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1 Résumé 

 
Nous présentons l’analyse des titres de séjour que le Groupe local de Grenoble a 

accompagnés du 1er janvier 2012 à avril 2014. Pendant cette période, le Groupe local a reçu 

633 étrangers qui venaient demander un conseil concernant les titres de séjour. Parmi eux, 

171 ont demandé une aide plus concrète d’accompagnement pour préparer leur demande de 

titre de séjour. D’une part, pour choisir la demande qui serait la plus adaptée au regard de leur 

situation personnelle, d’autre part pour comprendre la réglementation administrative et 

remplir un dossier comprenant tous les justificatifs nécessaires. En effet, si la bureaucratie 

française est très complexe pour le citoyen français qui effectue un démarche administrative, 

elle est souvent kafkaïenne pour un étranger qui ne comprend ni la logique, ni les termes de ce 

qui lui est demandé.  

 

Dans ce rapport, nous examinons les demandes et leur répartition pour les comparer avec 

l’état des lieux national. Nous constatons que les principaux pays d’origine diffèrent de la 

demande nationale mais sont similaires à la demande d’asile en Isère. Cela nous suggère que 

les étrangers se rapprochent de communautés déjà en place et nous amène à douter d’une 

politique nationale de répartition autoritaire de l’hébergement des demandeurs. 

  

La demande pour raison de santé représente 30% de la demande totale, bien supérieure à la 

demande française qui représente seulement 3%. Cette forte proportion est probablement 

reliée aux mauvaises conditions de vie des déboutés de l’asile qui eux représentent 50% de la 

demande de titre de séjour.   

 

Nous avons ensuite interrogé individuellement tous les étrangers que nous avions 

accompagnés pour leur demander l’évolution de leur démarche et nous avons pu contacter 97 

personnes qui ont répondu à nos questions. La plupart nous ont décrit les nombreux obstacles 

qu’ils ont eu à franchir avant de pouvoir déposer une demande (refus de guichet, absence de 

récépissé, absence de réponse pendant de nombreux mois). Ils nous  ont ensuite interrogés sur 

les délais importants pour obtenir une réponse à  leur demande, délais qui atteignent plusieurs 

années alors que la loi prévoit une réponse en 4 mois.  

 

Nous ne constatons pas d’anomalie évidente dans le succès ou le rejet d’un titre de séjour 

particulier. La proportion de titres VPF refusés est supérieure à celle des titres acceptés alors 

qu’il s’agit souvent d’un droit fondamental.  
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2 Introduction 
 

Un étranger désirant séjourner en France, doit être possesseur d’un Titre de séjour (TS) sans 

lequel il est en situation irrégulière (sans papiers). Ce titre de séjour, qui peut être de plein 

droit ou à la discrétion du préfet, s’obtient à différent titres (suivant une activité ou une 

situation personnelle) pour des durées variables (autorisation provisoire, titre d’un an, titre de 

résident). Les demandes de titre de séjour suivent une procédure complexe. L’identification 

des catégories de demandes, l’éligibilité de celles-ci, les justificatifs à produire, les barrières 

administratives à franchir, et les délais d’attente sont autant d’obstacles qui rendent les 

démarches compliquées. Ce rapport a pour objectif d’effectuer une typologie des demandes de 

titres de séjour accompagnées par le Groupe local de La Cimade, d’analyser les difficultés 

rencontrées, et de voir leur devenir. Cette analyse doit nous permettre, avec le complément 

des recours déposés au Tribunal administratif, de mieux conseiller et accompagner les 

étrangers qui sollicitent notre aide.  

 

La demande de titre de séjour d’un étranger peut rencontrer deux difficultés majeures, 

difficiles pour lui à comprendre et à prendre en compte. D’une part leur demande peut être 

non-éligible, d’autre part les dossiers incomplets sont rejetés et embouteillent inutilement les 

services de la préfecture. Le travail du groupe local consiste à aider à la préparation des 

dossiers de demande de titre de séjour des étrangers. Entre le 1er janvier 2012 et le 15 

novembre 2013, le groupe local a reçu en entretien 502 migrants souhaitant une aide à la 

demande de titre de séjour. S’ajoutent les consultations par courriel ou par téléphone. Il a 

ensuite aidé à la constitution de 171 dossiers de demande de titre de séjour. Dans ce rapport, 

nous nous focaliserons sur le séjour des personnes provenant uniquement des pays hors Union 

Européenne.  

 

L’objectif de ce rapport consiste à établir le bilan des demandes de titre de séjour que le 

groupe local a accompagné depuis 2 ans. Il s’agit à travers l’examen de toute la procédure de 

d’examiner plusieurs aspects, d’une part la répartition de la demande, suivant le type de titre 

de séjour demandé et suivant l’origine des demandeurs et d’autre part de procéder à un 

examen plus détaillé concernant la procédure elle-même, les délais de traitement, des résultats 

obtenus en fonction de certains paramètres.  

