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Premier texte de l’actuel gouvernement sur le droit au séjour des personnes 
étrangères en France, la circulaire du ministère de l’intérieur publiée le 28 novembre 
2012 était source de nombreuses attentes après plus de dix années de lois et 
pratiques administratives particulièrement restrictives.

Certes, aucune régularisation « massive » n’était annoncée, mais au final, le texte 
ne vise que quatre catégories de personnes pour qui les conditions de délivrance 
d’un titre de séjour sont précisées. Nombre d’étrangers en sont exclus, notamment 
celles et ceux qui vivent à Mayotte. Et aucun moyen n’est prévu pour assurer une 
application homogène de la circulaire sur le territoire français.

Ce rapport a été réalisé sur la base des observations des membres de La Cimade 
dans 48 départements et de militants de RESF dans 4 départements (Paris, Yvelines, 
Nord, Ille-et-Vilaine). Il concerne donc près de la moitié des départements de 
France, y compris l’Outre-mer. Ces observations ont été réalisées à l’occasion de 
l’accompagnement des personnes étrangères dans les permanences et auprès des 
administrations. Elles se sont déroulées entre début décembre 2012, dès le début 
de l’application de la circulaire, et fin juin 2013. À l’exception de ceux fournis par 
certaines préfectures, les chiffres ne sont pas exhaustifs, ils n’ont jamais prétendu 
l’être, mais ont néanmoins un sens au regard des activités des permanences 
concernées. La somme d’informations recueillies permet de dégager des constats 
qualitatifs significatifs.
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I. Le recours contestable à une circulaire pour 
tenir des promesses

« Je veux porter une politique migratoire fondée sur des règles claires, stables et justes » 
déclarait le candidat Hollande dans une lettre adressée à La Cimade au printemps 2012.

Dans un article du Monde du 27 juin 2012, Manuel Valls s’engageait à mettre fin à l’arbitraire des préfectures. Il 
déclarait également « j’ai été révolté par le sort réservé à ces étrangers qui se retrouvent dans les files d’attente 
devant les préfectures pour renouveler leurs papiers pendant des heures, la nuit, ou dans le froid. Ça n’est pas ça 
la France. » 

Annoncée pour la fin de l’été 2012, la circulaire relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au 
séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de 
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est entrée en vigueur le 3 décembre 2012.

Elle a d’emblée été source de déceptions :

• Déception parce qu’un texte sans valeur juridique contraignante ne peut pas être garant de règles « claires, 
stables et justes » ni mettre fin, sur l’ensemble du territoire, à des pratiques disparates et généralement arbitraires. 

• Déception encore parce qu’une circulaire ne revient pas sur les précédentes réformes législatives. Au cours 
de la dernière décennie, les lois successives sur l’immigration ont réduit les droits et précarisé la situation des 
personnes étrangères qui vivent en France : réforme de l’articulation entre les décisions de refus de séjour et les 
mesures d’expulsion du territoire (leur notification simultanée a profondément dégradé les possibilités de dialogue 
entre les personnes étrangères et les préfectures), précarisation du droit au séjour et renforcement du pouvoir 
discrétionnaire des préfets (davantage d’autorisations provisoires de séjour, de titres de séjour dont la délivrance 
est laissée à l’appréciation de l’administration, moins de cartes de résident délivrées de plein droit)…
A la nécessité d’une loi immédiate, le gouvernement répond par des instructions ministérielles pour l’application du 
droit existant.

• Déception enfin car le texte du 28 novembre 2012 ne concerne qu’un nombre extrêmement réduit de situations.

Le choix de privilégier quatre catégories de personnes étrangères

La circulaire du 28 novembre 2012 précise les critères de régularisation pour quatre situations : un tel choix 
faisait craindre la marginalisation des autres possibilités de délivrance de titre de séjour ; une crainte avérée après 
plusieurs mois de pratique. Les préfectures se sont organisées après l’entrée en vigueur de la circulaire pour pouvoir 
répondre aux demandes formulées dans ce cadre ; elles ne sont en revanche pas toujours enclines à donner suite 
aux autres demandes.

Les quatre situations précisées par la circulaire sont présentées comme l’application de deux articles du Code de 
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). L’article L.313-11 7° qui prévoit la délivrance d’une 
carte de séjour « vie privée et familiale » en raison des attaches privées et familiales des personnes qui vivent en 
France, de manière subsidiaire aux autres catégories prévues par le code. Et l’article L.313-14 pour sa partie qui 
prévoit la délivrance d’un carte de séjour « salarié » pour des motifs exceptionnels, et pour l’application duquel des 
précisions étaient attendues de longue date par les travailleurs sans papiers.

Sont ainsi expressément concernés par la circulaire (pour plus de précisions, voir annexe) :
- les parents d’enfants scolarisés ;
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- les conjoints d’étranger en situation régulière ;
- les jeunes majeurs ;
- les travailleurs pouvant justifier d’une ancienneté de présence et d’une ancienneté de travail en France.

Le bilan de l’application de la circulaire démontre que seules les deux premières catégories ont permis à ce jour de 
régler un nombre de situations significatif dans la pratique.

Les jeunes majeurs, présents en France depuis plusieurs années, où ils ont suivi une partie de leurs études, sont 
exclus s’ils ne prouvent pas leur arrivée avant l’âge de 16 ans : c’est pourtant la situation de nombreux étrangers 
qui ont néanmoins indéniablement le centre de leurs intérêts en France.

De la même manière, l’exigence de plusieurs années de travail en France doublée d’un plus grand nombre encore 
d’années de présence pour les travailleurs étrangers exclut un grand nombre de candidats à la régularisation : les 
critères sont élevés, et l’ancienneté du travail particulièrement difficile à démontrer pour les personnes travaillant sans 
titre de séjour. Si la circulaire précise que les employeurs peuvent établir des bulletins de salaire rétroactivement, la 
politique de lutte contre le travail illégal rappelée dans une circulaire du 11 février 2013 et l’absence de perspective 
d’amnistie sociale et pénale, même temporaire, pour les employeurs concernés, restent un frein considérable à la 
régularisation des travailleurs étrangers.

Ce choix de quatre situations conduit nécessairement à en exclure d’autres.

Conjointe d’une personne en situation régulière – régularisée

Monsieur Chouikha, raconte le parcours de son épouse Najet

Monsieur Chouikha, originaire de Tunisie, vit en France depuis 2001, et est en 
situation régulière depuis 2002. En 2008, il épouse Najet, une tunisienne en situation 
irrégulière depuis son arrivée en France en 1999. Ils ont deux enfants. « Nous avons 
fait plein de démarches pour que Najet soit régularisée, constitué des dossiers… mais 
ça ne marchait pas » explique Monsieur Chouikha. Le dernier dossier, déposé à la 
préfecture d’Evry en octobre 2012, s’est soldé par un refus et une obligation de quitter 
le territoire. « Nous avons vu un avocat, qui nous a conseillé de déposer un recours 
devant le tribunal administratif. Nous avons constitué le dossier, ça nous a coûté 1500 
euros. L’avocat ne nous a pas dit qu’une circulaire allait bientôt sortir. » 

Monsieur et Madame Chouikha n’entendent parler de la circulaire Valls qu’après sa 
publication. Ils se rendent à la permanence de La Cimade à Massy : on leur confirme 
que la situation de Najet répond aux critères de régularisation comme conjointe de 
personne en situation régulière. « A partir de là, ça a été très vite : nous avons déposé 
le dossier à la préfecture en février et reçu une réponse positive trois semaines après. 
Du coup, la régularisation est arrivée avant la réponse de notre recours au tribunal, 
mais l’avocat ne veut pas nous rendre les honoraires que nous avons déboursés 
pour rien… » Madame Chouikha a désormais une carte de séjour temporaire, un 
soulagement pour le couple après des années de galère administrative.
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Les exclus de la circulaire

Par ailleurs, le texte exclut, explicitement ou non, des personnes étrangères dont la situation aurait pu être améliorée.

Alors qu’il est expressément prévu que les ressortissants algériens et tunisiens doivent bénéficier du texte (avec une 
résistance notable du département des Bouches du Rhône pour l’application de cette disposition – voir plus loin), le 
choix politique inverse a été fait pour les citoyens de l’Union européenne. Ainsi, les familles roumaines ou bulgares 
trop pauvres pour pouvoir prétendre à un droit au séjour en qualité de travailleurs au regard du droit européen ne 
parviennent pas à déposer des demandes de titre de séjour en tant que parents d’enfants scolarisés : les inclure 
dans le dispositif de la circulaire aurait pourtant été un acte important pour favoriser leur intégration.

De la même façon, la non application de la circulaire au territoire de Mayotte, certes justifiable sur un plan strictement 
juridique (si l’on considère que la circulaire est un texte d’application du CESEDA), est également un message 
d’exclusion pour une partie des étrangers présents sur le territoire français, et qui n’attendent que des mesures qui 
leur permettent de sortir de la grande précarité administrative dans laquelle ils sont laissés.

Le texte ne prévoit rien non plus pour les conjoints de Français présents sur le territoire français et qui ne remplissent 
pas les conditions strictes pour pouvoir passer outre l’exigence de visa long séjour : ils doivent pouvoir être 
régularisés au titre de la vie privée et familiale mais se heurtent trop souvent au refus d’enregistrement de leur 
demande aux guichets des préfectures ou à la longueur des procédures devant les juridictions administratives. Là 
encore, pas de message à l’adresse de ces couples bi-nationaux.

Rien non plus pour les étrangers malades qui subissent les dysfonctionnements des préfectures et des agences 
régionales de santé en plus des conséquences de la réforme du 16 juin 2011. Pas plus que pour les personnes qui 
pourraient faire valoir leur vie familiale en France (relation matrimoniale hors mariage, autres liens familiaux), mais 
également leurs attaches privées, en dehors des quatre hypothèses prévues par la circulaire.

Des critères flous, voire illégaux

A de nombreuses reprises, la circulaire se réfère à des notions floues, sujettes à des interprétations variables des 
préfectures, et donc propices au maintien de l’arbitraire dans les décisions prises sur l’ensemble du territoire, 
confirmé par les observations ci-après.

Il en va ainsi du nombre d’années de scolarisation des enfants, du nombre d’années de présence en France et de vie 
commune des conjoints d’étranger en situation régulière mentionné « à titre indicatif », des conditions d’existence 
et d’insertion, ou encore du « sérieux » du parcours scolaire des jeunes majeurs.

La reprise de la classification des preuves de présence de la circulaire 19 décembre 2002 - qui avait pourtant montré 
ses limites - conduit à exclure un grand nombre de preuves, ce qui est antinomique avec le principe de pouvoir 
rapporter la preuve de sa présence par tout moyen.

Enfin, l’exigence généralisée de la « maîtrise élémentaire » de la langue française est un ajout à la loi. Et les 
conditions dans lesquelles les vérifications de cette condition sont faites sont souvent contestables, d’autant qu’elles 
sont réalisées par des personnels qui ne disposent pas de compétences spécifiques en la matière.
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II. Constats généraux

Sept mois après l’entrée en vigueur de la circulaire du 28 novembre 2012, il est encore tôt pour disposer d’informations 
précises sur le nombre de titres de séjours délivrés. Néanmoins, l’observation de l’application du texte par les 
préfectures permet déjà de dresser un certain nombre de constats généraux : un démarrage chaotique, finalement 
peu de demandes, une focalisation des préfectures sur la circulaire au détriment des autres possibilités légales 
d’obtenir un titre séjour, et la permanence d’exigence de pièces justificatives non prévues par la réglementation.  

1/ La forte affluence des débuts, des conditions de démarrage 
« chaotiques »…

Posée comme une clarification des conditions de régularisation au moyen de critères « objectifs et transparents »1, 
la circulaire du 28 novembre 2012 s’inscrit comme le fer de lance d’un nouveau discours sur les régularisations dans 
un « esprit de responsabilité et d’apaisement »2. Ceci explique que les premiers jours, voire semaines, de l’entrée 
en vigueur de la circulaire ont été marqués par un afflux de personnes aux services « étrangers » des préfectures. 
Si dans l’ensemble, cette situation n’est venue qu’à la marge exacerber les difficultés déjà bien connues de l’accueil 
des étrangers en préfecture, en revanche dans les départements où la concentration des personnes sans-papiers 
est forte (Paris, Rhône, Bouches-du-Rhône, Gironde, Haute-Garonne, Nord…), les choses se sont considérablement 
dégradées. Ainsi, à Paris comme dans l’ensemble de la région parisienne, les étrangers se sont souvent déplacés 
dès la veille au soir à la préfecture pour augmenter leurs chances de faire partie des quelques élus autorisés à être 
reçus le lendemain par les agents de guichet. Des files d’attentes interminables donc, et des conditions d’attente 
par conséquent indignes ; c’est ce qui a pu être observé aux centres de réception des étrangers (CRE) de Paris, où 
l’affluence a triplé lors de la première semaine d’application de la circulaire. 

2/ … mais finalement un faible nombre de dossiers déposés en 
préfectures

Quelques chiffres des préfectures et de La Cimade

L’empressement en préfecture s’est dans l’ensemble assez vite normalisé, à tel point que le constat s’est rapidement 
imposé presque partout que la circulaire du 28 novembre ne répondait qu’à titre « marginal » à la réalité des 
situations des personnes sans-papiers. Au bout de 7 mois d’application, La Cimade observe un nombre de dossiers 
déposés en préfecture sur l’ensemble de la France très faible. 

A titre d’exemple, les préfectures du Doubs, de Côtes-d’Armor et de l’Ille-et-Vilaine ont reçu une trentaine de 
dossiers.

Si les chiffres sont souvent indisponibles, il est notable que la demande d’admission au séjour reste très en-deçà 
des besoins réels, même dans les principaux départements d’accueil des étrangers. 

