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British European Citizens 

 

BORDEAUX, le 13 février 2019 

 

 

Par mail :  

 

 
 

LETTER OF MISSION 
 

Nos Réfs. A RAPPELER :  

NO DEAL / BRITISH CITIZENS RIGHTS (ORDONNANCE 2019-76) / EU CITIZENSHIP / BREXIT 

102223 JF//JF 

 

 

Dear Madam / Sir 

 

So many of you responded to our request dated February 12 th to challenge 

ordonnance 2019-76 of 6th February (law passed by order of the government) 

directly before the Conseil d’Etat, the highest French Administrative Court.  

 

As some of you are already aware, I am already managing a case against 

Brexit before the European Union Court of Justice ; this is the only ongoing 

case seeking to have Brexit annulled by the EU judges, (C-755/18p Harry 

Shindler case).  

 

Why attempt to also challenge ordonnance n° 2019-76 ?  

 

If the ordonnance aims to preserve minimum standards of rights for UK 

citizens in case of No Deal Brexit, it is very worrying in a number of regards.  

 

1-The permanent EU resident carte de séjour will become a Long Term 

Residence Permit (article 3) 

 

2-Some residence permits will not be issued as an automatic right, but will 

be conditional on a certain level of income (article 2)  

 

3-The Permanent Resident card is not mentioned in the ordonnance and 

appears therefore not to be available to Britons.   

 

4-Some  residence permits will be issued with a maximum validity of one 

year (article 1)  

 

5-Article 19 states that some rights given after Brexit can be suspended in 

the absence of reciprocity.  
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6-lastly, and most importantly, the text confirms the removal of your 

European Citizenship.   

 

Even if the European texts require Nationality of a member state to be a 

European Citizen, there are no texts, even Article 50 of EU Treaty ; no Court 

Law, (even Case law Rottmann),  which provide for removal of EU citizenship.  

 

It is for these reasons that I must challenge this text before the supreme 

administrative French Court (Conseil d’Etat) and ask for its annullment and 

urgent suspension, with a request for opinion from the European Court of 

Justice as to interpretation of EU Law (acquired right to EU citizenship 

recognized ?)   

 

The aim is to preserve the greatest possible quantity of rights deriving from 

EU citizenship and, if possible, to have the acquired right to EU citizenship 

recognized.   

 

Time is very short.  

 

Chances of success are small as the Conseil d’Etat can decide that the 

ordonnance is legal, maintains rights, and that there is no call to refer to the EU 

Judges,  

 

The more applicants I have in this procedure, the more weight I will have.  

 

Will you follow me ? 

 

If so, please return the attached “mandate” to represent you, signed 

and dated, with a copy your “carte de séjour”, proof of address in France 

or “British passeport” to the email of my law firm :  

 

scp@cornille-pouyanne-avocats.fr  

 

As to my fees, give what you can to the platform Crowdjustice (Don’t touch 

my European Citizenship) : 

 

https://www.crowdjustice.com/draft/3610/r/AcQxBXK-

R7iGBp8oc1vAfg/ 
 

Sorry for the word “expat”. It’s a mistake. I’m going to correct as soon as 

possible. 
 

I hope to have enough funds to pay my assistants and Conseil d’Etat Lawyer 

to plead the case in Paris, as well as to pay the other party's legal costs if we 

lose, so that, in principle, I will not bill you for the two applications :  

application for annulment (invalidation) and application for suspension ; nor 

the  procedure before the European Court of Justice,  

 

If the first level of crowdfunding isn't reached approximatively 15 days after 

the service of the application, I will bill between 200 to 400 euros HT per 

mailto:scp@cornille-pouyanne-avocats.fr
https://www.crowdjustice.com/draft/3610/r/AcQxBXK-R7iGBp8oc1vAfg/
https://www.crowdjustice.com/draft/3610/r/AcQxBXK-R7iGBp8oc1vAfg/
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claimant depending on the number of claimants and the opposing party's 

demands,   

 

We are in a case of extreme urgency. 

 

  I look forward to your mandate and carte de sejour or British 

passeport and your address in France if possible today or tomorrow so that I 

can file an application as soon as possible and I hope obtain a hearing within 3 

weeks, except if the application is not dismissed without a hearing,  

 

Yours sincerely  

 

Julien  FOUCHET  

 

 

 

 

EN FRANÇAIS : 

 

Dear Mrs, Mr,  

Chère Madame, Cher Monsieur, 

 

Vous êtes nombreux à avoir répondu à l’appel du 12 février pour contester 

l’ordonnance 2019-76 directement devant le Conseil d’Etat, c’est-à-dire la plus 

haute juridiction administrative française. 