 

Précisons que ce bilan ne concerne que les dossiers qui ont été accompagnés par La Cimade. 

Pour la plupart, ce sont des personnes qui sont en situation irrégulière, ou des déboutés 

d’asile. La Cimade espère grâce à ce bilan basé sur des réalités objectives, mettre en lumière 

les difficultés quotidiennes auxquelles font face les étrangers à Grenoble.  

 

3 La demande de titre de séjour 

 
Pour rappel, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans souhaitant rester en France plus de trois 

mois ou au-delà de la validité de son visa doit être en possession d’un titre de séjour. Cela est 

prévu à l’article L311-1 alinéa 1 du CESEDA. Il existe cependant quelques exceptions qui ne 

seront pas développées dans cette étude. 

 

L’entrée, la sortie et le séjour sur le territoire français des étrangers sont régis par le droit. Au 

niveau national, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), 

dans ses parties législatives et réglementaires, encadre le droit des étrangers en général. 

Cependant, une grande partie des pratiques qui leur sont applicables, émanent des  politiques 

nationales en matière d’immigration, voire des pratiques préfectorales.  
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2-1 Le moment du dépôt  

 
La demande doit en principe être faite : 

- Pour le cadre général : dans les deux mois suivants son entrée sur le territoire sauf 

cas exceptionnel 

- Pour la personne qui est arrivée mineure : dans les deux mois suivants le dix-

huitième anniversaire 

- Pour le cas d’un renouvellement : dans les deux mois précédant l’expiration de la 

carte de séjour ou précédant l’expiration du visa pour ceux qui avaient un visa long 

séjour 

 

2-2 Le lieu du dépôt 

La demande pourra être déposée auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture du lieu de 

résidence de l’intéressé. Ce dernier doit se présenter en personne pour déposer son dossier. 

Toutefois, certaines préfectures ont mis en place des procédures de dépôt des dossiers par 

correspondance afin de faciliter le renouvellement des titres de longue durée. 

 
2-3 Les différentes catégories de titre de séjour 

 

Il existe différentes catégories de titre de séjour. Selon le cas, on peut être en possession : 
- D’une carte de séjour temporaire valable en général un an renouvelable (voir 

précédemment) 

- D’une carte de résident valable 10 ans renouvelable de plein droit : son titulaire 

bénéficie du droit au travail. Le demandeur doit prouver qu’il est bien intégré dans la 

société française.  

- D’une carte « compétences et talents » valable trois ans  renouvelable : elle est créée 

par la loi du 24 juillet 2006, elle est délivrée à l’étranger qui est «  susceptible de 

participer du fait de ses compétences et de ses talents » au développement économique 

de la France et du pays dont il a la nationalité. 

- D’une carte de séjour « retraité» valable dix ans renouvelable : elle est délivrée à 

l’étranger bénéficiant d’une pension de retraite qui avait une carte de résident et qui 

s’est établi hors de France. Cette carte permet des séjours n’excédant pas un an. 

- D’une autorisation provisoire de séjour excédant rarement six mois mais renouvelable 

- On peut  noter qu’il faut remplir en plus des conditions générales des conditions 

spécifiques relatives à la carte de séjour demandée pour s’en prévaloir. 

 

- En pratique,  on remarque qu’il y a plus de demandes de carte de séjour temporaire. 

De ce fait,  nous allons apporter quelques précisions concernant la délivrance de cette 

carte.  

 
2-4 La délivrance de la carte de séjour temporaire  

 

Cette dernière peut porter différentes mentions se rattachant au motif justifiant le séjour en 

France avec différentes mentions.  

- La mention «stagiaire» 

- La mention « scientifique-chercheur » 

- La mention « profession artistique et culturelle » 

- La mention « d’une activité professionnelle salariée » 

- La mention « visiteur » 
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- La mention « vie privée et familiale » (VPF) 

 

Pour bénéficier d’une carte de séjour temporaire, il est important de remplir quelques 

conditions générales. L’étranger doit pouvoir justifier d’une entrée régulière sur le territoire. 

Toutefois, les personnes sollicitant la délivrance d’une carte VPF ne sont pas soumises à cette 

exigence. L’étranger ne doit pas constituer une menace à l’ordre public. De ce fait, avant toute 

délivrance d’une carte de séjour, la préfecture doit vérifier que l’intéressé n’a pas été signalé 

par un des Etats parties à la Convention de Schengen aux fins de non admission. En général, 

le demandeur doit fournir des pièces relatives à son état civil, trois photographies, un certificat 

médical délivré par l’OFII, les documents prouvant qu’il est entré et séjourne régulièrement 

sur le territoire français, une déclaration sur l’honneur selon laquelle il ne vit pas en état de 

polygamie s’il est marié et ressortissant d’un Etat dont la loi l’autorise. 