Préfecture de la Gironde : environ 600 dossiers déposés
Préfecture du Rhône : environ 500 

______________________________________________

1_Cf. note de Manuel Valls, en date du 28 novembre 2012, accompagnant la publication de la circulaire sur l’admission au séjour.
2_Ibid.
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3_Chiffres communiqués par la préfecture.

Préfecture des Yvelines : environ 700
Préfecture de l’Isère : environ 80
Préfecture du Nord : environ 360 
Préfecture de Loire-Atlantique : 280
Préfecture du Vaucluse : environ 800

Il est également intéressant de comparer le nombre de personnes qui se sont déplacées dans les préfectures avec 
le nombre de dossiers effectivement déposés : c’est un indicateur des attentes déçues des personnes sans papiers 
qui vivent en France.

Préfecture du Nord : 1 100 personnes accueillies / 440 formulaires délivrés / 360 dossiers déposés 3

Préfecture de l’Essonne : sur 1800 formulaires délivrés, 1200 dossiers ont été déposés
Préfecture de Paris : un tiers des familles accueillies déposent un dossier
Préfecture des Hauts-de-Seine : 20% des personnes accueillies ont obtenu une convocation

Le faible impact de la circulaire est perceptible au sein des permanences de La Cimade. A l’image de l’afflux initial 
en préfecture, les personnes ont été nombreuses, début décembre, à vouloir obtenir des renseignements auprès 
des militants. In fine, le faible nombre de dossiers soutenus démontre, à lui seul, le caractère inadapté du texte.
La permanence de La Cimade du Vaucluse ferait exception avec un volume de travail concernant les dossiers 
circulaire proche de 50% du nombre de situations suivies.

De décembre à fin mars :
Finistère : 2 dossiers déposés au sein des permanences de La Cimade
Côtes-d’Armor : 6 
Haute-Garonne : une cinquantaine (proportion faible rapportée au nombre total de dossiers traités)

De décembre à mai :
Isère : 10 dossiers déposés au sein des permanences de La Cimade (5% du total)
Pyrénées-Atlantiques : 4
Nièvre : 5
Nord : une trentaine (2% du total)
Puy-de-Dôme : une dizaine (2% du total)
Aude : 10% du total
Rhône : 25% du total

Permanence de La Cimade du Gard : sur une centaine de personnes rencontrées (et potentiellement 
concernées par la procédure d’admission au séjour), seule une dizaine de dépôts de dossier en 
préfecture.

Quelques facteurs explicatifs

En ciblant spécifiquement quatre types de situations, la circulaire occulte un grand nombre de cas de figure pour 
lesquels les attentes étaient pourtant fortes.

Par ailleurs, le texte précise de nombreuses conditions pour chaque catégorie, si bien qu’il est rare et difficile de 
satisfaire à l’ensemble des exigences.

Quand bien même un demandeur s’inscrit dans l’une des situations décrites, le niveau d’exigence des pièces 
justificatives est tel qu’il risque d’en devenir dissuasif (voir partie II. 7). Un phénomène d’« autocensure » par de 
nombreux candidats à la régularisation doit donc être pris en compte.
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Dans certaines préfectures, des personnes n’ont pas pu retirer de dossier parce qu’elles n’avaient pas de passeport 
ou qu’elles avaient déjà déposé un dossier avant l’entrée en vigueur de la circulaire. 

Enfin, de nombreux dossiers ne franchissent pas l’étape du dépôt, en raison des refus essuyés aux guichets. En 
effet, des pratiques différentes ont pu être observées entre des préfectures qui enregistrent les demandes alors que 
tous les critères ne sont pas satisfaits (comme le Rhône ou la Meurthe-et-Moselle) et celles qui refusent un tel dépôt 
(Morbihan, Pyrénées-Orientales, de Loire-Atlantique, Loiret et Yvelines). Ici, c’est la lecture faite par les préfectures 
de la circulaire qui est déterminante. 

3/ La prédominance des demandes de cartes de séjour 
temporaire « vie privée et familiale » de parents d’enfants 
scolarisés

Parmi les dossiers déposés, les demandes de cartes de séjour temporaire « vie privée et familiale » sont les plus 
nombreuses, ce qui correspond aux catégories « parent d’enfant scolarisé », « conjoint d’étranger en situation 
régulière », et « mineur devenu majeur ».

Parents d’enfants scolarisés – régularisés

Madame Zejnulahi Qemajli

Zejnulahi et son mari Arben sont arrivés du Kosovo en 2009 avec leurs deux enfants, Léonard 
et Lena. A leur arrivée à Strasbourg, ils déposent une demande d’asile, mais elle est rejetée. Ils 
procèdent en vain à une seconde demande, puis à un recours .Parallèlement à ces démarches, la 
famille est hébergée en CADA et les enfants scolarisés. « Nous sommes arrivés en septembre, alors 
Léonard a commencé le CP tout de suite » explique Zejnulahi dans un français impeccable. « Sa 
petite sœur est entrée à la maternelle l’année suivante. » 
Fin 2010, le rejet de leur recours les contraint à quitter le CADA. Il sont alors hébergés via le 115.
En 2011, Zejnulahi fait une demande de carte de séjour pour raisons médicales, et obtient une 
réponse positive. « J’ai eu une carte de séjour d’un an » raconte-t-elle, « alors je me suis tout de 
suite mise à travailler, j’ai été employée pour faire le nettoyage dans une prison pendant 11 mois et 
demi. J’ai aussi travaillé mon français pour faire des progrès. Je voulais m’intégrer. »
Un an plus tard, lorsqu’elle demande le renouvellement de sa carte de séjour, elle lui est refusée. 
« Mon état de santé s’était amélioré, alors on m’a dit que je pouvais être soignée dans mon pays. 
» Le couple reçoit une OQTF. Un recours est déposé auprès du tribunal administratif de Strasbourg 
mais là encore, c’est un refus. Pendant ce temps Zejnulahi, dont l’emploi était déclaré, doit cesser 
de travailler. Dans l’impasse, le couple demande conseil à La Cimade.
« C’est là qu’on nous a parlé de la circulaire. » raconte Zejnulahi. « On nous a dit que nous 
ne remplissions pas complètement les critères, parce que nous n’avions pas encore 5 années de 
présence en France, mais qu’on pouvait essayer quand même, alors nous avons tenté le coup. Nous 
avons rassemblé tous les documents possibles : témoignages de familles que nous connaissions, 
mon contrat de travail, les attestations de l’école… »
Le couple dépose sa demande en février 2013 et en mai, reçoit une réponse positive. Tous les deux 
ont un récépissé de 4 mois avec autorisation de travail, et Zejnulahi reprend aussitôt son travail : sa 
place l’attendait. Zejnulahi et Arben attendent aujourd’hui la convocation pour recevoir leurs cartes 
de séjour. 
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4_Chiffres de la préfecture obtenus par RESF, à 5 mois d’application.
5_ Cf. article R.311-12 du CESEDA. 
6_Chiffres communiqués par la préfecture.

Préfecture du Rhône : 500 dossiers déposés jusqu’à la fin mars dont,
Parents et Conjoints : 40%
Jeunes majeurs et Travailleurs : 20%
10 ans de présence et autres : 40%

La plupart du temps, c’est au titre de la catégorie « parents d’enfants scolarisés » que les demandes de carte de 
séjour « vie privée et familiale » sont déposées. 

Préfecture de Paris : les familles représentent 85% des dossiers
Préfecture du Doubs : elles représentent 2/3 des dossiers

Exception de la préfecture des Yvelines : 721 dossiers déposés à la fin avril
Travailleurs : 442 (62%)
Parents : 251 (35%)
Jeunes majeurs : 28 (3%) 4

4/ Des délais trop longs pour rendre une décision

La réglementation prévoit que les préfectures ont quatre mois pour répondre aux demandes de titres de séjour 5. 
Or, sept mois après l’entrée en vigueur de la circulaire, très peu de décisions ont déjà été rendues. 

Fin juin 2013, les préfectures du Vaucluse, de l’Aisne, du Gard, de l’Isère ou de la Somme n’ont 
encore rendu aucune décision.

A la préfecture de la Nièvre, les réponses positives sont données rapidement (sous un délai de 
quelques semaines). En cas de doute sur la recevabilité de la demande de titre de séjour, les délais 
s’allongent sensiblement. 

La sous-préfecture du Raincy s’illustre particulièrement puisqu’elle traite actuellement les dossiers 
déposés en mai 2012 ! Les demandes sur la base de la circulaire du 28 novembre 2012 ne sont pas 
encore à l’étude... A notre connaissance, une seule famille, qui avait déposé son dossier dans les 
premiers jours de décembre, a été régularisée fin juin 2013.

Les délais sont par ailleurs extrêmement variables d’une préfecture à l’autre.

Préfecture des Pyrénées-Orientales : 3 à 5 mois de délai d’instruction
Préfecture du Bas-Rhin : 6 à 7 mois 
Préfecture de Gironde : plus de 6 mois
Préfecture de Haute-Garonne : 3 à 6 mois, voire plus.

Préfecture du Nord : une centaine de dossiers instruits sur un total de 360
Préfecture des Yvelines : 130 dossiers sur 721 6

Préfecture de Loire-Atlantique : 97 dossiers sur 280
 
Préfecture des Yvelines : le délai d’instruction varie selon le type de situation. Les réponses aux 
dossiers déposés par les jeunes majeurs sont rendues un mois après les autres. 
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Chiffres communiqués par les préfectures

21. Préfecture de Côte-d’Or
40 dossiers déposés. Pas encore de décision.

33. Préfecture de Gironde (fin avril)
609 dossiers déposés / 20-25% traités : 68 titres délivrés (surtout CST « vie privée et 
familiale »), les refus sont assortis d’une OQTF.

44. Préfecture de Loire-Atlantique (fin avril)
280 dossiers déposés
97 dossiers traités : 53 titres délivrés (40 CST « vie privée et familiale », 8 CST 
salariés, 4 étudiants, 1 APS pour recherche d’emploi) et 44 refus (dont 21 OQTF)

45. Préfecture du Loiret (avril)
285 dossiers déposés 
219 dossiers traités : 33 CST, 93 refus et 42 OQTF (dont une délivrée à des parents 
d’enfant scolarisé, enfant malade, 4 ans de présence), 13 dossiers mis de côté

59. Préfecture du Nord
1100 personnes accueillies / 440 formulaires délivrés / 360 dossiers déposés 

63. Préfecture du Puy de Dôme (juin)
37 demandes
dont 12 « irrecevables »
11 régularisations
14 en cours (dossiers incomplets, absence de passeport, manque de preuves...)

66. Préfecture des Pyrénées-Orientales (fin mai)
91 dossiers déposés / 22 régularisations

67. Préfecture du Bas-Rhin
Les chiffres ne sont pas communiqués (le sont seulement au ministère)
Mais tendance générale : 50% de régularisation

69. Préfecture du Rhône (fin mars)
500 dossiers déposés (40% parents et conjoints, 20% Jeunes majeurs et salariés, 
40% autres) 

75. Préfecture de police de Paris (fin juin)
2700 dossiers déposés
A prévoir : 85 à 90% de réponses favorables,

• dont 2/3 de dossiers « vie privée et familale »
• et 1/3 de travailleurs

Nombre de passages en préfecture par jour :
• avant la circulaire = 360
• début circulaire = 1000
• fin juin = 460 à 500

78. Préfecture des Yvelines (avril)
721 dossiers déposés : 251 parents d’enfants scolarisés (35%), 442 salariés (62%), 
et 28 jeunes majeurs (3%)
130 dossiers traités : 47 régularisations (36 CST « vie privée et familiale » pour 
parents, 11 CST salarié) ; 21 refus (dont certains révisables sous conditions) ; 62 
rejets car les dossiers seraient incomplets.
Résultats pour les dossiers jeunes majeurs à venir.
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91. Préfecture de l’Essonne
Après sept mois d’application de la circulaire, on compte dans l’Essonne :

• 3000 formulaires délivrés (2/3 de demandes « vie privée et familiale »)
• 1200 demandes enregistrées avec délivrance d’un récépissé
• Sur les dossiers régularisés : 50% « vie privée et familiale » et 50% 
régularisations par le travail.

Observations chiffrées non exhaustives de La Cimade et de RESF

11. Aude (fin avril) - La Cimade
Une liste de 39 situations (94 adultes et 80 enfants) présentée à la préfecture en 
décembre / 19 situations de régularisées (39 adultes et 33 enfants) / 4 OQTF (3 
adultes et 1 famille) / 2 dossiers salariés toujours en attente

22. Côte-d’Armor - La Cimade
6 dossiers / 2 réponses positives / les autres en attente

29. Finistère (fin mars) - La Cimade
2 dossiers déposés (parents) en décembre/ pas de réponse

35. Ille-et-Vilaine - RESF
RESF et le MRAP ont déposé une quarantaine de dossiers depuis décembre. A ce jour, 
seules 3 réponses positives. Des refus de séjour tombent depuis début juin. Tous 
avec obligation de quitter le territoire français, confiscation du passeport et obligation 
d’aller signer deux fois par semaine à la PAF. 
Les autres dossiers sont en attente.

56. Morbihan - RESF
Entre 110 et 150 dossiers déposés. De nombreux refus de dépôt dont 1 pour entrée 
irrégulière sur le territoire à 16 ans.

63. Puy-de-Dôme (fin mai) - La Cimade
10 dossiers déposés / 5 réponses (4 CST et 1 refus avec OQTF)

58. Nièvre 
5 dossiers déposés / 2 réponses positives (parents)

91. Essonne
Evry (mai) - La Cimade : 12 dossiers déposés (4 parents, 4 conjoints, 2 
salariés, 2 autres) / 3 réponses (1 refus avec OQTF pour conjoint, 2 CST 
« vie privée et familiale » pour conjoints)
Antony (juin) - RESF : 15 dossiers déposés (9 jeunes majeurs, 6 parents) 
/ 2 CST « vie privée et familiale », 1 CST « étudiant » et 3 APS pour jeunes 
majeurs, 5 CST « vie privée et familiale » pour parents, 2 dossiers en 
attente et 2 refus.

