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L  e  rapport  dresse  un  état  des  lieux  de  l’accueil  des ressortissants  
étrangers  par  les  préfectures  et  sous-préfectures  au  premier  

semestre 2014, et compare la situation par rapport  à 2012, date du  
précédent rapport d’évaluation de l’IGA sur le sujet.  
 
Le constat est globalement positif puisque le nombre de sites en difficultés  
a  diminué  et  les  faiblesses  qui  subsistent  sont,  sauf  exceptions,  moins  
importantes qu’auparavant. Les efforts de réorganisation faits par les sites  
d’accueil sont le facteur essentiel expliquant ces  résultats. Ces efforts ont  
généralement  permis  d’absorber  la  reprise  de  certaines  tâches  jusque  
là assurées  par  les  mairies  dans  certains  départements,  identifiée  en  
2012  comme  un  risque  majeur  d’aggravation  des  tensions.  Enfin,  le  
rapport  s’attache à analyser les éléments qui devraient permettre de  
résorber les difficultés  actuelles,  notamment  la  mise  en  service de  nou-
veaux  outils informatiques et l’allongement de la durée de validité des  
titres.  
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L’accueil des ressortissants étrangers par les préfectures et sous-préfectures  
 

Synthèse du rapport 

L  es constats dressés par la précédente mission de 

2012  

En  2012,  à  l’occasion  d’une  première évaluation  
d’ensemble  de  conditions  d’accueil  des  étrangers en  
préfecture  et  sous-préfectures,  l’Inspection  générale  
de  l’administration  avait  identifié plusieurs sites ren-
contrant  des  difficultés  nombreuses, notamment  en  
Île-de-France  et  dans  plusieurs  chefs lieux de région.  

En  outre,  des  évolutions  techniques  et  
réglementaires  devaient  avoir,  à  très  court  terme,  
des effets  négatifs  sur  la  qualité  de  l’accueil.  Elles  
imposaient,  principalement,  la  reprise  intégrale  des  
tâches  jusqu’alors  effectuées  par  les mairies – dépôts 
de  dossiers,  vérification  de  leur  complétude  ou   
remise  des  titres  –  dite  «  réinternalisation ».  La  
précédente mission avait ainsi établi, en septembre 
2012, une  liste comprenant 26 sites qu’il convenait de 
suivre et de soutenir  particulièrement,  parce  qu’ils  
présentaient  des difficultés sérieuses en 2012 ou parce 
que leur situation pouvait se dégrader.  

Une amélioration des conditions d’accueil constatée 

par rapport à 2012  

Durant  les  deux  années  écoulées,  l’accueil  des 
demandeurs de titres de séjour dans les préfectures et 
sous-préfectures  s’est  nettement  amélioré.  Seuls 14 
sites  connaissent  encore  des  files  d’attente  précoces 
contre 21 en 2012, et les cas où celles-ci se constituent  
plusieurs  heures  avant  l’ouverture  de  guichets  sont 
résiduels.  L’impossibilité  de  recevoir,  chaque  jour,  
des demandeurs  présents  à  l’ouverture  des  sites  ne  
se produit  plus  que  dans  trois  sites  (contre  11  en  
2012). Les difficultés  d’accueil  se  concentrent  désor-
mais sur deux catégories d’usagers : les demandeurs 
d’admission exceptionnelle  au  séjour  et  les  deman-
deurs d’asile. Enfin,  les  délais  moyens  d’attente  aux  
guichets sont moins longs.  

En revanche, sous réserve des limites analysées 
par la  mission  en  termes  de  fiabilité  des  indicateurs,  
les  délais de traitement des demandes ont augmenté 
ainsi que  les  délais  d’attente  pour  obtenir  un   
rendez-vous,  sur  les  sites  qui  ont  adopté  ce  mode  
de réception.  La  tendance  à  la  résorption  des  stocks,  
qui s’est  amorcée  en  2013  et  au  début  de  2014,  
pourrait néanmoins  annoncer,  à  court  terme,  une  
réduction  de ces délais.  

     Il  reste certes des difficultés et  certains  sites  les 
cumulent  :  locaux  inadaptés  au  flux  de  passages ;  
organisation  encore  partiellement  défaillante ;  
déséquilibre entre les moyens consacrés à l’accueil aux 
guichets  et  au  traitement  sur  le  fond  des  dossiers  ;  
insuffisance ponctuelle ou durable des effectifs.  

Ces  difficultés  sont  encore  très  importantes  sur  4 
sites  et  sérieuses  sur  16  autres  mais,  globalement, 
de réels progrès ont été accomplis.  

Des progrès dus en majorité à une mobilisation impor-

tante des sites  

L’amélioration  ne  s’explique  pas  par  une  baisse  
de l’activité  puisque  celle-ci  a  connu  une  hausse  
marquée de 2011 à 2013 avant un léger infléchissement  
en 2014.  