 

Selon le motif du séjour, le demandeur doit remplir également des conditions spécifiques. Par 

exemple la demande VPF concerne en général les personnes qui ont des attaches privées et 

familiales en France. Elle peut être délivrée de plein droit dans certains cas ((listés à l’article 

L311-11 et L 313-11-1 du CESEDA). Il s’agit entre autre :  

- des enfants et du conjoint d’un étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire ou d’une 

carte résident qui sont autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial;           

- l’étranger marié avec un ressortissant français à condition qu’il y ait communauté de vie. 

Il faut que le mariage soit transcrit sur les registres de l’état civil français. Il faut avoir un 

visa de long séjour. Cependant, lorsque l’étranger justifie d’une entrée régulière en France 

et y séjourne depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa long séjour 

pourra être faite à la préfecture (art L211-2-1) 

- l’étranger père ou mère d’un enfant français mineur à condition qu’il contribue à 

l’entretien et à l’éducation de l’enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. 

- L’étranger dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale en France sous 

réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf 

circonstances exceptionnelles (c’est-à-dire que le préfet pourrait délivrer la carte même 

s’il existe un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé). Aucun visa n’est 

exigé pour en bénéficier. Le préfet se prononce après avis motivé du médecin de l’agence 

régionale de santé (ARS). Ce dernier, tout en respectant le secret médical, doit donner au 

préfet les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l’étranger et à la 

nature des traitements qu’il doit suivre et à la disponibilité des soins dans le pays 

d’origine1. 

 

A cela, s’ajoutent les personnes bénéficiant de la protection subsidiaire et celles qui sont 

victimes de violences conjugales. 

 

 Mais dans d’autres cas la délivrance de la carte VPF est soumise à l’appréciation de 

l’administration. Cette dernière disposera donc d’un pouvoir discrétionnaire. C’est le cas, 

d’une part lorsqu’une personne souhaite être admise exceptionnellement au séjour2, et d’autre 

part lorsqu’elle est témoin ou victime de traite des êtres humains ou du proxénétisme et 

qu’elle porte plainte. Cela résulte de la transposition de la directive 2004/81/CE du 29 avril 

2004.  

                                                           
1 Le préfet ne doit pas avoir connaissance de la pathologie. 
2 Il s’agit d’une part de la situation des mineurs isolés qui sont recueillis après l’âge de 16 ans  et des étrangers 
qui se fondent leur demande sur la base de la circulaire Valls de novembre 2012. 
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Très souvent, la préfecture n’exige pas de visa pour ce type de carte. De plus, elle donne droit 

à l’exercice d’une activité professionnelle, sans que son titulaire ait à solliciter une 

autorisation de travail. 

 

 Il faut ajouter que le 28 novembre 2012 l’ancien ministre de l’intérieur Manuel VALLS a 

adopté une circulaire qui prévoit la régularisation des étrangers s’ils remplissent certaines 

conditions. Toutefois, il faut préciser que ce document n’a pas valeur contraignante. La 

régularisation sur cette base relève de l’appréciation discrétionnaire du préfet. On ne peut pas 

s’en prévaloir devant les tribunaux administratifs lorsqu’elle n’est pas appliquée. Il est donc 

préférable de se référer lorsque la situation s’y prête, aux textes législatifs. Certaines des 

disposions de la circulaire ne font que rappeler ce qui est inscrit dans le CESEDA. Mais 

d’autres, constituent une avancée. En effet, ce texte prévoit entre autre la possibilité 

d’attribuer un titre de séjour : 

- Aux parents d’enfants scolarisés depuis au moins trois ans à condition que la famille 

soit établie en France depuis au moins cinq ans 

- Aux étrangers en situation irrégulière qui se sont mariés avec des personnes en 

situation régulière, le demandeur doit justifier d’une part  qu’il est en France depuis au moins 

cinq ans et d’autre part qu’il vit avec son conjoint depuis au moins dix-huit mois. La 

communauté de vie doit être effective.  

- Aux étrangers ayant travaillé en France pendant une certaine durée sous conditions de 

justificatifs. 

 
2-5 L’instruction de la demande de titre de séjour : la délivrance d’un récépissé 

 
En principe, lorsque la personne est autorisée à déposer son dossier, elle reçoit un récépissé 

qui est un document provisoire valant autorisation de séjour pour une durée de quatre mois 

(article R311-4 du CESEDA). Il peut être exceptionnellement renouvelé pour une durée de 

trois mois maximum.3 Les droits conférés par le récépissé, notamment au regard du travail, 

varient selon qu’il s’agit d’un récépissé de première demande ou d’un récépissé de demande 

de renouvellement d’un titre de séjour. Il varie également selon la nature du titre dont la 

délivrance ou le renouvellement est demandé.   