92. Hauts-de-Seine (fin avril)
Une dizaine de dossiers déposés (moitié « vie privée et familiale » / travail) / Pas de 
réponse / 1 refus de dépôt au motif d’une OQTF récente.
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5/ L’incidence de la circulaire sur le dépôt des autres demandes 
de titre de séjour

L’articulation délicate avec le droit existant

La circulaire est un texte d’application de la loi, essentiellement des articles L.313-11 7° et L.313-14 du CESEDA. 
L’ensemble de la réglementation en vigueur concernant les personnes étrangères en France reste applicable. La 
vocation de la circulaire est précisément de guider les préfets « dans l’application de la loi et dans l’exercice de [leur] 
pouvoir d’appréciation 7 ». La définition de catégories auxquelles s’applique la circulaire a pour effet pervers de 
laisser de côté une multitude de cas de figure entrant pourtant dans le cadre des deux articles précités ou d’autres 
dispositions. 

A la préfecture de la Haute-Garonne, une personne qui ne rentre pas dans les critères de la circulaire 
a beaucoup de difficultés à déposer un dossier d’admission au séjour sur un autre motif. Par ailleurs, 
le choix de la préfecture de mettre à disposition des personnes étrangères un seul formulaire avec 
une mention à cocher parmi plusieurs hypothèses (article L.313-14 du CESEDA, article L.313-11 
7°, circulaire, …) montre non seulement l’articulation délicate avec le droit existant, mais aussi la 
complexité à laquelle doit faire face le demandeur, qui la plupart du temps n’a pas ce degré de 
connaissance du droit. Les erreurs d’appréciation sont donc inévitables et fortement préjudiciables.

En Guyane, l’instauration d’un seul et unique formulaire pour toutes les demandes a découragé de 
nombreux candidats à la régularisation de déposer un dossier.

La préfecture du Vaucluse a refusé le séjour au titre de conjoint d’étranger en situation régulière à 
une femme, arrivée en France en 2007, vivant depuis cette date en concubinage avec une personne 
en situation régulière, et avec qui elle a eu 2 enfants. Son père, ses frères et ses sœurs vivent 
également en France en situation régulière. Le motif invoqué au refus de séjour (sans OQTF) est le 
suivant : « En effet, bien que le couple ait deux enfants, il ressort de ses déclarations qu’il n’entend 
pas assurer la sécurité juridique de cette situation, ne souhaitant ni se marier ni se pacser. Aussi 
sera-t-il souligné que le choix délibéré du simple concubinage permet au couple de se soustraire à la 
procédure réglementaire de regroupement familial. »

Selon nos observations locales, nombreuses sont les préfectures qui n’accepteraient plus que les 
« dossiers circulaire. »

Préfectures du Lot-et-Garonne, Pyrénées-Orientales, 
Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Vendée, Essonne, 
Hauts-de-Seine, Vaucluse, Guyane

En Seine-Maritime, Gironde et dans les Pyrénées-Orientales, les agents 
de préfecture conseillent aux étrangers de faire leur demande de titre 
de séjour dans le cadre des « dossiers circulaire », en raison des délais 
de traitement plus rapides et par souci de simplification du travail des 
agents de guichet.

Dans le Haut-Rhin, la préfecture chercherait continuellement depuis 
décembre 2012 à recentrer les demandes d’admission au séjour vers 
des demandes circulaire, ce qui contribue à dégrader les droits des 
personnes.

Autre pratique révélatrice du recouvrement du droit existant : le 
« guide d’information pour être autorisé à séjourner en France » de la 
préfecture de la Gironde édité en décembre 2012 ne mentionne que les 
dispositions prévues par la circulaire.

______________________________________________

7_Cf. circulaire du 28 novembre 2012.
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8_Cf. note de Manuel Valls, en date du 28 novembre 2012, accompagnant la publication de la circulaire sur l’admission au séjour.

Les laissés-pour-compte de la circulaire

Selon les préfectures, les personnes ne relevant pas strictement de la circulaire se voient, soit refuser le dépôt de 
leur dossier, soit appliquer des délais d’instruction déraisonnables, soit encore signifier un refus de séjour. 

Dans le Gard, l’annonce de la circulaire a fait croire à un assouplissement des procédures d’admission 
au séjour et conduit de nombreuses personnes à déposer une demande de régularisation, avec 
comme résultat une OQTF. A l’heure actuelle, un délai de 2 mois est nécessaire avant de pouvoir 
déposer son dossier de demande de titre, tandis que les personnes concernées par la circulaire ont la 
possibilité de déposer leur dossier trois matinées par semaine et sans rendez-vous préalable. 

Les catégories de personnes les plus pénalisées : Ce traitement différencié entre les personnes relevant strictement 
de la circulaire et les autres pénalise particulièrement les étrangers malades et ceux qui peuvent justifier de 10 
années de présence en France. 

10 ans de présence    Etrangers malades
Préfecture de la Nièvre   Préfecture du Loiret
Préfecture de Police de Paris   Préfecture du Puy-de-Dôme
Préfecture de l’Essonne   Préfecture de la Nièvre
Préfecture  des Hauts-de-Seine
Préfecture de Seine-Saint-Denis  Personnes pacsées
Préfecture du Val-de-Marne   Préfecture du Vaucluse
Préfecture du Loiret
      Citoyens de l’Union Européenne
Conjoints de Français sur place  Préfecture de la Nièvre  
Préfecture de la Nièvre   

6/ Des pratiques préfectorales variées, changeantes et complexes

L’hétérogénéité des pratiques préfectorales

L’un des objectifs visés par la circulaire du 28 novembre 2012 est de « guider les préfets dans leur pouvoir d’appréciation 
et ainsi [de] limiter les disparités 8 ». En effet, les disparités récurrentes d’application de la réglementation par les 
préfectures sont source d’injustices. C’est donc à des pratiques plus harmonisées sur l’ensemble du territoire 
national qu’en appelle le ministre de l’intérieur via sa circulaire. Un tel objectif ne saurait être atteint en recourant 
aux circulaires, qui sont précisément des outils non-contraignants (voir partie I). 

Sans surprise donc, la circulaire du 28 novembre dernier n’a pas modifié l’existant. D’une préfecture à l’autre, 
les interprétations varient sur les conditions de recevabilité et d’acceptation des demandes, et sur les modalités 
de la procédure. La procédure de dépôt de dossier est soit physique (directement au service « étrangers » des 
préfectures), soit écrite (par échange de courriers). Or, le choix de l’une ou de l’autre crée une inégalité de 
traitement. Le déplacement en préfecture est une procédure plus individualisée (la liste de pièces justificatives, 
souvent très générale et exhaustive dans l’énoncé des critères à remplir, peut être davantage spécifiée en fonction 
de la situation de la personne), mais génère néanmoins des conditions d’attente au guichet et éventuellement une 
pratique de refus d’enregistrement des demandes.
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L’hétérogénéité des pratiques se retrouve au niveau des sous-préfectures, y compris lorsqu’elles dépendent du 
même sous-préfet :

Dans les Hauts-de-Seine, les délais pour déposer un dossier sont de 6 mois à la préfecture de 
Nanterre, de 2 semaines à la sous-préfecture de Boulogne, alors que le dépôt est immédiat à la sous-
préfecture d’Antony.

Des interprétations variables

La circulaire octroie une grande marge d’appréciation aux préfets. Ceux-ci doivent tout d’abord définir la lecture 
qu’ils vont faire du texte. 

La mise en route a été lente en Côte-d’Or, en raison de la présence de nombreux demandeurs d’asile 
et de déboutés dans cette préfecture de région. Avec l’entrée en vigueur de la circulaire, il a fallu 
considérer simultanément ces publics différents et s’interroger sur la manière d’articuler les priorités 
territoriales avec les instructions ministérielles. Fin mars, cette question n’était toujours pas résolue. 
La préfecture s’est demandé si les années de procédure de demande d’asile pouvaient être prises en 
compte au titre de l’ancienneté de présence en France. Elle a choisi d’en référer au ministère et a, par 
conséquent, refusé les dépôts de dossiers des déboutés du droit d’asile dans l’attente d’une réponse. 

Dans les Pyrénées-Orientales, c’est la situation des étrangers titulaires d’une carte de résident CE 
ou d’un titre de séjour obtenu dans un pays de l’Union européenne qui a posé des difficultés à la 
préfecture ; la décision a été prise de leur refuser systématiquement le dépôt d’une demande sur la 
base de la circulaire.

Une fois les instructions préfectorales fixées, les préfets ont tout loisir de les préciser et de les modifier en fonction 
des difficultés mises à jour par la pratique. 

La préfecture du Loiret est encore imprécise quant à son appréciation de la notion de « conjoint » 
ou sur la manière de prendre en compte les « activités d’économies solidaires » ; elle recourt 
fréquemment à la Foire aux questions du ministère 9 et adapte sa lecture du texte en conséquence. 

En Haute-Garonne, où la procédure de dépôt des dossiers est physique, la préfecture a modifié à 
plusieurs reprises les jours et créneaux horaires réservés au retrait et à la réception des dossiers.

Dans les Yvelines, la procédure vient d’être revue en raison de l’afflux en préfecture. Les personnes 
relevant de la circulaire doivent désormais adresser leur dossier par voie postale uniquement.

En Seine-Maritime, la préfecture avait mis fin à la distribution de dossiers en préfecture au profit 
d’un retrait exclusivement par internet. Cela a donné lieu à une forte mobilisation associative et, 
finalement, à l’abandon de cette restriction.

La variabilité des instructions préfectorales est source de confusion pour les agents de guichet qui doivent tout à la 
fois intégrer de nouvelles pratiques et faire preuve d’adaptabilité dans un secteur où la complexité de la norme est 
la règle. En dernière instance, ce sont les personnes étrangères qui subissent ces normes variables et complexes : 
elles sont maintenues par les représentants de l’Etat dans une situation d’insécurité juridique.

La confusion est perceptible aux guichets des préfectures des Bouches-du-Rhône et de l’Essonne, 
où les erreurs d’appréciation des agents de préfecture nécessitent souvent que les personnes se 
présentent à nouveau au guichet pour préciser leur situation. 

______________________________________________

9_Document que nous n’avons pas pu nous procurer.
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Conjoint d’une personne en situation régulière / non régularisé

Monsieur Konan Boussou

Originaire de Côte d’Ivoire, Konan est arrivé en France en 2000. 
Pendant ses 10 premières années de présence, il est resté en situation irrégulière 
sans chercher à être régularisé : « Ça ne servait à rien, je savais que je n’entrais pas 
dans les cases » explique-t-il. Travaillant sous un autre nom, il n’avait aucun motif de 
régularisation.
Sa situation change en 2010 lorsqu’il épouse une femme en situation régulière. Son 
épouse a un enfant à charge dont il s’occupe en grande partie ; un an plus tard elle 
tombe enceinte du second. Konan demande alors sa régularisation, qui lui est refusée. 
Il s’adresse à La Cimade qui lui explique que si aujourd’hui il n’est pas régularisable, 
cela pourrait évoluer en cas de changement de législature. « On m’a dit de prendre 
mon mal en patience ! » 
L’espoir se fait jour avec la sortie de la circulaire Valls en novembre 2012 : si la 
catégorie des salariés lui reste inaccessible, il répond aux critères de conjoint d’une 
personne en situation régulière. « J’ai constitué un dossier très complet, à la fois 
sur les 18 mois de vie commune et sur les 5 ans de présence en France » raconte 
Konan. « Nous avions les feuilles d’impôts, EDF en commun, le numéro de la CAF, 
les certificats de l’école… J’ai tout remis à la préfecture d’Evry, qui m’a donné un 
récépissé de 4 mois. » 
En février, à sa grande déception, il reçoit un refus… assorti d’une obligation de quitter 
le territoire français. Le motif : il n’a pas donné de preuves relatives à sa présence en 
France avant 2008. « Je n’avais donné que les documents de 2008 à 2012, 5 ans, pas 
avant puisque ce n’était pas demandé ! »
Konan demande conseil à La Cimade qui le dirige vers une avocate. Avec son aide, 
il constitue un nouveau dossier, compile toutes les preuves possibles de sa présence 
avant 2008, ainsi que de nouveaux documents comme ceux relatifs à son enfant né 
en janvier 2012. L’avocate a déposé le recours et attend aujourd’hui la réponse.
« L’avocate m’a dit que la circulaire était comme un piège ; elle n’oblige la préfecture 
à rien, et les gens d’Evry continuent à appliquer la loi d’avant » déplore Konan. « Mon 
dossier était bon, j’espérais sortir enfin de cette situation qui pourrit mon quotidien 
et celui de ma femme. Au lieu de ça, rien n’avance, il faut se serrer la ceinture pour 
payer une avocate et attendre encore… c’est épuisant. »

7/ La permanence de l’exigence de pièces justificatives abusives

Le niveau d’exigence 

Le niveau d’exigence des pièces demandées n’est pas une spécificité de la circulaire du 28 novembre 2012. C’est 
une difficulté à laquelle se confronte toute personne étrangère qui souhaite régulariser sa situation administrative. 
La circulaire est un révélateur de pratiques contestables, dénoncées depuis longtemps. 

La préfecture du Haut-Rhin a édité dans les 6 premiers mois d’application de la circulaire un nouveau 
type de formulaire exigeant du demandeur la rédaction d’une lettre exposant sa situation et son 
projet. 

