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A la demande du ministre de l’intérieur, Manuel Valls, le secrétariat général à 
l’immigration et à l’intégration a, par une circulaire du 25 juin 2013, modifié les 
modalités de renouvellement des titres de séjour.  
 
Jusqu’à présent, dans bon nombre de cas, la date de début de validité des titres de 
séjour renouvelés était fixée à la date d’expiration du titre précédent. Il en résultait que, 
lorsque les délais d’instruction du nouveau titre allaient très au-delà de la date 
d’expiration du précédent, la durée utile du nouveau titre, en théorie d’un an, se 
trouvait ramenée à quelques mois. 
 
La circulaire précise désormais que la date de début de validité du titre renouvelé doit 
être fixée, au plus tard, à la date à laquelle la décision de délivrer ce titre a été prise. Ce 
changement donne ainsi un plein effet utile à la durée de validité de la carte, évitant que 
l’étranger ne se voie remettre un titre de séjour expirant quelques mois après sa remise.  
 
Cette mesure participe à garantir le plein exercice des droits des étrangers en situation 
régulière et à améliorer leur accueil en préfecture, visant à réduire leurs passages. Elle 
s’inscrit ainsi dans le prolongement des observations formulées par Matthias FEKL, 
dans son rapport au premier Ministre, qui avait souligné le trop grand nombre de 
passages des étrangers en préfecture (5 millions de passages pour 3,7 millions 
d’étrangers).   
 
Cette circulaire étend également la délivrance de la carte de résident permanent c’est-à-
dire sans limitation de durée, dans certaines situations. Cette carte est prévue par la loi, 
mais en pratique, très peu délivrée. La circulaire  prévoit que lorsque l’étranger qui 
sollicite  le renouvellement de sa carte de résident est âgé de plus de 60 ans ou lorsque 
sa demande porte sur un second renouvellement, une carte de résident permanent doit 
lui être octroyée. Cette mesure participe notamment à améliorer les conditions de vie 
des immigrés âgés, promesse faite par le Ministre de l’intérieur dans le cadre de la 
mission d’information sur les immigrés âgés. 
 
Un chantier important d’amélioration de l’accueil des étrangers par les administrations 
a été ouvert par le Ministre de l’intérieur. Cette circulaire en est une des manifestations. 
D’autres réformes, à l’instar de la généralisation du titre de séjour pluriannuel, 
viendront utilement compléter cet édifice en cours de construction.  