 

La préfecture dispose en théorie d’un délai de quatre mois pour statuer sur la demande. Si au 

bout de ce délai, la personne n’a pas de réponse, il y a rejet implicite de la demande (note de 

bas de page art R311-12). L’intéressé pourra de ce fait demander les motivations et la 

préfecture aura deux mois pour y répondre. 

 

De plus, l’octroi d’un récépissé a fait l’objet de plusieurs recommandations depuis deux ans. 

En effet, il y a d’une part la circulaire du 5 janvier 2012 qui demande aux préfets de procéder 

à la délivrance d’un récépissé d’une durée de 4 mois, permettant  ainsi un examen du dossier 

dans un délai convenable et d’éviter le renouvellement du récépissé. Et d’autre part, il y a la 

circulaire du 3 janvier 2014 qui indique que la durée du récépissé de première demande peut 

être de 6 mois si le préfet estime que cette durée est mieux adaptée pour instruire la demande. 

 

En fait, on le verra par la suite, la préfecture délivre une attestation de dépôt de dossier, et non 

un récépissé comme le prévoit la loi, qui ne donne pas l’accès aux mêmes droits sociaux. 

 

 

                                                           
3 Voir http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F15763.xhtml  
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4 Méthodologie 
 

Le Groupe de Grenoble accompagne les demandes de Titre de séjour des étrangers qui le 

sollicitent. Elle le fait dans le cadre de permanences juridiques, deux fois par semaine, et 

d’entretiens particuliers.  

 

L’accueil des migrants lors des permanences juridiques permet d’éclaircir les situations et de 

« décanter » les demandes et ceci en rencontrant les personnes. Une fiche de renseignement 

individuelle est remplie lors du premier accueil en permanence, elle sera complétée au fur et à 

mesure des différents entretiens. Lorsqu’une demande de TS est décidée par l’étranger, la 

démarche consiste ensuite à fixer un rendez-vous, hors permanence de la Cimade. Il y a alors 

un entretien approfondi au cours de plusieurs rendez-vous, ce qui permet d’examiner les 

pièces pouvant servir à justifier la demande et de vérifier que le dossier est complet4. Lorsque 

le dossier est constitué, la personne peut, le cas échéant, être accompagnée à la préfecture 

pour faciliter le dépôt. 

    

Pour obtenir les renseignements nécessaires à cette étude, nous avons utilisé le fichier des 

demandeurs de titre de séjour. Celui-ci comporte des informations concernant l’état civil, les 

coordonnées géographiques et téléphoniques, la nature de la demande faite, la date du premier 

entretien et du dépôt de la demande, le résultat s’il est connu. Nous avons contacté par 

téléphone tous les étrangers qui étaient venus nous demander un conseil. En général, le 

contact téléphonique s’est bien passé et elles étaient plutôt satisfaites de la démarche. A 

chaque fois que nous constations des anomalies dans la procédure, nous leur rappelions leurs 

droits et leurs conseillions de revenir nous consulter.  

 
 Entre 2012 et Avril 2014, le groupe local de Grenoble a reçu dans ses permanences 502 

étrangers qui souhaitaient le consulter. Ces consultations pouvaient donner lieu, ou pas, à la 

constitution d’un dossier de demande de Titre de séjour. Parmi ces consultations, le groupe 

local a accompagné la rédaction de 171 dossiers de demande de titre de séjour. Il s’agit de 

personnes pour lesquelles les bénévoles ont eu à aider à la rédaction de courriers appuyant 

leur demande de titre de séjour, à rassembler les justificatifs nécessaires, et/ou qu’ils ont 

accompagnées à la préfecture. Ce sont donc en somme des personnes qu’ils ont vues au moins 

deux fois en entretien.  

 

5 Origine des personnes reçues en permanence 

 
Nous avons reçu 502 personnes en entretien lors des permanences pendant la période 

considérée. Ces personnes venaient le plus souvent pour demander un conseil. Elles n’ont pas 

toutes demandées à être accompagnées pour préparer leur demande de titre de séjour. 

Chacune d’entre elle a fait l’objet d’une fiche de situation comportant des renseignements 

concernant l’état civil, les contacts, la situation personnelle, le type de titre de séjour souhaité, 

la date du premier contact.  

 

La première question concerne l’origine des 633 personnes qui nous ont consultés, sans savoir 

a priori quelle serait leur demande. Le Maghreb représente 140 consultations, soit 22%, 

l’Afrique subsaharienne 253 demandes, soit 40% avec la RDC qui a elle seule constitue 15% 

de la demande totale, l’Europe 112 demandes soit 18% des demandes.  

