concernée.  
6 – La consultation prévue au paragraphe précédent ne peut avoir un caractère systématique. 
7 – Lorsque les autorités nationales sont consultées aux fins du paragraphe précédent, elles transmettent les 
informations demandées dans un délai d’un mois. 
8 – Peuvent entrer sur le territoire national, sans aucune formalité, les titulaires d’une carte d’identité ou d’un 
passeport nationaux qui ont été éloignés du territoire d’un autre État membre pour des raisons d’ordre public, de 
sécurité publique ou de santé publique, même si ledit document est périmé ou si la nationalité du titulaire est 
contestée. 
Article 23  
Protection contre l’éloignement 
1 - Avant de prendre une décision d’éloignement du territoire pour des raisons d’ordre public ou de sécurité 
publique, les autorités tiennent compte notamment de la durée du séjour de l’intéressé sur le territoire national, de 
son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans 
le pays et de l’intensité de ses liens avec son pays d’origine.  
2 – Les citoyens de l’Union et les membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité, qui ont un droit de séjour 
permanent, ne peuvent pas être éloignés du territoire portugais sauf pour des raisons graves d’ordre public ou de 
sécurité publique. 
3 – À moins la décision ne se base sur des motifs graves de sécurité publique, une décision d’éloignement ne peut 
être prise à l’encontre des citoyens de l’Union, s’ils ont séjourné au Portugal pendant les dix années précédentes ou 
s’ils sont mineurs. 
4 – Les dispositions du paragraphe précédent ne s’appliquent pas si l’éloignement du mineur est décidé dans 
l’intérêt supérieur de l’enfant, comme prévu dans la convention des Nations unies sur les droits de l’enfant, du 20 
novembre 1989. 
Article 24 
Santé publique 
1 - Les seules maladies justifiant des mesures restrictives de la libre circulation sont les maladies potentiellement 
épidémiques telles que définies dans les instruments pertinents de l’Organisation mondiale de la santé ainsi que 
d’autres maladies infectieuses ou parasitaires contagieuses pour autant qu’elles fassent l’objet de dispositions de 
protection à l’égard des citoyens nationaux. 
2 - La survenance de maladies après une période de trois mois suivant l'entrée sur le territoire ne peut justifier 
l’éloignement du territoire. 
3 – Si des indices sérieux le justifient, les autorités peuvent, dans les trois mois suivant l’entrée sur le territoire 
national, soumettre les bénéficiaires du droit de séjour à un examen médical gratuit, comprenant des examens 
complémentaires de diagnostic, afin qu’il soit attesté qu’ils ne souffrent pas des maladies visées au paragraphe 1. 
4 – Les examens médicaux prévus au paragraphe précédent ne peuvent pas avoir un caractère systématique. 
Article 25 
Notification des décisions 
1 – Toute décision prise en application de l’article 22, paragraphe 1, est notifiée par écrit à l’intéressé dans des 
conditions lui permettant d’en saisir le contenu et les effets sur sa situation personnelle.  
2 – Les motifs précis et complets d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique qui sont à la base de la 
décision le concernant sont portés à la connaissance de l’intéressé, à moins que des motifs relevant de la sûreté de 
l’État ne s’y opposent.  
3 – La notification doit indiquer le tribunal ou l’autorité administrative devant lequel l’intéressé peut introduire un 
recours, ainsi que le délai dont il dispose à cet effet et, le cas échéant, le délai imparti pour quitter le territoire 
national. 
4 – Sauf en cas d’urgence dûment justifié, le délai imparti pour quitter le territoire ne peut être inférieur à un mois 
à compter de la date de notification. 
Article 26  
Recours 
1 – Les décisions prises en application du présent chapitre peuvent être attaquée par voie de recours hiérarchique 
et judiciaire. 
2 – Lorsque le recours formé contre une décision d’éloignement est accompagné d’une demande en référé visant à 
obtenir le sursis à exécution de cette décision, l’éloignement effectif du territoire ne peut avoir lieu tant qu’une 
ordonnance de référé n’a pas été prise. 
3 – Les dispositions du paragraphe précédent ne sont pas applicables : 
a) lorsque la décision d’éloignement se fonde sur une décision judiciaire antérieure, ou 
b) lorsque les personnes concernées ont formé auparavant un recours judiciaire contre l’éloignement ; ou 
c) lorsque la décision d’éloignement se fonde sur des motifs impérieux de sécurité publique prévus au paragraphe 3 
de l’article 23. 



4 – Le recours doit permettre un examen de la légalité de la décision, ainsi que des faits et circonstances la 
justifiant. Il permet également de s’assurer que la décision n’est pas disproportionnée, notamment par rapport aux 
exigences posées par l’article 23. 
5 – Le droit de présenter ses moyens de défense en personne est garanti à l’intéressé, sauf si sa comparution risque 
de provoquer des troubles graves à l’ordre public ou à la sécurité publique ou lorsque le recours porte sur un refus 
d’entrée sur le territoire. 