La  reprise  des  missions  assurées  par  les  mairies  
et les  commissariats,  qui  concernaient  encore,  à  la  
mi-2012, un  grand  nombre  de  départements, a  
incontestablement pesé sur l’accueil mais a pu avoir des  
effets positifs sur le traitement des dossiers, en  suppri-
mant  les  allers-retours  de  dossiers  entre  services.  
Par  ailleurs,  les  effectifs  n’ont  pas  été renforcés  de  
manière  significative  durant  ces  deux  années. Enfin, 
les contrôles ne se sont pas relâchés, si l’on s’en tient,  
notamment,  aux  résultats  nationaux  obtenus  contre 
la fraude documentaire.  

Ainsi, pour l’essentiel, cette réussite a été due à un  
effort  considérable  de  réorganisation  et  de  rationali-
sation des procédures internes.  

Les  circulaires  du  4  décembre  2012  et  du 25  juin  
2013  ainsi  que  la  directive  d’orientation  nationale du 
3 janvier 2014 ont constitué un corpus de mesures  
d’amélioration de l’accueil dans lequel les services ont 
largement puisé. Le bilan montre qu’à de rares excep-
tions,  elles  ont  conduit,  lorsqu’elles  constataient  des 
difficultés, une démarche d’analyse et construit un plan 
d’actions pertinent.  

Elles  ont  été  aidées  en  cela  par  la  mission   
permanente  d’appui  rattachée  à  la  direction   
générale des  étrangers  en  France  (DGEF)  et  à  la  
direction  de la modernisation et de l’action territoriale 
(DMAT).  
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Ainsi,  l’accueil  sur  rendez-vous,  mode  de  récep-
tion des  demandes  très  efficace  pour  faire  disparaî-
tre  les files d’attente ou éviter qu’elles ne se  
constituent, s’est largement  développé  (130  sites).  
Dans  le  même  sens, on  constate  un  recours  accru  
aux  envois  de dossiers  par  la  voie  postale  (34   
sites).  Par  ailleurs,  la mise  en  place  de  guichets  
d’accueil  des  étudiants  au  sein des universités afin 
de simplifier leurs démarches a progressé (48 sites).  
 

L’accueil  aux  guichets  a  été  rationalisé  :  la  
distinction  des  files  en  fonction  de  la  durée  des  
démarches  qui  permet  de  réduire  les  délais   
d’attente des  usagers  venus  pour  une  opération  
courte,  existe désormais  sur  106  sites  ;  86  ont  mis  
en  place  un pré-accueil,  pour  orienter  les  usagers  
ou  réaliser  des  opérations très rapides.  
 

Outre  ces  mesures  d’organisation,  des  listes   
nationales  de  pièces  probantes  par  catégorie   
de demandes  ont  été  établies  par  la  DGEF. Elle  
sont indispensables pour assurer l’égalité de traite-
ment des demandeurs  sur  tout  le  territoire,  mais  
aussi  pour éviter la multiplication des demandes  
complémentaires après  dépôt  des  dossiers  et  leurs  
habituelles  conséquences en termes de délais.  

 
Les  autres  mesures  ayant  pour  objectif  la   

suppression de déplacements inutiles ont été majori-
tairement  mises  en  œuvre  localement  :  extension  
de  la  durée de validité des premiers récépissés ; fixa-
tion de la  date de début de validité des titres et des 
récépissés au  jour de la décision (et non de la deman-
de). Le nombre de  récépissés  rapporté  au  nombre  
de  titres  délivrés (hors asile) a ainsi diminué réguliè-
rement depuis 2011.  

 
On  peut  toutefois  regretter  que  des  innovations  

techniques, dont la mise en œuvre était annoncée 
pour avril  2014,  ne  soient  toujours  pas  opération-
nelles  sur l’ensemble  du  territoire  :  la convocation  
par  SMS  pour le  retrait  du  titre,  en  lien  avec  AG-
DREF  ;  un nouveau module de prise de rendez-vous 
par internet, lui aussi relié à AGDREF ; enfin, un modu-
le d’accueil des  étrangers  en  ligne.  Les  préfectures  
qui  les  ont  expérimentées  ont  relevé  des  failles  ou  
des  faiblesses, qui devront faire l’objet de corrections 
rapides.  
 

Des difficultés persistent mais la mise en place des  

titres pluriannuels devrait les résoudre en partie  

 
L’effort  ainsi  réalisé  a  eu,  souvent,  un  prix  :  la  

diminution des files d’attente dans l’espace, devant les  
préfectures  et  devant  les  guichets,  a  été  suivie  
d’une extension de la file « virtuelle », dans le temps, 
avec des délais de réception et de traitement des  
demandes plus  élevés.  
 

     Toutefois, les problèmes qui subsistent ne pourront 
être résolus, sauf exception, sans évolutions législati-
ves ou  réglementaires  et  simplification  de  la  chaîne  
administrative  complète  d’accueil  des  étrangers.  
Nombre de ces évolutions sont prévues dans les pro-
jets de  loi  relatifs  au  droit  des  étrangers  en  France  
et à  la réforme de la procédure d’asile.  
 