                                                           
4 Voir annexe 
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6 Typologie des demandes de titre de séjour 
 

La deuxième question concernait la répartition des titres de séjour suivant les catégories 

principales. Sur les 171 demandes accompagnées par le Groupe local, on constate que la 

demande vie privée familiale  (VPF) correspond à près de la moitié de la demande de titre de 

séjour, ce qui est conforme à la demande nationale et représente souvent un rapprochement 

familial ou une régularisation des personnes qui séjournaient depuis de nombreuses années de 

manière irrégulière en France. La santé est aussi un motif important de demande de titre de 

séjour. Ce motif est à corréler avec l’analyse de Médecins du Monde selon laquelle la plupart 

des étrangers arrivent en bonne santé mais que celle-ci se dégrade progressivement du fait des 

conditions de logement précaires. Le nombre de titres de séjour étudiant n’est pas 

représentatif de la demande dans le département, car la plupart des étudiants passent, depuis 

septembre 2013, par l’antenne de la préfecture située sur le Campus universitaire, ne venant à 

La Cimade que lorsqu’ils rencontrent de graves difficultés. On remarque aussi que seules 8 

personnes sont venues nous consulter pour bénéficier de la circulaire Valls du 28 novembre 

2012, circulaire sensée faciliter la régularisation des étrangers en situation irrégulière depuis 

plus de 5 ans. On remarque aussi le faible nombre de demandes de salarié alors que de 

nombreux métiers sont assurés par des étrangers (bâtiment, restauration, service, aide à la 

personne), qui sont souvent en situation irrégulière, ce qui est source de toutes les pressions 

concernant les salaires et conditions de travail.  

Algérie 74

Angola 11

Arménie 25

Cameroun 16
Congo 

Brazzaville 13
Côte d'Ivoire 11

Guinée 70

Kosovo 34

Macédoine 36
Madagascar 10Maroc 38

Nigéria 16

RDC 92

Sénégal 14

Serbie 17

Tunisie 28

Turquie 10

Divers 118

Entretiens, pays d'origine 633
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Nous avons essayé de reprendre contact avec ces 171 personnes pour leur demander le 

devenir de leur demande, 34 personnes ne répondaient plus au numéro de téléphone attribué et 

40 étaient sur messagerie, donc un total de 74 personnes étaient injoignables pour une raison 

ou une autre. Il reste donc 97 personnes que nous avons pu interroger pour connaître leur 

parcours avec plus de détails. 

 

Parmi les 97 personnes que nous avons pu joindre, 17 ont obtenu un  titre de séjour, 2 ont 

obtenu une autorisation provisoire de séjour, 39 ont déposé leur demande depuis le 1er janvier 

2014 et sont en cours de procédure (attestation de dépôt de dossier), 16 sont sous récépissé à 

renouveler, 3 ont abandonné, 20 ont été rejetées.  

 

Le bilan révèle aussi que parmi ces 171 personnes, 75 ont d’abord intenté une demande 

d’asile mais que celle-ci a été rejetée soit par l’OFPRA, soit par la CNDA, ce sont donc des 

déboutés d’asile. Ce chiffre assez conséquent n’est pas anodin parce qu’il résulte en partie de 

la relation que La Cimade Grenoble entretient avec l’association ADA-Accueil demandeurs 

d’asile qui aide les demandeurs d’asile dans leurs démarches administratives, mais aussi de ce 

que ces étrangers déboutés souhaitent trouver une solution pour régulariser leur séjour. Ce 

chiffre nous questionne sur l’adéquation de la demande d’asile et de la réponse apportée à la 

migration, quel qu’en soit le fondement. 

 

7 Origine des dossiers accompagnés 

 
Parmi les 171 dossiers accompagnés par La Cimade on recense : 

- RDC 35: parmi eux, 15 ont fait une demande de titre de séjour étranger malade (3 réponses 

positives) et 15 autres ont fait une demande Vie privée familiale (1 réponse positive). 

- Guinée 29 : parmi eux 11 ont fait une demande étranger malade et 11 une demande VPF et 

seulement 2 ont reçu leur titre de séjour  

- Algérie 16  

VPF 61

Santé 52

Regroupement 
familial 14

Etudiant 6

Salarié 6

Famille français 4

Valls 8

Divers 20

Demandes de titre séjour (171)

VPF Santé Regroupement familial Etudiant Salarié Famille français Valls Divers
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- Macédoine 11 

- Kosovo 8 

 

Nous avons voulu comparer ces chiffres avec ceux des demandeurs d’asile en Isère (Rapport 

activité de l’ADA). Ceci afin de voir s’il y avait une filière naturelle entre la  demande d’asile 

déboutée et la demande de titre de séjour, afin de voir si la typologie de la demande de titre de 

séjour avait une affinité avec celle de la demande d’asile.  