Article 27  
Durée de l’interdiction de territoire national 
1 – La personne faisant l’objet d’une mesure d’interdiction de territoire national pour des raisons d’ordre public ou 
de sécurité publique peut introduire une demande de levée de l’interdiction après un délai raisonnable, en fonction 
des circonstances et, en tout cas, après trois ans à compter de l’exécution de la décision définitive d’interdiction qui 
a été légalement prise. 
2 – Aux fins du paragraphe précédent, l’intéressé doit invoquer des moyens tendant à établir un changement 
matériel des circonstances qui avaient justifié la décision d’interdiction de territoire à son encontre. 
3 – La décision sur la demande prévue aux paragraphes précédents doit être prise dans un délai de six mois à 
compter de son introduction. 
4 – Les personnes visées au paragraphe 1 n’ont aucun droit d’entrée sur le territoire portugais pendant l’examen de 
leur demande. 
Article 28  
Éloignement à titre de sanction accessoire 
1 – L’éloignement du territoire à titre de sanction accessoire à une peine privative de liberté ne peut être ordonné 
que dans le respect des exigences résultant des articles 22, 23 et 24. 
2 – Lorsqu’une décision d’éloignement, telle que visée au paragraphe précédent, est exécutée plus de deux ans 
après qu’elle a été prise, les autorités doivent vérifier l’actualité et la réalité de la menace pour l’ordre public ou la 
sécurité publique que représente la personne concernée, et évaluer si un changement matériel des circonstances est 
intervenu depuis le moment où la décision d’éloignement a été prise. 
CHAPITRE IX 
Taxes 
Article 29 
Taxes et frais 
1 – Pour la délivrance de l’attestation d’enregistrement prévu à l’article 14, du certificat de séjour permanent, d’une 
attestation de dépôt d’une demande de carte de séjour de membre de la famille, d’une carte de séjour ou d’une 
carte de séjour permanent, ainsi que pour les procédures et autres documents prévus dans la présente loi, sont 
perçues des taxes fixées par le membre du Gouvernement en charge de l’Intérieur. 
2 – Le produit de la taxe perçue pour la délivrance du certificat d’enregistrement visé à l’article 14 revient, lorsque 
l’enregistrement est effectué auprès de la mairie : 
a) pour 50% à la municipalité ; 
b) pour 50% au Service des étrangers et des frontières. 
3 – Le produit des autres taxes revient au Service des étrangers et des frontières. 
4 – Les frais et les taxes perçus pour la délivrance des documents visés au paragraphe 1 ne peuvent être supérieurs 
à ceux qui sont exigés des citoyens nationaux pour la délivrance de la carte d’identité. 
CHAPITRE X 
Infractions administratives 
Article 30  
Infractions administratives 
1 – La violation de toute obligation prévue à l’article 14, paragraphe 1, à l’article 15, paragraphe 1, et à l’article 17, 
paragraphe 3, constitue une infraction administrative punie d’une amende de (euro) 400 à (euro) 1500. 
2 – L’enregistrement prévu à l’article 14, ou son maintien, sans que soient réunies les conditions prévues aux 
articles 7 et 8, constitue une infraction administrative punie d’une amende de (euro) 500 a (euro) 2500. 
3 – La négligence est punie. 
4 – En cas de négligence, les limites minimales et maximales des amendes prévues aux paragraphes 1 et 2 sont 
réduites de moitié. 
5 – L’application des amendes prévues au présent article relève du directeur général du Service des étrangers et 
des frontières, qui peut déléguer cette compétence, conformément à la loi. 
6 – Le produit des amendes revient pour 60% à l’État et pour 40% au Service des étrangers et des frontières. 
CHAPITRE XI 
Dispositions finales et transitoires 
Article 31 
Abus de droit 
1 – En cas d’abus de droit, de fraude ou de mariage ou partenariat de complaisance,  les droits de séjour et les 
aides sociales conférés au titre de la présente loi sont refusés et retirés. 
2 – Les dispositions des articles 25 et 26 s’appliquent à toute décision prise en vertu du paragraphe précédent. 
Article 32 
Droit subsidiaire 
Pour tout ce qui n’est pas prévu dans la présente loi, il y a lieu d’observer les dispositions de la loi générale pour 
autant qu’elles soient compatibles avec les dispositions du droit communautaire. 
Article 33  
Dispositions transitoires 
Les titres de séjour délivrés en application du décret-loi nº 60/93, du 3 mars 1993, gardent leur validité. Ils peuvent 
être remplacés par l’attestation d’enregistrement ou par la carte de séjour, selon les cas, à la demande de leurs 
titulaires. 



Article 34 
Abrogations 
Le décret-loi nº 60/93, du 3 mars 1993, est abrogé 
Adoptée le 22 juin 2006. 
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Pour publication. 
Le Président de la République, ANÍBAL CAVACO SILVA. 
Contresignée le 27 juillet 2006. 
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