Au rang des pièces les plus difficiles à produire se trouvent les fiches de paie pour tous ceux qui travaillent au noir, 
les justificatifs de l’ancienneté de présence en France, et les preuves de vie commune. 
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Plusieurs préfectures ne se satisfont pas des durées indicatives mentionnées par la circulaire pour 
apprécier l’ancienneté de la résidence en France, la scolarisation ou la vie commune, et exigent des 
justificatifs « depuis l’arrivée en France » (Côte-d’Or, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône), « depuis le début 
de la vie commune » (Côte-d’Or, Val-de-Marne), ou encore « depuis le début de la scolarisation » 
(Côte-d’Or, Aisne, Somme, Val-de-Marne, Val-d’Oise).

La dimension intrusive des pièces demandées

Là encore, le fait que les pièces exigées dans le cadre de l’admission au séjour comporte une dimension intrusive 
n’est pas une nouveauté. Réaffirmer le droit des personnes étrangères de mener une vie privée et familiale à l’abri 
de l’indiscrétion de l’administration est néanmoins important. 

La préfecture de Paris exige les copies du carnet de santé des enfants et du dernier examen médical 
réalisé.

La confusion entre les listes de pièces

Si un certain nombre de préfectures a édité une liste de pièces justificatives précise pour chaque catégorie, d’autres 
ont privilégié une seule et même liste avec des spécifications à la marge. Or, plus les exigences communes à 
l’ensemble des situations sont nombreuses, plus grand est le risque de confondre les critères requis pour chacune, 
et par conséquent d’exiger de manière abusive certaines pièces. 

En Côte-d’Or, pour toute demande de titre de séjour au motif de la « vie privée et familiale », il 
faut fournir en plus des pièces nécessaires les formulaires de demande d’autorisation de travail et 
d’engagement de versement de la taxe à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), 
tous les bulletins de salaire depuis l’arrivée en France, les pièces d’identité des membres de la famille 
vivant en France et les preuves du lien de famille. 

En Loire-Atlantique, la fiche de situation à remplir pour une demande « vie privée et familiale » 
suppose de renseigner également des aspects relatifs à l’insertion professionnelle. 

Dans le Nord, les travailleurs doivent fournir également les copies du titre de séjour du conjoint et 
du livret de famille. 

L’exigence du passeport

Le problème de l’exigence illégale du passeport maintes fois dénoncé reste largement répandu. A l’exception 
notamment de la Nièvre et des Pyrénées-Orientales, où il ne constitue pas une condition sine qua non au retrait 
du dossier ou à son enregistrement, il est en revanche nécessaire dans la quasi totalité des préfectures à l’une ou 
l’autre de ces étapes de la procédure.

Passeport : Aude, Gard, Gironde, Isère, Loiret, Maine-et-Loire, Puy-de-Dôme, Rhône, Haute-Savoie, 
Seine-Maritime, Yvelines, Essonne.
Passeport ou attestation de dépôt de la demande de passeport visée par le consulat : 
Bouches du Rhône, Côte-d’Or, Nord, Paris, Val-de-Marne.
Passeport et visa d’entrée en France : Somme, Hérault.
Ancien passeport avec visa et passeport en cours de validité : Haute-Garonne, Hauts-de-
Seine.
Passeport exigé lors du retrait du dossier : Haute-Garonne, Gironde, Seine-Saint-Denis.
Passeport exigé au moment de la délivrance du récépissé : Aude.
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10_ Cf. circulaire du 4 décembre 2012 : Améliorer l’accueil des étrangers en préfecture.

Remarque : dans le Vaucluse, la présentation du passeport est devenue obligatoire depuis un an.

La nécessité de justifier d’un « domicile effectif »

Pour les personnes ne disposant pas de domicile individuel ou d’attestation d’hébergement chez un tiers, il est 
extrêmement difficile de déposer un dossier de régularisation. Les préfectures font dans l’ensemble une lecture 
stricte de cette condition et refusent la domiciliation administrative.

8/ L’accueil

Des conditions d’accueil toujours problématiques malgré les efforts consentis

Les conditions d’accueil des étrangers en préfecture constituent un problème récurrent. Dans sa circulaire du 
4 décembre 2012, Manuel Valls a fait de l’amélioration de l’accueil des étrangers en préfecture une priorité, au 
regard de « l’image du service public » et de la « sécurisation du parcours des migrants » 10. Si cette préoccupation 
ministérielle va dans le bon sens, il est néanmoins regrettable qu’elle se manifeste postérieurement à la publication 
de la circulaire sur l’admission au séjour. Certains préfets (notamment ceux du Gard, de l’Hérault, du Doubs, des 
Yvelines) n’ont donc pas attendu les instructions ministérielles pour engager des travaux de réaménagement des 
espaces d’accueil. Ces efforts doivent être salués dans la mesure où ils ont permis une nette amélioration de 
l’accueil des étrangers. Mais dans de nombreux départements, les problèmes persistent.

Dans les préfectures de Côte-d’Or, des Pyrénées-Orientales et de la Haute-Savoie, la désorganisation 
prévaut encore largement au niveau de l’accueil.

Les Bouches-du-Rhône, Paris, et plus globalement la région parisienne sont caractéristiques des 
départements où les files d’attente devant les préfectures restent très longues, encore sept mois 
après l’entrée en vigueur de la circulaire. Dans ces départements, être présent devant les portes 
du bureau des étrangers avant l’ouverture, voire dès la veille au soir, ne constitue pas une garantie 
d’accéder aux guichets. A l’ouverture des portes, un nombre limité de tickets est distribué. Les autres 
n’ont plus qu’à retenter leur chance le lendemain.

Il arrive fréquemment à Paris que les agents des centres de réception des étrangers annoncent 
l’interruption de l’accueil des étrangers, pour le temps de la journée ou sur une période plus longue. 
Aux centres de réception des étrangers de l’avenue du Maine et de la rue Truffaut, les portes ouvrent 
à 9 heures. Arriver à 6 heures du matin ne permet pas d’être reçu. Les files d’attente se forment tôt 
dans la nuit.

A Marseille, près de 200 personnes se présentent tous les jours, et seule une vingtaine au plus reçoit 
un ticket ; certaines personnes en viennent à négocier financièrement l’obtention d’un ticket. 

La pratique des tickets distribués se retrouve également dans le Nord (10 tickets par matinée depuis 
le mois d’avril), et dans le Val d’Oise (30 tickets par jour).

De la mise en place de moyens supplémentaires au traitement « à part » des 
dossiers circulaire.

Dans un certain nombre de préfectures, l’entrée en vigueur de la circulaire du 28 novembre 2012 a entraîné des 
réaménagements, voire la mise en place de moyens supplémentaires. Dans la plupart des cas, la procédure de 
retrait et de dépôt des « dossiers circulaire » a lieu certains jours précis de la semaine et sur des plages horaires 
spécifiques. 
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Dans l’Aude, l’Eure, la Gironde, l’Ille-et-Vilaine, le Lot-et-Garonne, la Meurthe-et-Moselle, le Nord, 
les Pyrénées-Orientales, les Yvelines, l’Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, et le Val-
de-Marne : mise en place de guichets dédiés, avec un personnel recruté ou formé spécialement à la 
réception des « dossiers circulaire ».

Dans le Loiret, des aménagements spécifiques ont été prévus, mais faute d’affluence suffisante, ils 
ont été supprimés. 

Si la mise en place de moyens humains et matériels supplémentaires traduit la volonté d’améliorer l’accueil des 
personnes étrangères, il est regrettable que les efforts soient principalement concentrés autour de l’application de 
la circulaire, parfois au détriment des autres situations.

9/ Une information insuffisante

Une information générale lacunaire…

A l’instar des préfectures de Haute-Garonne et de la Nièvre, l’information délivrée par les préfectures est dans 
l’ensemble lacunaire. Le Gard se distingue avec la mise en place d’une quantité de supports variés. Mais dans la 
majorité des cas l’information sur support papier est quasi inexistante. Les informations relatives à la circulaire sont 
diffusées principalement par le biais des sites internet des préfectures. La primauté donnée à ce canal d’information 
pose la question de l’accessibilité de tous à l’information. 

Certaines préfectures mettent à disposition sur place de la documentation, 
comme c’est le cas notamment en Gironde, Loire-Atlantique, Morbihan, 
Pyrénées-Orientales, Rhône, Guyane.

Mi-juin, la préfecture de Côte-d’Or a mis en service une plaquette 
d’information sur la procédure d’admission au séjour qui contient des 
erreurs : dans l’encart synthétique, la première demande de titre de 
séjour est décrite comme devant être faite « 2 mois avant » l’entrée 
en France. Par ailleurs, certains dossiers ne sont plus accessibles que sur 
le site internet de la préfecture.

La préfecture de Seine-Maritime a décidé récemment de développer 
l’information sur internet au détriment de la documentation disponible 
habituellement (voir Partie II. 8.2). 

A l’instar du Rhône, nombreuses sont les préfectures qui ne mettent pas en ligne les listes des pièces 
justificatives, et se contentent de les distribuer une fois les candidats à la régularisation reçus en 
entretien (ce qui est une source évidente de perte de temps). 

Comme dans le Haut-Rhin, les changements apportés aux listes de pièces mises en ligne ne sont pas 
toujours annoncés, ce qui ajoute de la complexité à la procédure.

Concernant l’information mise en ligne sur les sites des préfectures, son contenu général est très divers :

Sites internet ne mentionnant pas la circulaire : Bouches-du-Rhône, Cantal, Corse, Lot-et-Garonne, 
Paris, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Vendée
Sites renvoyant au site http://www.service-public.fr : Côtes-d’Armor, Finistère, Haute-Garonne, Ille-
et-Vilaine
Sites documentés spécifiquement : Aisne, Côte-d’Or, Loire-Atlantique, Nord, Rhône

http://www.service-public.fr
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11_Cf. circulaire du 28 novembre 2012.

Comme pour l’accueil, l’équilibre reste à trouver entre une information générale sur le droit au séjour et celle 
spécifique à la circulaire.

… au même titre que l’information individualisée

Très peu de préfectures offrent la possibilité à leurs usagers d’obtenir des renseignements suite à une démarche 
individuelle. 

La préfecture de l’Aisne permet d’obtenir des compléments d’information par l’intermédiaire de 
courriers postaux ou électroniques.
La préfecture de l’Essonne a réservé une journée par semaine à l’accueil des personnes souhaitant 
recevoir des précisions. 
En Seine-Maritime, la préfecture a fait explicitement savoir qu’aucune information n’était délivrée aux 
guichets.
Les préfectures de l’Ain et de Meurthe-et-Moselle indiquent expressément sur leur site internet 
refuser les renseignements par téléphone. 
Dans le Puy-de-Dôme, la mise en place d’une permanence téléphonique a été annoncée, mais elle n’a 
jamais fonctionné. Aucune information spécifique à la circulaire n’a été organisée.

10/ Les difficultés du dialogue avec les associations

Des rencontres irrégulières avec La Cimade

Dans sa circulaire du 28 novembre 2012, le ministre de l’intérieur a rappelé l’importance d’entretenir des « contacts 
réguliers avec les organisations syndicales, les organisations d’employeurs et les associations ou collectifs de 
défense des étrangers reconnus au plan local ou national 11 ». Dans la pratique, ces contacts avec les groupes 
locaux de La Cimade restent très insuffisants.

Dans l’Aude, les Pyrénées-Orientales, le Bas-Rhin, la Meurthe-et-Moselle et la Moselle : organisation 
de réunions en préfecture et dialogue régulier avec La Cimade. 

A la préfecture de Gironde, les rencontres avec le secrétaire général ont été initiées avant l’entrée en 
vigueur de la circulaire, suite à la production d’un rapport collectif (ASTI, LDH, RESF, IDE, La Cimade…) 
sur les dysfonctionnements de la procédure d’admission au séjour. Cependant, ces rencontres n’ont 
pas permis de nettes améliorations.

Dialogue difficile dans l’Isère, le Loiret, la Nièvre, le Vaucluse, le Puy-de-Dôme, la Seine-Maritime et 
la Seine-et-Marne. 

Dans le Gard, la Haute-Garonne et l’Ille-et-Vilaine, les demandes de rencontre sont restées sans 
réponse (après plusieurs mois de silence, la préfecture d’Ille-et-Vilaine a accepté d’organiser une 
réunion début avril, mais qui n’a pas porté spécifiquement sur l’application de la circulaire).

Un accompagnement associatif en préfecture plus ou moins facilité

Comme c’était déjà le cas avant la circulaire, la présence des bénévoles en préfecture est plus ou moins tolérée, que 
ce soit dans le cadre d’accompagnements de personnes dans leurs démarches, ou pour réaliser des observations 
des conditions d’accueil des étrangers. Contrairement aux préconisations de la circulaire, la situation ne s’est pas 
arrangée ces derniers mois.
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Selon les observations de RESF, la préfecture d’Ille-et-Vilaine exige que les bénévoles présentent 
une pièce d’identité. Cette préfecture semble également accorder un traitement particulier à certains 
accompagnants associatifs, qui se voient ainsi faciliter l’accès au guichet, au détriment des autres. 

Dans le Puy-de-Dôme, depuis deux ans, les bénévoles de La Cimade ne sont plus autorisés à assister 
aux entretiens des demandeurs d’asile et des déboutés sollicitant un titre de séjour, pour avoir 
dénoncé le type de questions qui leur étaient posées. Contraints de patienter en salle d’attente le 
temps de l’entretien, les accompagnants de La Cimade constatent, impuissants, la poursuite de 
pratiques contestables, sources de grandes tensions psychologiques pour les personnes étrangères. 
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12_Information RESF.
13_Ibid.