 

- RDC 158 

- Macédoine 96 

- Kosovo 89 

- Guinée 49 

- Serbie 47 

- Arménie 37 

- Albanie 28 

- Algérie 27 

- Angola 22 

 

 
 

 
 

 
On  constate que la RDC est la principale provenance des demandes déposées à Grenoble, que 

cela soit pour l’asile ou pour les titres de séjour avec 20% des demandes pour chacune des 

procédures.  Ceci est le double de la demande d’asile en France (9%) qui voit aussi la RDC 

comme premier pays. Nous constatons, par contre, que la Guinée et l’Algérie sont des pays 

contribuant à la demande de titre de séjour bien plus qu’à la demande d’asile. Nous constatons 

aussi que les premiers pays sont bien les mêmes dans un cas comme dans l’autre, alors que 

l’Isère n’enregistre pour ainsi dire pas de demande des pays importants de demande d’asile en 

France que sont le Bangladesh (6%), la Russie 6%), la Chine (6%) et le Sri-Lanka (4%). Cela 

confirme l’importance des communautés déjà installées en Isère. Cela se comprend 

intuitivement pour la demande de titre de séjour, car 50% des titres accordés le sont au regard 

de la « Vie privée et familiale », c’est-à-dire du rassemblement des familles. Cela joue aussi 

pour la demande d’asile, une des raisons étant le faible soutien de l’Etat (hébergement, 

accompagnement) qui incite les demandeurs à se rapprocher de leur communauté d’origine.  
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9%Macédoine
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Kosovo
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25%
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8 Succès/échec des demandes de titre de séjour 

 
Nous avons vu que 17 demandes parmi 97 ont donné lieu à un titre de séjour et 20 ont été 

rejetées pendant la période considérée, de janvier 2012 à avril 2014. Les autres demandes sont 

toujours en cours de procédure. Cela souligne que le délai moyen de réponse excède les 4 

mois prévus pour obtenir une réponse à un titre de séjour. De fait, de nombreuses demandes 

sont en cours d’instruction pendant de nombreux mois et le demandeur reçoit d’abord une 

« Attestation de dépôt de dossier », souvent renouvelée au-delà de la première période de 4 

mois. Ensuite, elle peut recevoir un récépissé, souvent sans autorisation de travail, pendant 

des durées qui peuvent  atteindre plusieurs mois, voire quelques années.  

 

Les 17 titres de séjour attribués se répartissaient comme suit : 

- VPF 7 

- Etranger malade 6 

- Salarié 2 

- Résident 10 ans 2 

- Etudiant 1 

- Valls 1 

 

Les 20 titres de séjour refusés se répartissent comme suit : 

- VPF 9 

- Santé 4 

- Salarié 2 

- Résident 1 

- Naturalisation 1 

- Visa 1 

- Parent enfant malade 1 

- Parent enfant français 1 

 

 
 

 

 
 

On ne constate pas d’anomalie particulière par rapport au nombre total de demande. Tout en gardant à 

l’esprit que notre statistique peut être biaisée par une population trop petite, il n’y a pas de type de titre 

de séjour qui soit systématiquement accordé ou systématiquement refusé. En particulier, à la différence 

VPF

Santé

Salarié

Résident

Etudiant
Valls

Titres acceptés (19)

VPF

Santé

Salarié

Visa

Naturalisation

Parent de malade Parent de Francais

Titres refusés (20)
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de certains départements voisins, la demande « étranger malade » ne semble pas être systématiquement 

écartée. Par ailleurs,  notre étude traite de dossiers déposés avant avril 2014, alors que  depuis cette date, 

il y a eu évolution de la préfecture dans la prise en compte de l’avis du médecin de l’Agence régionale 

de la santé pour accepter ou refuser une demande « d’étranger malade ».  

 

9 Les déboutés de l’asile 

 
75 des 171 demandes accompagnées ont été déposées par des demandeurs d’asile déboutés de 

leur demande. Nous pouvons examiner la provenance de ces 75 demandes et la répartition 

selon les différents titres de séjour, soit : 

RDC 22 (29%) 

Guinée 17 (23%) 

Macédoine 8 (11%) 

Kosovo 7 (9%) 

Angola, Arménie, Biélorussie, Russie, Serbie, Sri-Lanka 2 (3%) 

Albanie, Algérie, Azerbaidjan, Géorgie, Maroc, Nigéria, Turquie 1 (1%) 

 

Les demandes déposées par les déboutés de l’asile, elles, se répartissent suivant divers titres 

de séjour 

VPF 34 (45%) 

Etrangers malade 27 (36%) 