 

Comme certains le savent peut-être, je gère déjà une procédure européenne 

contre le Brexit devant la Cour de Justice de l’Union européenne ; c’est la seule 

action en annulation en cours devant les juges européens (C-755/18p Harry 

Shindler case). 

 

Pourquoi contester en plus cette ordonnance 2019-76 ? 

 

Si l’ordonnance a pour objet de préserver a minima les droits des citoyens 

britanniques en cas de No Deal, elle est inquiétante à plusieurs égards : 

 

1- La carte de séjour permanent citoyen européen deviendra carte de 

longue durée (article 3) ; 

 

2- Certains titres de séjour ne seront pas délivrés de plein droit, mais seront 

conditionnés par un certain niveau de ressources (article 2) ; 

 

3- La carte de résident permanent n’est pas évoquée dans l’ordonnance et 

ne semble donc pas promise aux Britanniques ; 

 

4- Certains titres de séjour ne seront attribués que pour un an maximum 

(article 1) ; 

 

5- L’article 19 prévoit que les droits conférés après Brexit peuvent être 

suspendus en cas d’absence de réciprocité ; 
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6- Enfin et surtout, ce texte entérine la suppression de votre citoyenneté 

européenne. 

 

Or, si les textes européens prévoient qu’il faut avoir la nationalité d’un Etat 

membre pour être citoyen européen, aucun texte, même l’article 50 du traité de 

l’Union, aucune jurisprudence, même Rottman, ne prévoient la suppression de 

la citoyenneté européenne. 

 

C’est pourquoi je n’ai pas d’autre choix que de contester ce texte devant le 

Conseil d’Etat pour demander son annulation et sa suspension en urgence avec 

une demande de renvoi préjudiciel à la Cour de Justice de l’Union européenne 

quant à l’interprétation des textes européens. 

 

Le but est de conserver un maximum de droits issus de la citoyenneté 

européenne et, si possible, de faire reconnaître le droit acquis à la citoyenneté 

européenne. 

 

Il reste peu de temps et les chances de succès sont minces puisque le 

Conseil d’Etat peut décider que l’ordonnance est légale, préserve les droits et 

qu’il n’y a pas lieu de saisir les juges européens. 

 

Plus j’aurai de requérants dans cette procédure, plus j’aurai de poids. 

 

Me suivez-vous ? 

 

Si oui, merci de me renvoyer le mandat ci-joint signé et daté avec copie de 

votre titre de séjour  ou copie carte d’identité si vous n’avez pas de titre de 

séjour à l’adresse mail de mon Cabinet : 

 

scp@cornille-pouyanne-avocats.fr  

 

S’agissant des honoraires, vous donnerez ce que vous vous voulez sur la 

plateforme de Crowdfunding (Don’t touch my European Citizenship) : 

 
https://www.crowdjustice.com/draft/3610/r/AcQxBXK-R7iGBp8oc1vAfg/ 

 

J’espère avoir assez de fonds pour payer mes assistants et avocat au Conseil 

d’Etat pour plaider le dossier à Paris ainsi que pour régler les frais de défense 

de la partie adverse si nous perdons, de sorte qu’en principe, je ne vous 

facturerai pas les deux requêtes (requête en annulation et requête en 

suspension, ni la procédure devant la Cour européenne). 

 

Si le premier pallier du crowdfunding n’est pas atteint approximativement 

15 jours après le dépôt de la requête, je facturerai entre 200 à 400 € HT par 

requérant en fonction du nombre de requérants et des demandes de frais de 

défense adverses. 

 

Nous sommes en extrême urgence. 

   

https://www.crowdjustice.com/draft/3610/r/AcQxBXK-R7iGBp8oc1vAfg/
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  J’attends votre mandat et pièce d’identité ou titre de séjour si possible 

aujourd’hui ou demain pour déposer rapidement une requête et obtenir, je 

l’espère, sauf décision de rejet sans audience, une audience sous 3 semaines. 

 

Je vous prie de me croire, Mrs, Mr, Chère Madame, Cher Monsieur, Votre 

Bien Dévoué. 

 
 

Julien  FOUCHET 

   

 

 

 

PA : mandat et titre de séjour ou carte d’identité 
 

 

 