III. Les pratiques à la loupe

Cet examen concernera d’abord les étapes de la procédure, puis l’application des critères par les préfectures. Il 
importe de rappeler ici qu’il n’est pas question d’une analyse exhaustive des 101 départements de France, mais 
d’un recensement des pratiques préfectorales remarquables que les groupes de La Cimade ont pu mettre à jour.

1/ Pratiques notables concernant la procédure de dépôt de dossier

Modalités de retrait et de dépôt des dossiers

Différents types de procédure
La procédure de retrait et de dépôt des dossiers est soit physique (déplacement en préfecture), soit écrite (envoi 
d’un courrier en recommandé avec accusé de réception). Certaines préfectures admettent les deux procédures ; 
d’autres prévoient une procédure articulant déplacement en préfecture et envoi du dossier. 

Procédure physique : Aisne, Aude, Bouches du Rhône, Côte-d’Or, Gard, Gironde, Haute-Garonne, Hérault, Ille-
et-Vilaine, Isère, Morbihan, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Lot-et-Garonne, Meurthe-et-Moselle, Paris, Nièvre, Rhône, 
Somme, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Pyrénées-Orientales.
Procédure écrite : Ain, Puy-de-Dôme, Haute-Savoie, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Vaucluse.
Procédure physique ou procédure écrite : Alpes-Maritimes, Loire-Atlantique, Loiret, Bas-Rhin, Yvelines.
Procédure à la fois physique et écrite : Nord.
Remarque : dans les Yvelines, seule la demande d’admission au séjour au titre du travail doit faire l’objet d’une lettre 
en recommandé avec accusé de réception.

Une fois à la préfecture, différents « filtres » retardent ou empêchent le retrait des dossiers
Priorité donnée aux personnes soutenues par des associations : Nord. 12

Procédure de retrait de dossier à deux vitesses, suivant l’association accompagnatrice : Ille-et-Vilaine 13 
Distribution d’un nombre limité de tickets par jour : Aude, Bouches-du-Rhône, Paris, Nord (depuis le mois 
d’avril), Rhône, Val-d’Oise.

Dans le cadre de la procédure physique, le dépôt des dossiers peut avoir lieu immédiatement (Nièvre, Rhône…), ou 
à l’inverse lors d’un rendez-vous prévu expressément. En règle générale, il faut compter entre quelques semaines 
et plusieurs mois (3 mois en Isère, jusqu’à 7 mois à Paris) avant le rendez-vous.
Dépôt du dossier nécessitant la prise d’un rendez-vous : Aisne, Côte-d’Or, Isère, Lot-et-Garonne, Haute-
Garonne, Meurthe-et-Moselle, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Paris, Yvelines, Somme, Essonne, Hauts-de-Seine, 
Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne.
Au minimum 1 mois de délai avant le dépôt du dossier : Haute-Garonne, Meurthe-et-Moselle, Paris, Hauts-
de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne.

La politique d’enregistrement des dossiers est variable. Certaines préfectures enregistrent tous les dossiers (au 
risque que la demande soit rejetée). D’autres ne les acceptent que sous conditions. 
Instruction systématique des dossiers : Meurthe-et-Moselle, Gironde.
Enregistrement des dossiers conditionné au strict respect des critères (exemple : durée d’ancienneté, 
scolarisation, vie commune) : Paris, Pyrénées-Orientales, Nord, Morbihan, Loire-Atlantique, Loiret, Yvelines.
Enregistrement des dossiers conditionnée à la présentation de toutes les pièces exigées : Isère (extrait K-bis de 
l’employeur).
Enregistrement des dossiers conditionné à la nature des justificatifs présentés (refus des preuves 
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médicales…) : Bouches-du-Rhône.
Remarque : en Côte-d’Or, les dossiers des déboutés du droit d’asile étaient refusés jusqu’à nouvel ordre, la préfecture 
ne sachant pas si les années de procédure d’asile pouvaient être comptabilisées au titre de l’ancienneté de séjour.

Maîtrise orale élémentaire de la langue française

Cette condition, introduite par la circulaire du 28 novembre 2012, pose un grand nombre de difficultés. Le moment 
de la procédure au cours duquel le niveau de français est évalué varie selon les préfectures : il peut avoir lieu lors 
du retrait du dossier ou lors de son enregistrement. Dans la pratique, le choix de ce moment n’est pas toujours clair.

Dans les préfectures du Gard, de l’Isère, du Rhône, de la Nièvre, des Yvelines, des Hauts-de-Seine et 
de Seine-Saint-Denis, l’évaluation a lieu lors de l’entretien avec l’agent de guichet.

Dans la préfecture du Loiret, l’évaluation a lieu par l’agent de guichet une fois que le dossier a été 
déclaré « complet » et que la personne a été convoquée pour recevoir son récépissé.

Lors d’une réunion en préfecture de la Loire-Atlantique, il a été clairement établi qu’un niveau 
insuffisant de français empêcherait l’admission au séjour.

Dans les préfectures du Gard et de l’Ille-et-Vilaine, les agents de guichet ne délivrent pas de dossier 
aux personnes ne parlant pas français.

Dans la salle Asie-Océanie de la préfecture de police de Paris, l’évaluation pour les ressortissants chinois 
est faite par des personnes non spécialisées qui posent à dessein des questions très compliquées.

La maîtrise orale élémentaire du français est très délicate à apprécier : soit elle relève d’une procédure discrétionnaire 
à la seule charge de l’agent de guichet ou de la personne responsable de l’enregistrement du dossier, soit elle 
requiert la présentation d’attestations de formation, ce qui est là une exigence souvent en décalage avec la réalité 
quotidienne des personnes sans-papiers.

Dans les préfectures de l’Ain, de la Loire-Atlantique, de Meurthe-et-Moselle et de la Nièvre, l’évaluation 
du niveau de français suppose la présentation de justificatifs.

En Seine-Saint-Denis, la préfecture invite les étrangers ne parlant pas français à ne déposer un 
dossier qu’après avoir suivi une formation. 

Justificatifs de l’ancienneté de présence en France

La présentation des justificatifs de l’ancienneté de présence en France constitue également une tâche délicate, qui 
suppose de rassembler un nombre suffisant de preuves sur les cinq dernières années (2 preuves certaines par an 
ou des preuves de valeur moindre mais en grand nombre et de nature différente).

Dans les départements du Gard, de Haute-Garonne, de l’Isère, de la Loire, du Morbihan et de Paris, 
les bénévoles de La Cimade ont observé que le nombre et la qualité des preuves exigées constituent 
le principal obstacle au dépôt des dossiers.

Par ailleurs, certaines préfectures vont au-delà des exigences énoncées par la circulaire :
Présentation de justificatifs « depuis l’arrivée en France » : Côte-d’Or, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône (avec 
5 preuves par an).
Pour l’admission au séjour au titre du travail, présentation de documents attestant de la « date 
d’entrée en France » : Hérault.

Enfin, certaines préfectures se montrent particulièrement exigeantes quant à la nature des justificatifs à fournir :

Les préfectures des Pyrénées-Orientales et de Paris refusent les quittances de loyer établies par des 
particuliers et les factures sous forme d’échéanciers.
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14_Cf. circulaire du 28 novembre 2012.

La préfecture des Pyrénées-Orientales refuse également les factures de téléphone portable.
Les préfectures des Bouches-du-Rhône et des Yvelines refusent les documents d’ordre médical.
Les préfectures du Puy-de-Dôme et du Rhône n’acceptent que les documents officiels.

Le réexamen des dossiers

La circulaire du 28 novembre 2012 est explicite sur le fait que les demandes d’admission au séjour doivent être 
systématiquement réceptionnées, « y compris lorsqu’elles ont fait l’objet d’une décision de refus de séjour suivie, le 
cas échéant, d’une obligation de quitter le territoire, même lorsque ces décisions ont été confirmées par le juge. 14» 

Exceptée la préfecture des Yvelines qui a rappelé ses engagements sur ce point, dans l’ensemble les préfectures 
n’observent pas cette instruction de manière scrupuleuse. Si les dossiers sont acceptés, ils ne donnent pas 
systématiquement lieu à un nouvel examen ; l’ancienne décision ne fait alors qu’être confirmée. 

Les anciens dossiers avec OQTF cristallisent particulièrement l’attention. A l’instar de la Nièvre ou des Hauts-de-
Seine, de nombreuses préfectures exigent la présentation de « faits nouveaux ». Il arrive que les agents de guichet 
conseillent d’attendre un an pour déposer un nouveau dossier, suite à la notification de l’OQTF. 

A l’inverse, quelques rares préfectures dont celle de Seine-Maritime encouragent le dépôt d’un nouveau dossier.

Cas de refus de réexamen de dossiers déposés avant la circulaire (attendre la décision de refus de 
séjour pour redéposer un dossier) : Morbihan, Bouches-du-Rhône, Cantal, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis…

Remarque : A Paris, les instructions varient selon les centres de réception des étrangers, mais il semble que le dépôt 
d’un nouveau dossier suppose au préalable de s’être fait notifier la réponse du précédent. Il n’y a pas de réexamen 
quand une réponse est intervenu après le 28 novembre 2012, même si la demande a été faite plusieurs mois avant.

Réexamen des dossiers avec OQTF effectivement possible : Gironde, Isère, Loire-Atlantique, Loiret, Lot-et-
Garonne, Nord, Pyrénées-Orientales, Seine-Saint-Denis, Val-d’Oise, Vaucluse.

Cas de réception de dossiers avec OQTF, mais confirmation de la décision antérieure : Haute-Garonne

Réexamen possible des dossiers avec OQTF, mais n’a donné lieu qu’à des refus de séjour : Gard, Puy-
de-Dôme.

Réexamen possible des dossiers avec OQTF, mais remise d’une attestation de dépôt et non d’un 
récépissé : Rhône, Haute-Garonne.

La délivrance du récépissé et l’attestation de dépôt

La circulaire du 28 novembre 2012 prévoit que la délivrance du récépissé intervient lorsque l’examen des dossiers 
est « positif », ce qui est plus restrictif que la circulaire du 5 janvier 2012 qui rappelle que le récépissé doit être 
remis lorsque les dossiers sont « complets ». Toutes les attestations de dépôt ou autres documents que délivrent 
les préfectures ne sauraient garantir des droits équivalents à ceux prévus par la réglementation. Cela a pour 
conséquence de maintenir les personnes étrangères, qui sont en attente de la décision de l’administration, dans 
une situation de précarité administrative et de vulnérabilité.

Récépissé si dossier complet : Cantal, Isère, Puy-de-Dôme, Hautes-Pyrénées, Bas-Rhin, Rhône, Val-d’Oise, 
Essonne, Rhône, Guyane, Lot-et-Garonne.
Récépissé si examen positif : Loire-Atlantique, Loiret (dossier complet + évaluation du niveau de français), 
Nord, Nièvre, Vaucluse, Pyrénées-Orientales, Hauts-de-Seine, Haute-Garonne.
Délivrance aléatoire d’un récépissé ou d’une attestation de dépôt : Gironde
Ni récépissé, ni attestation de dépôt : Ain, Gard, Meurthe-et-Moselle.
Aucun récépissé n’a été délivré à ce jour dans le Puy-de-Dôme et dans le Bas-Rhin.
Dans le Rhône, la présence d’une ancienne OQTF justifie le refus de délivrer un récépissé.
Autres documents (courriers envoyés, convocation…) : Alpes-Maritimes, Paris.
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Observations particulières

Les Algériens et les Tunisiens : La circulaire du ministre de l’intérieur précise qu’elle est applicable aux Algériens 
et aux Tunisiens. Néanmoins, dans au moins quatre départements, des difficultés ont vu le jour, le cas le plus 
emblématique étant celui de la préfecture des Bouches-du-Rhône où ces ressortissants sont purement et simplement 
exclus de l’application de la circulaire.

Non-prise en compte des Algériens et Tunisiens : Bouches-du-Rhône.
De la confusion après quelques blocages : Paris, Hauts-de-Seine.
Des blocages concernant les demandes d’admission au titre du travail : Vaucluse.

Les victimes de violences conjugales : Concernant l’admission au séjour au titre de motifs exceptionnels et 
humanitaires, le ministre de l’intérieur a manifesté une préoccupation particulière à l’endroit des victimes de 
violences conjugales. Pourtant, la préfecture des Hauts-de-Seine pose comme conditions à la régularisation des 
femmes victimes de violences conjugales :

1/ Qu’elles se soient réfugiées dans une association ;
2/ Qu’elles aient déposé plainte (la main-courante étant insuffisante) ;
3/ Qu’elles disposent d’ordonnances médicales ;
4/ Qu’elles soient présentes en France depuis au moins quelques mois.

Le montant des taxes : Depuis le 1er janvier 2013, le montant du timbre fiscal à acquitter au moment du dépôt du 
dossier est de 50 euros. Cependant, certains départements maintiennent le montant précédent de 110 euros ou 
n’ont pas de pratiques claires et stabilisées sur ce point.
Montant du timbre fiscal maintenu à 110 euros : Bouches-du-Rhône les premiers mois de l’année, Côte-d’Or
Confusion sur le montant à appliquer : Loire-Atlantique, Guyane.
Lors du dépôt du dossier, soit 50 euros, soit 340 euros à acquitter : Pyrénées-Orientales.
Timbre fiscal à 50 euros pour les demandes « vie privée et familiale », et à 110 euros pour les 
demandes au titre du travail : Rhône.