Accompagnant de malade 3 

Parent de réfugié 2 

Salarié 2 

Valls 2 

 

Et parmi celles-ci ont été accordés plusieurs titres de séjour 

Etranger malade 3 

VPF 3 

Valls 1 

 

 

  

On remarque que  l’origine des déboutés de l’asile diffère sensiblement des demandes 

générales. La RDC, la Guinée, la Macédoine et le Kosovo sont surreprésentés, par contre 

l’Algérie ne contribue pas aux déboutés de l’asile. Les titres de séjour demandés concernent la 

VPF dans la même proportion que la demande générale. Mais les demandes pour raison de 

santé sont beaucoup plus importantes que pour la demande générale 

RDC 22

Guinée 17Macédoine 8

Kosovo 7

Divers 19

Origine 
des déboutés de l'asile (75)

VPF 34

Santé 
30

Réfugié 2

Salarié 2 Valls 2

Titre de séjour 
des déboutés de l'asile (75)
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10 Difficultés rencontrées par les étrangers découlant de la pratique 

préfectorale en Isère 
 

 

La plupart des personnes que nous avons interrogées ont confirmé les difficultés rencontrées 

lors de leur demande de titre de séjour.  

 

La première des difficultés apparait lors de la première venue de l’étranger à la préfecture. En 

effet, l’attente est très longue et le nombre de personnes admis limité, obligeant ainsi les 

étrangers à venir dès 6 heures du matin pour avoir une chance d’être admis au guichet dans la 

matinée. La deuxième possibilité est de prendre un rendez-vous par internet, mais  cet accès 

est malaisé et les plages proposées sont limitées et vite saturées.  

 

Le demandeur peut se voir refuser la possibilité de déposer son dossier pour des motifs qui ne 

sont pas prévus par les textes en vigueur. Le passeport est systématiquement requis de 

manière abusive car infondée, pour la plupart des demandes (excepté la demande d’étranger 

malade, alors que c’est au moment du retrait du titre qu’il devrait être opposable. Si des pièces 

sont manquantes, le demandeur doit reconstituer l’ensemble de son dossier en tenant compte 

de la durée de de certaines pièces qui deviennent périmées. Cela pose de nombreux problèmes 

en particulier pour les justificatifs de validité limitée (pièces d’état civil). 

 

Lorsque le dossier est déposé, une partie conséquente des requérants obtient seulement une 

attestation de dépôt de la demande et non pas, comme le prévoit la loi, un récépissé. Cette 

attestation  a une valeur moindre par rapport au récépissé qui les autorise à rester sur le 

territoire durant le temps de l’instruction. Par ailleurs elle ne permet pas l’ouverture de droits 

sociaux et ne les autorise pas à travailler. Il arrive que certains demandeurs ne reçoivent aucun 

document prouvant ainsi qu’ils ont introduit leur demande à la préfecture. Dans le cas où ces 

derniers ont la chance de recevoir un récépissé, celui-ci pour la majeure partie des cas, ne leur 

permettra pas d’exercer une activité salariale, ni pour le premier récépissé, ni souvent pour 

son renouvellement. Ils n’ont donc pas l’autorisation de travailler. La préfecture justifie cette 

dérogation à la loi que constitue l’absence de récépissé par le fait que la procédure est 

simplifiée (non informatisée) et permet de gagner du temps au guichet, au détriment des droits 

du demandeur, il faut le rappeler. 

 

On observe également que les délais d’instruction des demandes (4 mois) ne sont que très 

rarement respectés dans la pratique. En général, les demandeurs reçoivent une réponse après 

un délai d’attente qui peut dépasser une année. Ils se voient attribuer des récépissés qui sont 

renouvelés pour une grande partie, mais non reconduits pour d’autres. D’ ailleurs,  nous avons 

pu noter une pratique assez étonnante exercée par des agents du pré-accueil de la préfecture. 

Certains d’entre eux renvoient la personne chez elle quand elle vient pour le renouvellement 

de son récépissé en affirmant qu’elle va recevoir la réponse écrite prochainement, temps qui 

n’est pas précisé et peut prendre des semaines pendant lesquelles le demandeur est dans une 

totale incertitude. Cela constitue donc une violation de l’article R 311- 4 du CESEDA qui 

prévoit que le récépissé doit être remis à tout étranger pendant le temps de l’instruction de sa 

demande de titre de séjour.  