     La mission a estimé les conséquences de la mise en  
œuvre  du  titre  pluriannuel  sur  les  déplacements  et  
les charges de réception des dossiers par les préfectu-
res et sous-préfectures.  Les  moyens  ainsi  dégagés  
pourraient contribuer à la réforme de l’asile et à un 
contrôle rationalisé  des  demandes,  notamment  par  
une  meilleure coordination  de  l’ensemble  des   
administrations  chargées  de  l’accueil  des  étrangers.  
Ils  permettront également  de  renforcer  le  contrôle  
de  gestion, les informations disponibles étant nom-
breuses mais insuffisamment fiables et peu exploitées.  
 
     La  procédure  de  traitement  des  demandes d’é-
trangers  malades,  signalée  comme  insatisfaisante 
par  la quasi-totalité  des  interlocuteurs  de  la  mis-
sion,  a  également  fait  l’objet  d’une  étude  complé-
mentaire, actualisant  les  informations  déjà  rassem-
blées  à  l’occasion  de  précédents  travaux  et  confor-
tant  les  conclusions  de  missions  antérieures  favora-
bles  à  une réforme de ce dispositif.  
 
La délivrance de documents provisoire non sécurisés 

devra cesser  

 
     La  mission  était,  de  plus,  interrogée  sur  les  
problèmes  posés  par  la  multiplication  des  docu-
ments provisoires  délivrés  par  les  préfectures  et  
non  prévus par les textes. Il lui était notamment  
demandé de faire  un  état  des  lieux  de  la délivrance,  
en  lieu  et  place  de récépissés, de convocations et 
attestations de dépôt.  

La mission rappelle que des récépissés doivent être 
délivrés  aux  ressortissants  étrangers  ayant  déposé  
un dossier  complet,  à  l’exception  de  ceux  qui  sont  
placés  sous  une  obligation  de  quitter  le  territoire  
français  exécutoire.  
 

Dans les autres cas, elle recommande de mettre fin  
à  la  délivrance  de  ces  documents  peu  sécurisés,  
qui peuvent donner lieu à des fraudes et ne consti-
tuent, de fait, aucune garantie pour les demandeurs 
de titre. Une condition  est  cependant  impérative-
ment  requise – indépendamment,  du  reste  de  
l’existence  de  ces documents  –  pour  que  la  lutte  
contre  l’immigration irrégulière  soit  efficace  :  en  
cas  d’interpellation d’un ressortissant  étranger  ne  
pouvant  pas  justifier  de  son droit au séjour, les for-
ces de police et de gendarmerie doivent saisir systé-
matiquement la préfecture, pour que les  vérifications  
d’identité  soient  effectuées  et  qu’un examen de 
situation soit réalisé.   
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Les recommandations-clés 

1. Identifier les demandes pour lesquelles plus de cinq récépissés successifs  
ont été délivrés et proposer une décision au membredu corps préfectoral  
compétent.  
 
2.  Réduire  le  nombre  d’étapes  de  traitement  des  dossiers  de  deman-
des d’admission exceptionnelle au séjour à trois (analyse, proposition, déci-
sion) sans qu’il soit nécessaire que le corps préfectoralintervienne systéma-
tiquement dans la procédure.  
 
3.  Conduire  une  analyse  des  contrôles  réalisés  et  des  résultats  obte-
nus dans  la  lutte  contre  la  fraude.  Évaluer  précisément le  risque  que  
celle-ci représente.  Une  mission  pourrait  être  confiée  à  l’Inspection  
générale  à cette fin.  
 
4.  S’en  tenir,  pour  les  dépôts  de  dossiers  par  courrier,  aux  demandes  
les plus simples à traiter, notamment les demandes de titres de voyage 
pour les mineurs et les demandes de renouvellement de cartes de longue 
durée.  
 
5. S’agissant des titres et documents ayant valeur  d’autorisation provisoire  
de séjour :  
-  sauf  aux  étrangers  sous  OQTF  exécutoire,  lorsqu’un  dossier  déposé  
est complet, un récépissé doit être délivré ;  
-  pour  les  demandeurs  convoqués  à  un  entretien  en  préfecture  com-
me pour tous ceux ayant déposé un dossier incomplet, il est recommandé 
de ne délivrer ni attestation ni convocation.  
 
6. En cas d’interpellation d’un ressortissant étranger ne pouvant pas justi-
fier de son droit au séjour, les forces de police et de gendarmerie doivent  
systématiquement saisir la préfecture pour qu’un examen de situation soit  
effectué.  
 
7.  Pour  être  efficaces,  ces  mesures  supposent  l’existence  d’un  disposi-
tif d’astreinte approprié au sein des préfectures et lamise à jour régulière 
de la situation des demandeurs dans AGDREF.  