Les changements de statut : La plupart du temps, les changements de statut sont rendus très compliqués. Les 
préfectures donnent là encore à voir des pratiques d’une grande hétérogénéité et dont la logique peine à être saisie.
Changement de statut impossible car concerne des personnes en situation régulière : Haute-Garonne, 
Nord, Puy-de-Dôme.
Changement de statut impossible pour les accompagnants d’étrangers malades, les personnes 
titulaires d’une carte pour raisons médicales, et les conjoints d’étrangers en situation régulière déjà 
titulaires d’une autorisation provisoire de séjour : Loiret, Nièvre.
Changement de statut impossible pour les étudiants : Bouches-du-Rhône, Haute-Garonne, Orne, Seine-
Saint-Denis, Guyane.
Changement de statut possible pour les étudiants « s’il y a eu une interruption de la régularité de 
séjour entre la fin de la carte étudiant et la demande de carte de séjour temporaire » : Yvelines.
Changement de statut possible si la personne a une autorisation provisoire de séjour : Paris, Bas-Rhin, 
Gironde (pour accompagnants d’étrangers malades).
Changement de statut possible : Meurthe-et-Moselle.

 

2/ Pratiques notables par catégorie

Les parents d’enfants scolarisés

Les demandes les plus nombreuses et les titres de séjour les plus délivrés : La circulaire du 28 novembre 2012 
constitue une avancée pour l’admission au séjour des parents d’enfants scolarisés, dont la situation n’est pas prévue 
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expressément par la loi, et pour qui, quand les deux parents sont dépourvus de titre de séjour, la reconnaissance 
d’une vie privée et familiale en France est difficile à faire valoir tant auprès de l’administration que du juge 
administratif. Cette avancée se vérifie dans la pratique : les dossiers des parents d’enfants scolarisés sont parmi 
les plus nombreux à être déposés. Ce sont également les dossiers qui, à ce jour, donnent le plus souvent lieu à la 
délivrance d’un titre de séjour. C’est le cas, à titre d’exemple, dans l’Aude, le Bas-Rhin, la Haute-Garonne, le Gard, 
le Puy-de-Dôme, Paris et la Seine-Saint-Denis. Ainsi, il est désormais admis que la scolarité des enfants est un 
élément de preuve de « l’ancrage territorial durable et véritable 15 » de personnes étrangères qui vivent en France.

Des critères appréciés avec souplesse : Les critères à remplir sont exigeants (exemple de la difficulté de fournir les 
certificats de scolarités des années antérieures dans le Maine-et-Loire), et la condition cumulative des 5 années de 
présence en France et des 3 années de scolarisation n’est pas simple à satisfaire, comme cela s’observe dans le 
Gard. 
Cela étant, certaines préfectures font preuve de souplesse : 
Acceptation d’une durée d’ancienneté en France inférieure à 5 ans : Vaucluse, Nièvre, Bas-Rhin
Durée inférieure à 5 ans acceptée si d’autres critères sont remplis : Yvelines (si les parents travaillent), 
Rhône (si la famille directe de l’étranger réside en France depuis plus de 5 ans)

Des difficultés persistent cependant dans la mise en œuvre de la régularisation des parents d’enfants scolarisés, 
dues aux approximations de la circulaire et aux latitudes explicitement laissées aux préfets. Il en découle des 
pratiques diversifiées. 

Durée et modalités de la scolarisation en discussion : C’est sur la question de la scolarisation des enfants que se 
concentrent les principales hésitations. En effet, si la circulaire mentionne l’exigence d’une « scolarisation en cours 
à la date du dépôt depuis au moins trois ans », la durée de scolarisation à prendre en compte n’est pas explicite 
suivant le moment de l’année scolaire où la demande est faite : 3 années révolues, 2 années plus celle en cours ?

Dans la Meurthe-et-Moselle, le Haut-Rhin, et le Val-d’Oise : 3 années + année en cours.
Dans le Nord, il faut pouvoir justifier de 3 « inscriptions ». 
Dans les Bouches-du-Rhône, les consignes sont alternativement d’être en « 3ème année » ou d’avoir 
effectué « 3 ans de scolarité ».
A Paris et dans les Yvelines, la situation des enfants terminant leur scolarité au mois de juin 2013, 
et ne pouvant donc justifier de 3 années révolues au moment de la demande des parents, a soulevé 
des difficultés. Quelques dossiers ont été acceptés, mais la préfecture de police de Paris a annoncé 
qu’elle exigerait à l’avenir « 3 années révolues + année en cours ».

Par ailleurs, certains formulaires préfectoraux sont simplement dissuasifs : des personnes renoncent à déposer une 
demande de régularisation en raison du niveau d’exigence. 

Dans l’Hérault, c’est l’ensemble de la scolarité « depuis l’entrée en France » qui est considéré.
Dans la Côte-d’Or, les Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne, c’est la scolarisation « depuis son début » 
qui est prise en compte.

Enfin, les consignes de la préfecture des Hauts-de-Seine laissent perplexes :
Il est question de « 3 années scolaires et continues », en totale négation de la précarité socio-
administrative de certaines familles, qui peut parfois expliquer l’interruption temporaire du cycle 
scolaire des enfants.
Et de « participation des parents à la scolarité des enfants » : est-il fait référence ici à l’entretien 
financier et matériel, ou à l’implication des parents dans la réussite scolaire de leurs enfants ?

Les ressources de la famille : À aucun moment, la circulaire ne fait mention de l’obligation de remplir des conditions 
de ressources spécifiques. Pourtant, dans au moins quatre départements, il s’agit d’un critère de recevabilité de la 
demande de titre de séjour.

Dans les Pyrénées-Orientales, le ou les parents doi(ven)t pouvoir justifier de ressources équivalentes 
à au moins un smic, et plus en fonction de la composition de la famille.
Dans l’Aisne et la Côte-d’Or, les « conditions d’existence et d’insertion » sont étudiées, comme c’est 
le cas pour les conjoints d’étrangers en situation régulière.
Dans le Val-d’Oise, il est précisé que seront « prise(s) en compte (les) ressources de la famille ».
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Le cas particulier des parents d’enfants majeurs : La circulaire est silencieuse sur le cas des parents d’enfants 
majeurs. La question s’est posée dans la pratique. 

A Paris, la préfecture était jusqu’à maintenant en attente de directives ministérielles, mais annonçait 
être prête à étudier les dossiers au cas par cas. Cela étant, au centre de réception des étrangers de 
la rue Truffaut, aucun parent d’enfants majeurs n’est parvenu à déposer un dossier.
Dans les Pyrénées-Orientales, le dépôt de ces dossiers est accepté, mais les décisions ne sont pas 
encore intervenues.
Dans les Yvelines, le dépôt de ces dossiers est accepté si les enfants majeurs sont toujours à la 
charge des parents.

L’exigence de pièces justificatives supplémentaires : En plus des pièces justificatives nécessaires (certificats de 
scolarité, bulletins scolaires…), certaines préfectures font des demandes abusives de pièces supplémentaires, 
déraisonnablement intrusives dans la vie privée et familiale des personnes.

Copies des pièces d’identité des membres de la famille vivant en France et preuves du lien : Côte d’Or, 
Val-d’Oise.
Copie du carnet de santé des enfants : Hérault, Paris.
Copie du certificat d’assiduité scolaire : Hérault.
Copie des justificatifs de séjour régulier des membres de la famille : Rhône.
Copie du titre du séjour du conjoint s’il en possède un : Haute-Savoie.
Copie de l’acte de divorce ou de décès du conjoint, s’il était déjà marié auparavant : Hauts-de-Seine.
Preuves de vie commune : Val-d’Oise.
Attestation sur l’honneur de participation à l’entretien et à l’éducation : Loire-Atlantique.

Remarque : La préfecture de Haute-Garonne a accepté la régularisation d’une femme avec enfants mineurs, mais 
à la condition qu’elle dispose d’un « logement autonome ». En l’occurrence, cette femme vit avec ses enfants 
dans un foyer.
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Les conjoints d’étranger en situation régulière

Des demandes nombreuses qui ont des chances d’aboutir : Avec la catégorie des parents d’enfants scolarisés, c’est 
là l’autre avancée de la circulaire du 28 novembre 2012 qui affirme la possibilité d’être régularisé en dehors de la 
procédure contraignante du regroupement familial. A l’image du Gard et de la Haute-Garonne, cette situation se 
présente de manière significative dans plusieurs départements : les demandes d’admission au séjour pour ce motif 
sont importantes, rapportées au nombre des autres demandes. Les décisions rendues à ce jour laissent penser 
qu’une fois que les demandes sont enregistrées, les réponses sont globalement favorables. 

Les modalités d’appréciation de la vie commune
Si la circulaire ne mentionne qu’à titre indicatif une durée de vie commune au moins égale à 18 mois, c’est devenu 
une condition stricte pour la plupart des préfectures, à l’exception de quelques unes.

• Dans la Côte-d’Or, la Somme et le Val-de-Marne, l’ancienneté de la vie commune est appréciée 
« depuis son début ».

S’agissant du conjoint en situation régulière, la circulaire n’apporte aucune indication restrictive sur la nature du 
titre de séjour requis. C’est une différence avec la procédure de regroupement familial. Quelques rares préfectures 
font de la nature du titre de séjour du conjoint un argument pour restreindre l’admission au séjour.

• A Paris, seuls seraient acceptés les conjoints titulaires d’un titre « vie privée et familiale » ou 
« salarié ».

Enfin, la circulaire pose comme critère d’appréciation les conditions d’existence et d’insertion des intéressés. S’il 
convient de ne pas se référer aux conditions de ressources et de logement prévues dans le cadre de la procédure 
de regroupement familial, des préfectures confondent les deux procédures, et opèrent  une lecture abusive des 
termes de la circulaire.

• La préfecture de Haute-Savoie exige le bail précisant la taille et la composition du logement.
• La préfecture de la Somme exige l’original et la copie du contrat de location ou certificat d’achat 
du logement.
• La préfecture des Hauts-de-Seine semble exiger des conditions de ressources comparables à celles 
requises pour le regroupement familial.
• Dans la Seine-Maritime et les Yvelines, le logement et les ressources de la famille sont pris en 
compte, mais sans qu’il y ait d’enquêtes officielles.
• Dans le Rhône, les conditions minimales de ressources correspondent au RSA ou à l’ASPA. Un 
examen est fait au cas par cas.

Exemple : La préfecture du Vaucluse a refusé le séjour à un conjoint d’étranger en situation régulière, et avec 
qui elle a eu un enfant âgé aujourd’hui de moins de 3 ans. Pour ce couple, il n’est pas possible d’envisager un 
regroupement familial, étant donné que le demandeur ne perçoit que le Revenu de solidarité active (RSA). Le refus 
de séjour n’a pas été assorti d’une OQTF. Un éventuel recours devant le tribunal administratif ne sera pas jugé 
avant 12 mois.

L’exigence de pièces justificatives supplémentaires : On retrouve ici la même difficulté que pour toutes les catégories, 
à savoir l’exigence abusive de pièces justificatives.
Justificatifs du séjour régulier en France des membres de la famille : Rhône.
Attestation sur l’honneur de communauté de vie : Somme.
Justificatifs de la vie commune au nombre de 1 par mois au nom des 2 conjoints, ou de 2 par mois et au nom de 
chacun : Hauts-de-Seine.

Les mineurs devenus majeurs

Le critère pénalisant de l’âge
La circulaire pose comme condition de l’obtention d’une carte de séjour « vie privée et familiale » l’arrivée en France 
avant l’âge de 16 ans. Cette condition exclut de fait un grand nombre de jeunes. Ainsi, leurs demandes sont rares 
dans de nombreuses préfectures, comme par exemple l’Aude, le Gard, la Nièvre et le Vaucluse. Ce n’est qu’à titre 
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exceptionnel que la circulaire prévoit la délivrance d’une carte de séjour « vie privée et familiale » pour des jeunes 
arrivés en France après l’âge de 16 ans (voir annexe). Des préfectures comme celles de Seine-Saint-Denis, du Val-
de-Marne et du Val-d’Oise se montrent très réticentes à enregistrer ces dossiers.

Par ailleurs, les instructions ministérielles ne fixent pas d’âge limite pour déposer sa demande : celle-ci n’a pas 
à être faite expressément avant l’âge de 19 ans. Dans la pratique pourtant, les préfectures du Puy-de-Dôme, de 
l’Hérault, de Paris, de Seine-Saint-Denis et du Val-d’Oise font partie de celles qui exigent des jeunes majeurs qu’ils 
aient strictement 18 ans au moment du dépôt de leur dossier. 

La précarisation du droit au séjour
Les réponses documentées à ce jour révèlent une tendance assez généralisée à ne délivrer que de manière 
exceptionnelle des cartes de séjour « vie privée et familiale » et à privilégier en revanche des titres plus précaires, à 
savoir les cartes de séjour « étudiant » et les autorisations provisoires de séjour (Seine-Saint-Denis, Hérault, Loiret). 
Il est important de souligner l’inadéquation de la carte de séjour « étudiant » pour des jeunes en lycée professionnel 
qui chercheront du travail dès l’issue de leur cursus.

Le critère du « parcours scolaire assidu et sérieux »
Ce critère subjectif est apprécié de manière hétérogène sur l’ensemble du territoire. Il conduit souvent à assujettir 
la délivrance d’une carte de séjour à la réussite aux examens ; une autorisation provisoire de séjour est délivrée 
dans l’attente.

La question de la rétroactivité
La question de la rétroactivité se pose pour les jeunes qui ont rempli les conditions prévues par la circulaire à 
l’âge de 18 ans (parcours scolaire assidu et sérieux, et être à la charge effective de la cellule familiale), mais qui 
au moment de leur demande de régularisation sont sortis du parcours scolaire et/ou ont plus de 18 ans. Dans les 
Yvelines, la rétroactivité est possible, mais à Paris cela pose des problèmes que la préfecture de police ne semble 
pas avoir tranchés à l’heure de la rédaction de ce rapport.