 

Ces pratiques vont ainsi placer le demandeur dans une situation de précarité, contraire à la 

dignité de la personne (article 3 de la CEDH). En effet, certains demandeurs se retrouvent 

sans logement s’ils n’ont pas de famille ou d’amis sur place pouvant les héberger et ont des 

difficultés financières pour vivre puisqu’ils n’ont pas la possibilité de travailler. Ce sont des 
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personnes qui nous ont témoigné beaucoup de souffrance. La préfecture ne peut bien sûr pas 

attribuer des titres de séjour à chaque demandeur mais elle se doit de respecter les délais 

d’instruction afin que le demandeur soit fixé sur son avenir et qu’il puisse de ce fait  prendre 

ses dispositions pour rentrer chez lui où dans le cas contraire être en situation irrégulière (dont 

il assumera alors la responsabilité). 

  

Enfin, nous avons constaté que pendant toute l’instruction du dossier il est vraiment difficile 

pour les étrangers d’avoir des renseignements sur l’avancement de leur dossier. 

 

Ainsi, depuis le dépôt du dossier jusqu’à la décision administratives, les pratiques 

préfectorales viennent, comme montré précédemment, décourager les étrangers de faire leurs 

démarches administratives. 

 

11 Conclusions 

 
Notre étude n’est qu’une première approche concernant les titres de séjour que nous avons 

accompagnés pendant un peu plus de 2 ans. Le groupe local ayant récemment commencé cette 

activité d’accompagnement, il souhaitait disposer d’un peu de recul pour adapter son action à 

la demande des étrangers et améliorer son appui. Cette étude n’a certainement pas vocation à 

être représentative de la demande de titre de séjour en Isère, néanmoins, elle apporte un 

éclairage complémentaire au ressenti des étrangers et des bénévoles associatifs.  

 

Le premier constat est que la demande de titre de séjour se répartit en Isère de manière 

différente à ce qu’elle est en France. En effet, la première demande concerne la vie privée et 

familiale qui représente 36% de la demande (en France elle est de 47%). La deuxième 

demande française concerne les étudiants (29%), que nous ne pouvons vérifier localement car 

les étudiants bénéficient d’une procédure particulière avec un guichet dédié. La troisième 

demande concerne la santé qui atteint un nombre élevé (30%), alors qu’en France elle est de 

3%. Nous constatons ainsi l’importance de la demande d’étranger malade dans le département 

de l’Isère, importance qui peut être probablement associée à la forte proportion de déboutés de 

l’asile dans les demandes de titre de séjour. Nous savons, en effet, que beaucoup d’étrangers, 

du fait des conditions d’hébergement et de soin désastreuses qui leur sont offertes, contractent 

des pathologies de misère qui les poursuivent et nécessitent, après quelques années, des soins. 

Par contre, la demande salariée représente 3% de la demande totale alors qu’en France elle est 

de 9%. 

 

Le deuxième constat est que les populations en demande de titre de séjour sont similaires à 

celles en demande d’asile, exception faite des pays de l’Ex-Yougoslavie que l’on ne retrouve 

pas en proportion identique. Nous pensons que cela confirme le fait que les étrangers 

recherchent un appui communautaire en se rapprochant de compatriotes, pour trouver aide et 

support qui font souvent défaut de la part de l’Etat. Cela nous interroge sur l’efficacité de la 

démarche proposée d’une distribution autoritaire dans les départements, par un organisme 

centralisateur, de ces populations. Quoiqu’on fasse, une personne en situation précaire 

recherche l’appui de sa communauté d’origine.  

 

Le troisième constat est que la moitié de la demande de titre de séjour est issue de la demande 

d’asile qui a été déboutée. Ce constat confirme que le projet d’expatriation de ces demandeurs 

est profond et réfléchi. A contrario, il montre que les différentes procédures offertes par la loi 

sont inadaptées à ce projet. La demande de titre de séjour est longue et incertaine. La réponse 
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bureaucratique institutionnelle ne permet pas l’établissement d’un projet. Les critères 

d’acceptation sont tatillons et complexes. La demande d’asile permet de « gagner » du temps 

et de se familiariser avec cette bureaucratie obscure.  

 

Le denier constat est qu’il n’y a pas de type de demande de titre de séjour qui soit plus 

pénalisée que d’autre, la proportion de demandes, de succès, ou d’échec, similaire pour 

chacun d’entre eux, justifie le fait qu’il ne faut pas de censure sur une demande qui serait, a 

priori, vouée à l’échec. 

 

 

ABREVIATIONS 
 

ADA                      Accueil des demandeurs d’asile 

APS                       Autorisation provisoire de séjour 

APT                       Autorisation provisoire de travail 

ARS                       Agence régional de santé 

ASE                       Aide social à l’enfance 

ATA                      Allocation temporaire d’attente 

CESEDA               Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile 

CIMADE               Comité Inter-Mouvements Auprès Des Evacués 

MIE                       Mineurs isolés étrangers 

OQTF                    Obligation de quitter le territoire français 

TA                          Tribunal administratif 

TGI                         Tribunal de grande Instance 

VPF                        Vie privée familiale 