Problème du changement de titre
Le dépôt des dossiers des jeunes titulaires d’une carte de séjour « étudiant » est généralement refusé (exemple de 
Paris et des Yvelines). En effet, comme on l’a vu plus haut, il est reproché aux jeunes d’être en situation régulière 
lorsqu’ils font leur demande. Pour être acceptées, ces demandes doivent avoir lieu une fois que le titre « étudiant » 
est expiré. Pendant le temps nécessaire à la délivrance d’un nouveau titre de séjour, les jeunes se retrouvent sans 
titre de séjour…

Les exigences concernant la situation administrative des parents
La circulaire précise que la régularité du séjour d’un des parents du jeune majeur constitue un élément d’appréciation 
favorable. Il ne s’agit donc pas d’une condition nécessaire, sauf dans le cas où le jeune est arrivé en France après 
l’âge de 16 ans. Pour autant, les préfectures font le plus souvent de la régularité d’au moins un des parents une 
condition systématique. A Paris, des jeunes se sont vus refuser l’enregistrement de leur demande en raison de la 
situation irrégulière de leurs parents, tandis que d’autres ont dû se représenter en préfecture accompagnés de leurs 
parents .
Situation régulière de l’un des deux parents : Ain
Situation régulière des parents : Meurthe-et-Moselle
Situation régulière des parents et membres de la famille vivant en France : Hérault, Hauts-de-Seine, 
Orne, Val-d’Oise

Une lecture restrictive de la notion de « famille proche »
Selon les termes de la circulaire, l’admission au séjour concerne les « étrangers entrés mineurs en France pour 
rejoindre leur famille proche ». A défaut de précision supplémentaire, la plupart des préfectures privilégie une 
lecture restrictive incluant strictement les parents et la fratrie.

• Dans les Yvelines, la « famille proche » comprenait également les oncles et tantes, mais la préfecture 
est revenue sur cette interprétation extensive .
• A Paris, les cas de jeunes majeurs vivant avec un parent proche sont nombreux, ce qui pose donc 
régulièrement problème à la préfecture de police, qui semble hésiter sur son interprétation de la 
circulaire.
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• Dans l’Hérault, la non-reconnaissance de la kafala exclut un grand nombre de jeunes majeurs de 
la procédure de régularisation.

L’exigence de pièces justificatives supplémentaires 
On retrouve ici la même difficulté que pour toutes les autres catégories, à savoir l’exigence abusive de pièces 
justificatives.
Justificatifs scolaires « depuis l’arrivée en France » : Aisne, Hérault, Val-de-Marne, Val-d’Oise…
Copie des certificats de scolarité et des bulletins de notes trimestriels « depuis le début de la 
scolarisation » : Côte-d’Or, Hauts-de-Seine
Pour les jeunes ayant été pris en charge par l’Aide sociale à l’enfance, copie du document de 
circulation : Hérault
Pour les jeunes ayant été pris en charge par l’Aide sociale à l’enfance, et demandant un titre « salarié 
» ou « travailleur temporaire », 3 derniers bulletins de paie, diplômes scolaires et relevés de notes 
depuis l’entrée en France : Somme
Copie du livret de famille : Nord, Pyrénées-Orientales, Rhône
Justificatifs de ressources de la « famille proche » : Haute-Savoie

Exemple : La préfecture du Val-de-Marne a refusé le séjour et prononcé une OQTF à l’encontre de plusieurs jeunes 
majeurs étudiants (Diplôme universitaire de langue française), entrés en France il y a moins de 2 ans, au motif qu’ils 
auraient trop peu d’heures de cours.

L’admission au séjour au titre du travail

Une demande potentielle forte mais des exigences dissuasives
Les personnes qui souhaitent se faire régulariser en raison de l’exercice d’une activité professionnelle en France 
sont très nombreuses sur l’ensemble du territoire. Pourtant, le nombre de dossiers déposés est faible, au regard de 
cette demande potentielle. Quant aux titres de séjour délivrés depuis l’entrée en vigueur de la circulaire, ils sont 
également très peu nombreux à ce jour. 

Ces constats montrent que la circulaire du 28 novembre 2012 ne répond que partiellement à la situation des 
travailleurs sans papiers. En effet, non seulement les hypothèses prévues sont d’une grande complexité (en théorie 
et dans la mise en oeuvre), mais en plus l’exigence des 5 années de présence en France (exceptionnellement 3 ans) 
diminue considérablement les possibilités de régularisation. 

• A l’image de la préfecture du Nord, la confusion sur les durées de présence en France, de travail, 
et sur les montants de rémunération à prendre en compte est fréquente de la part des agents de 
préfecture.
• A Paris, les dossiers « 7 ans de présence » ont été refusés pendant un moment au centre de 
réception des étrangers de la rue Bellevue. Mi-avril, la préfecture de police a annoncé que toutes les 
situations (3, 5 et 7 ans de présence) seraient désormais examinées.
• Par endroits, la question s’est posée de la prise en compte du bénévolat au titre de l’expérience 
professionnelle. La préfecture du Nord a tranché favorablement ; la préfecture du Bas-Rhin s’y est 
opposée.

Le cas inextricable du travail au noir
Le problème du travail au noir demeure irrésolu, dans la mesure où cela suppose de la part des employeurs une 
réelle implication aux côtés de leurs salariés, implication qui n’est assortie ni d’incitations, ni de garantie. 

La circulaire ne prévoit pas d’amnistie sociale pour les employeurs qui accepteraient d’établir des bulletins de salaire 
rétroactivement. Ils risquent donc de payer les charges sociales correspondant aux mois de travail non déclarés 
(8 mois minimum, 30 mois maximum). En outre, ceux qui s’investissent aux côtés de leurs salariés peuvent être 
poursuivis pénalement pour avoir fait travailler un étranger illégalement, ce que rappelle la circulaire du 11 février 
2013 qui fait de la lutte contre le travail illégal une priorité gouvernementale . Si certaines préfectures s’engagent à 
ne pas transmettre ces situations aux parquets, ces paroles restent dénuées de garanties juridiques.
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• La préfecture du Lot-et-Garonne a annoncé lors d’une réunion avec les associations qu’il n’y aurait 
pas de sanction à l’encontre des employeurs.
• Dans le Nord, ce serait également le cas mais l’annonce aurait été beaucoup plus informelle.
• A Paris, la préfecture de police a précisé qu’il n’y aurait pas de poursuite des employeurs qui 
s’engagent à payer leurs charges.
• Dans le Val-d’Oise, la condition pour les employeurs est d’avoir établi des fiches de paie.
• Dans le Bas-Rhin, il n’y aurait pas de sanction des employeurs, sauf si d’autres employés sont dans 
ce cas.
• La préfecture des Yvelines s’est montrée prête à garantir la poursuite du travail durant l’examen du 
dossier et prévoit d’accoler une mention spécifique sur l’attestation de dépôt.

De manière générale, la pression exercée sur les employeurs est forte, ce qui explique leurs réticences à soutenir 
les démarches de régularisation de leurs employés.

Pièces justificatives spécifiques exigées à l’employeur
Dans un grand nombre de cas, les préfectures exigent des pièces, dont la présentation est requise exclusivement 
lors de l’examen du dossier par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l’emploi (DIRECCTE). Dans d’autres cas, les préfectures formulent leurs propres exigences.
Lettre de l’employeur motivant le recrutement et détaillant les fonctions exercées : Côte-d’Or, Maine-et-
Loire, Seine-Maritime, Somme, Paris, Essonne, Hauts-de-Seine.
Justificatifs des recherches d’emploi effectuées et des mises en relation réalisées par l’employeur 
alors que la situation de l’emploi n’est pas opposable : Maine-et-Loire, Somme.
Extraits K-Bis ou K (à défaut carte d’artisan ou avis d’imposition) : Côte-d’Or, Hérault, Isère, Loire-
Atlantique, Maine-et-Loire, Seine-Maritime, Somme, Paris, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis.

Salarié, n’a pas déposé de demande de régularisation

Monsieur Nizar Kharroubi

Nizar est originaire de Tunisie. Arrivé en France en 2008, il a toujours travaillé. « J’ai 
vécu pendant des années à Paris et enchaîné les boulots : déménagement, livraison, 
restauration, menuisier, bâtiment, j’ai fait un peu de tout ». Mais il a toujours été 
employé au noir. A la sortie de la circulaire, il sollicite plusieurs associations dans 
l’espoir de pouvoir être régularisé. On lui explique la nécessité de fournir des  preuves 
quant aux emplois occupés. « Mais je n’ai pas de preuve », explique Nizar. « J’ai 
essayé d’en demander aux personnes qui m’ont employé, j’ai fait tout ce que j’ai 
pu mais personne n’a voulu m’en donner. J’ai travaillé dans un restaurant pendant 2 
ans. Mon employeur m’avait promis de me donner des feuilles de salaire pour que je 
puisse faire les démarches. J’y ai cru, j’ai travaillé à des horaires impossibles pendant 
des mois en comptant sur ces papiers. Il a fini par me dire qu’il ne pouvait pas, que 
c’était trop compliqué. »
Nizar est parti vivre à Angers, où il cherche du travail. En attendant, il fait partie d’une 
communauté Emmaüs, seule preuve de son activité en France. Il espère trouver un 
travail déclaré et obtenir des preuves de son salariat pour pouvoir, enfin, demander 
sa régularisation. « J’ai travaillé au noir jusqu’ici parce que je n’avais pas le choix. Je 
suis travailleur, je suis motivé, je suis prêt à tout faire. Mais dans ma situation, trouver 
quelqu’un qui accepte de vous employer légalement, c’est très difficile. Pour l’instant, 
je ne trouve pas. »
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Statuts de la société : Hérault, Isère, Maine-et-Loire, Essonne, Hauts-de-Seine.
Copie des deux dernières pages du registre du personnel ou copie des trois dernières déclarations 
des mouvements de personnels pour les établissements de plus de 50 salariés : Maine-et-Loire, Loire-
Atlantique, Somme, Paris, Essonne, Hauts-de-Seine.
Avis d’imposition si l’employeur est un particulier : Paris, Essonne, Hauts-de-Seine.
Original de la pièce d’identité de l’employeur dans le cas de services à la personne : Paris.
Acceptation des relevés de comptes bancaires mais joindre une attestation de l’employeur : Nord.
Pièces justificatives spécifiques exigées au demandeur
Sont mentionnées ici non seulement des justificatifs professionnels particulièrement exigeants, mais aussi des 
pièces relevant de demandes « vie privée et familiale » et qui n’ont pas lieu d’être demandées dans le cadre d’une 
demande au titre du travail.
Justificatifs de tous les bulletins de paie « en la possession du demandeur » : Côte-d’Or, Paris.
Curriculum vitae, contrats de travail et bulletins de paie « depuis l’arrivée en France » : Aisne, Gironde, 
Hauts-de-Seine, Val-de-Marne, Val-d’Oise.
Lettre explicative précisant le parcours du demandeur depuis son entrée en France : Haute-Savoie.
Diplômes ou expériences professionnelles (stages) en France ou à l’étranger : Gironde.
Lettre motivant la demande et précisant « la situation matrimoniale, l’identité des enfants, les 
membres de la famille présents sur le territoire, la date d’entrée en France et la durée du séjour 
depuis » : Côte-d’Or.
Fiche de situation matrimoniale : Hérault.
Copie du titre de séjour du conjoint et du livret de famille : Nord, Pyrénées-Orientales, Rhône.
Renseigner la situation familiale et joindre un acte de mariage ou de PACS : Haut-Rhin.
Copie de la carte d’identité ou du titre de séjour des membres de la famille (avec indication du lien de 
parenté), et justificatif de domicile : Somme.

Remarque : Dans le Loiret, la préfecture a tendance à délivrer des autorisations provisoires de séjour sans droit 
au travail, ce qui rend l’admission au séjour au titre du travail très compliquée, les personnes ne pouvant continuer 
à exercer leur emploi légalement le temps de la procédure.

Exemple : La préfecture de Seine-Saint-Denis a refusé le séjour et prononcé une OQTF à l’encontre d’un 
travailleur - dont le dossier était pourtant complet - au motif que la nature de ses liens avec la famille restée dans le 
pays d’origine serait telle qu’un refus de séjour ne porterait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect 
de la vie privée et familiale. En l’occurrence, cet homme est en couple en France avec une personne en situation 
régulière, et avec qui il a eu deux enfants.
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IV. Focus préfectures

Préfecture de la Haute-Garonne

L’application de la circulaire par la préfecture de la Haute-Garonne reflète assez bien les dysfonctionnements 
qui s’observent à l’échelle nationale. Sans être tous liés spécifiquement à la circulaire, ils mettent en exergue 
la permanence de difficultés maintes fois dénoncées. Ainsi, l’information au public a été comme à l’accoutumée 
négligée : pas de documentation sur support papier et un site internet très confus. Par ailleurs, l’accueil en préfecture 
a non seulement donné lieu à l’application d’un filtre au moment du retrait des dossiers, excluant toute personne ne 
présentant pas un passeport ou ayant précédemment déposé un dossier, mais a aussi révélé le caractère prioritaire 
de la circulaire sur le droit existant par la mise à l’écart des autres demandes de régularisation. De plus, le choix 
de la préfecture de mettre à disposition des personnes étrangères un seul formulaire avec une mention à cocher 
parmi « Article L.313-14 du CESEDA au vu de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels par le biais 
de la délivrance d’un titre de séjour vie privée et familiale », « Article L.313-11 7° du CESEDA au nom du respect 
de la vie privée et familiale », « Dispositions correspondantes prévues par les accords bilatéraux », « Circulaire 
du Ministère de l’Intérieur précisant les critères d’admission exceptionnelle au séjour » montre non seulement 
l’articulation délicate avec la loi, mais aussi la complexité à laquelle doit faire face le demandeur, qui la plupart du 
temps n’a pas ce degré de connaissance du droit. Enfin, l’existence d’une seule liste de pièces justificatives pour 
l’ensemble des catégories a été et restera la porte ouverte aux demandes de pièces abusives, faute de spécification 
selon les situations rencontrées. 
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Concernant l’application des dispositions propres à la circulaire, les demandes de changement de statut sont 
rendues impossibles en raison de l’exigence du séjour irrégulier de la personne ; quant à celles visant le réexamen 
des dossiers déjà instruits, elles aboutissent généralement à une simple confirmation de la décision antérieure. De 
plus, l’ancienneté de présence en France apparaît être la condition la plus délicate à démontrer eu égard au nombre 
et à la qualité des justificatifs à présenter. Enfin, les dossiers complets ne donnent lieu qu’à la délivrance d’une 
attestation de dépôt, n’autorisant pas à travailler contrairement au récépissé prévu par la réglementation. 

De manière générale, cette circulaire n’a pas été à la hauteur des espérances : le nombre de dossiers déposés 
soutenus par La Cimade au bout de sept mois d’application est très faible (une cinquantaine) et l’affluence aux 
permanences a rapidement diminué. La majorité des dossiers déposés concernent des demandes de cartes de 
séjour « vie privée et familiale ». A ce jour, seulement une dizaine de décisions ont été rendues, parmi lesquelles 
des refus de séjour avec OQTF, des acceptations sous conditions (« disposer d’un logement autonome »), et des 
acceptations sans condition. Enfin, les relations entre La Cimade et la préfecture demeurent inexistantes, cette 
dernière refusant de donner suite aux demandes de rencontre.

Préfecture de l’Essonne

A la préfecture de l’Essonne, l’application de la circulaire donne à voir des résultats plutôt positifs, malgré des 
difficultés liées à une lecture parfois restrictive du texte. L’entrée en vigueur de la circulaire a donné lieu à des 
aménagements spécifiques qui ont permis tout à la fois d’absorber le flux des demandeurs.

Ces aménagements, présentés à La Cimade et au Secours Catholique lors d’une réunion à la préfecture d’Evry le 7 
juin 2013, consistent d’une part en un renforcement du pré-accueil, au cours duquel la liste de pièces justificatives 
est distribuée et un premier examen des dossiers réalisé, et d’autre part, en un dépôt du dossier au guichet qui est 
traité le jour même (la préfecture fait en sorte de ne pas avoir de « stock »). Si des documents complémentaires 
sont demandés, un rendez-vous est fixé environ trois semaines plus tard. Un récépissé avec autorisation de travail 
est remis une fois que le dossier est déposé. Dans l’ensemble, la procédure d’admission au séjour fonctionne donc 
assez bien. Ce tableau doit être nuancé pour la sous-préfecture de Palaiseau où les difficultés de l’accueil du public 
étranger sont chroniques (attente très longue, nécessité de se déplacer à plusieurs reprises, justificatifs demandés 
plusieurs fois).

La préfecture affirme que l’entrée en vigueur de la circulaire n’aurait pas eu d’incidence sur les autres procédures. 
Cela n’est pas vérifié par l’ensemble des militants du département.

S’agissant des interprétations données au texte, elles dénotent des hésitations entre souplesse et rigidité. Les 5 
années d’ancienneté en France ne sont pas une condition rédhibitoire pour obtenir une carte de séjour « vie privée 
et familiale » ; de la même manière, si l’un des critères n’est pas rempli, il n’entraîne pas le refus du dépôt du 
dossier. En revanche, les conjoints d’étrangers en situation régulière doivent attester de 5 ans de vie commune, au 
lieu des 18 mois mentionnés à titre indicatif dans la circulaire, et la préfecture dit faire une « appréciation globale » 
des dossiers (nombre d’enfants, situation des parents…), allant ainsi au-delà des conditions posées par la circulaire. 

Et c’est pour les demandes d’admission au titre du travail que la préfecture se montre la plus exigeante, en 
demandant la présentation de documents requis pourtant seulement lors de l’examen du dossier par la DIRECCTE 
(extrait K-bis ou K, statuts de l’entreprise, extrait du registre du personnel...). La préfecture s’engage par ailleurs à ne 
pas transmettre l’information qu’il y a eu travail dissimulé au parquet lorsque cela a lieu de manière exceptionnelle. 

Enfin, et à titre plus général, les changements de statut pour les étudiants ne sont pas possibles, alors qu’ils le sont 
pour les titulaires d’un titre de séjour pour raison médicale. 

Quant aux ressortissants roumains et bulgares, ils sont exclus de la procédure jusqu’à la levée des mesures 
transitoires en janvier 2014. 

Chiffres transmis par la préfecture lors de la rencontre du 7 juin 2013 :
• 3000 formulaires délivrés (2/3 de demandes « vie privée et familiale ») ;
• 1200 demandes enregistrées avec délivrance d’un récépissé ;
• 1800 demandes en attente d’instruction (dossiers incomplets en attente de pièces diverses ou 
d’informations de la DIRECCTE) ;
• Sur les dossiers régularisés : 50% « vie privée et familiale » et 50% régularisations par le travail.
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Préfecture de police de Paris

Les dysfonctionnements de la préfecture de police de Paris sont légion et ne datent pas d’hier. Dans ce contexte, 
l’entrée en vigueur de la circulaire vient tout à la fois souligner ces difficultés en même temps qu’elle participe à les 
exacerber. Les centres de réception des étrangers (CRE) n’ont pas du tout fait face à l’afflux massif des candidats 
à la régularisation. Ce sont donc des conditions d’accueil indignes qui leur sont réservées (files d’attente depuis la 
veille), faute de moyens humains et matériels suffisants. A cela s’ajoutent l’absence cruelle d’informations et les 
changements incessants des instructions préfectorales : selon les jours, certains dossiers sont enregistrés ou non, 
mais l’annonce ne tombe qu’après avoir passé plusieurs heures à faire la queue devant les CRE. Ces conditions 
d’accueil expliquent donc que les « demandes circulaire » ont tendance à recouvrir toutes les autres, à commencer 
par celles fondées sur 10 années de présence en France.

La préfecture de police a donné pour consigne d’appliquer strictement la circulaire. Mais dans les faits, on assiste 
plutôt à une lecture restrictive du texte, comme cela se vérifie face aux demandes abusives de pièces justificatives 
(carnet de santé des enfants, original de la pièce d’identité et avis d’imposition de l’employeur en cas de service 
à la personne…), ou encore à l’interprétation qui est faite des flous et silences de la circulaire (3 années de 
scolarisation révolues plus celle en cours, dépôt des dossiers des jeunes majeurs strictement avant 19 ans, parents 
d’enfants mineurs exclusivement…). De surcroît, les exigences varient d’un agent de guichet à l’autre, ce qui donne 
l’impression d’un désordre généralisé. Il résulte de tout cela de nombreux refus d’enregistrement des dossiers au 
guichet ou d’instruction, fondés sur des motifs illégaux.

Les délais excessifs constituent une autre grosse difficulté. Depuis l’entrée en vigueur de la circulaire, les rendez-
vous fixés dans les CRE au moment du dépôt de dossier pour examen de situation à la préfecture de police sont 
à plus de six mois. A cela, il faut ajouter qu’à Paris, l’instruction des dossiers, quel que soit le motif, peut prendre 
jusqu’à plus d’un an. 

Après sept mois d’application de la circulaire, le décalage entre le nombre de personnes accueillies en CRE et le 
nombre de dossiers déposés est grand. Ces dossiers concernent essentiellement des parents d’enfants scolarisés 
qui sollicitent une carte de séjour « vie privée et familiale ». Or, il semble que cette carte soit à Paris de plus en 
plus difficile à obtenir, ce qui achève le tableau sombre de l’application de la circulaire par la préfecture de police.

Quelques chiffres de la préfecture de police de Paris :
• 2700 dossiers déposés
• A prévoir : 85 à 90% de réponses favorables
 - dont 2/3 de dossiers « vie  privée et familiale »
 - et 1/3 de travailleurs
• Nombre de passages en préfecture par jour
 - avant la circulaire = 360
 - début circulaire = 1000
 - fin juin = 460 à 500
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 Annexes

Circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées 
par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du CESEDA.

Consultable à http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/11/cir_36120.pdf

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/11/cir_36120.pdf 
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Les 4 grandes catégories précisées par la circulaire

En application dE l’articlE l.313-11 7° du cESEda

1/ Parents d’enfants scolarisés – point 2.1.1.

4 conditions spécifiques :
• concerne les deux parents (pas de condition de séjour régulier de l’un des deux)
• 5 ans de présence en France
• 3 ans de scolarité d’au moins 1 des enfants (maternelle comprise)
• en cas de séparation des parents, preuve de la contribution effective à l’entretien et à l’éducation 

de l’enfant (en cas de vie commune : présomption)

2/ Conjoint d’étranger en situation régulière – point 2.1.2.

La circulaire pose le principe de dérogation à la procédure de regroupement familial, et la référence au respect de 
l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme : d’une manière générale, il convient donc de ne pas 
se référer aux conditions strictes du regroupement familial.

4 conditions spécifiques :
• conjoint en situation régulière (pas de liste de titre de séjour, ni d’ancienneté du séjour régulier 

du conjoint).
• 5 ans de présence en France.
• 18 mois de vie commune.

Ces deux conditions sont mentionnées « de manière indicative » au titre de l’appréciation 
de la stabilité, de l’ancienneté et de l’intensité de la vie privée et familiale en France des 
personnes concernées ; elles ne sont donc pas contraignantes.

• conditions d’existence et insertion dans le cadre de l’article L.313-11 7°.

3/ Jeunes majeurs – point 2.1.3.

La circulaire présente les dispositions relatives aux « mineurs devenus majeurs » comme devant prendre en 
considération les personnes qui ne rentrent pas dans le cadre de l’article L.313-11 2° (jeune majeur entré en France 
avant l’âge de 13 ans).

Conditions Nature du titre de séjour 

 2 ans de présence en France avant 18 ans 
 parcours scolaire assidu et sérieux 
 essentiel des liens privés et familiaux en France 
 à la charge effective de la cellule familiale en France 
 élément non obligatoire apprécié favorablement : situation régulière d’un des parents 

 ensemble de sa famille proche en situation régulière en France 
 à la charge effective de la cellule familiale en France 
 parcours scolaire assidu et sérieux 
 tolérance d’arrivée en France après l’âge de 16 ans 

carte de séjour temporaire 
« vie privée et familiale » 

article L.313-11 7°

 pas de preuve que l’essentiel des liens privés et familiaux en France 
 scolarisé depuis au moins l’âge de 16 ans 
 parcours scolaire assidu et sérieux 
 poursuite d’études supérieures 

 confié à l’ASE entre l’âge de 16 ans et l’âge de 18 ans 
 poursuite d’études secondaires ou universitaires avec assiduité et sérieux 
 avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française 

carte de séjour temporaire 
« étudiant » 

article L.313-7

 possible pour achever un cycle de scolarité (bac, BEP, …) si les conditions des autres 
hypothèses ne sont pas remplies 

APS avec APT (autorisation 
provisoire de travail) 
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En application dE l’articlE l.313-14 du cESEda

4/ L’admission au séjour au titre du travail – point 2.2.

6 hypothèses :

Pour prouver la réalité et la durée de l’activité professionnelle antérieure :
• Préférence des bulletins de salaire (au moins pour un mi-temps mensuel).

 - Les employeurs peuvent établir des bulletins de salaire rétroactivement.
 - Pour les personnes travaillant sous un nom d’emprunt, les attestations de concordance   
 établies par les employeurs devraient être recevables.

• Autres preuves (telles que virements bancaires ou attestation de l’employeur) acceptées uniquement 
en complément d’un nombre significatif de bulletins de salaire (risque d’arbitraire).

Pour l’engagement à venir :
• Pas d’opposition de la situation de l’emploi = pas de listes de métiers.
• La rémunération mensuelle doit être au moins égale au SMIC (plusieurs contrats de travail 

possibles, y compris le cumul de contrats de faible durée par exemple des employés à domicile)
• Préférence de CDI, mais CDD possibles si 6 mois ou plus.
• Pas de territorialité de l’autorisation de travail = validité du titre de séjour emportant autorisation 

de travail dans toute la France métropolitaine.

Durée de travail antérieur Durée de 
présence
habituelle
en France 

Nature de l’engagement 
de l’employeur 

Nature du titre de séjour 

8 mois, consécutifs ou non, sur les 
24 derniers mois 

30 mois, consécutifs ou non, sur 
les 5 dernières années 

5 ans 

24 mois, 
dont 8 mois, consécutifs ou non, 
sur les 12 derniers mois 

3 ans 

Contrat de travail ou 
Promesse d’embauche 
(CERFA n°13653*03) 
+ engagement de verser la 
taxe OFII 
(CERFA n°13662*05) 

ou 

CDD d’au mois 6 mois 

CST « salarié » pour les 
contrats de travail supérieurs 
ou égaux à 12 mois 

CST « travailleur 
temporaire » pour les 
contrats de travail inférieurs 
à 12 mois 

12 mois, consécutifs ou non, sur 
les 3 dernières années 

7 ans Rien Récépissé de CST « salarié » 
en vue de chercher un 
emploi
Renouvelable 1 fois 

12 mois consécutifs d’activités 
d’économie solidaire portées par un 
organisme agréé par l’Etat 
(typiquement, les compagnons 
Emmaüs)

5 ans Contrat de travail ou 
promesse d’embauche 

CST « salarié » ou 
« travailleur temporaire » 

Activité intérimaire ou autre 
équivalant à 12 SMIC mensuels et 
au moins 910 heures de travail 
dans l’intérim, dont 310 dans 
l’entreprise de travail temporaire 
qui s’engage, sur les 24 derniers 
mois

5 ans CDI ou CDD d’au mois 12 
mois

ou engagement d’une 
entreprise de travail 
temporaire de missions de 8 
mois de travail sur 12 mois 

CST « salarié » 
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