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Intervention de Samuel Bizien-Filippi, informaticien, 
La Cimade

Bonjour à toutes et tous.  

A La Cimade on reçoit et on accueille des personnes étrangères et on les accompagne dans
leurs démarches on va dire de droit au séjour, de droit d’asile, on leur donne des conseils, on
les aide à préparer les dossiers et éventuellement s’il  y a besoin on les aide à faire des
recours. 

Donc en droit des étrangers les personnes ont l’obligation de se présenter physiquement en
préfecture  pour  déposer  leur  demande,  mais  depuis  2012  environ  de  plus  en  plus  de
préfectures  exigent  des  personnes qu’elles  prennent  préalablement  à  leur  démarche  un
rendez-vous par internet, en ligne, pour réaliser ce dépôt. Et assez rapidement nous avons
constaté des blocages, le site indiquant très souvent ‘Il n’existe plus de plages horaires libres
pour  votre  rendez-vous,  veuillez  recommencer  ultérieurement’.  Et  ces  blocages  rendent
parfois impossible d’accéder à la démarche, les plages pendant lesquelles le système est
ouvert étant extrêmement réduites. Donc après avoir décrit rapidement quelques situations
de blocage on va décrire le mécanisme de file d’attente et on va essayer d’en comprendre
les causes.

Pour  objectiver  le  constat  d’un  blocage  qui  a  été  fait  par  les  bénévoles  et  par  les
demandeurs eux-mêmes nous avons mis en place en 2015 un outil qui teste toutes les deux
heures la disponibilité  ou non d’un rendez-vous pour  chacune des procédures mises en
place. Donc on a mis en place un outil pour objectiver ce constat qu’on faisait, et donc cet
outil se connecte toutes les deux heures au site des préfectures, à chaque préfecture et pour
chaque procédure il va vérifier s’il y un rendez-vous disponible ou pas et enregistrer ces
résultats  dans  une  base  de  données  dont  les  résultats  sont  publiés  sur  le  site
aguichetsfermes.lacimade.org. Et donc ces résultats sont mis à jour tous les jours. Donc cet
outil sert uniquement pour calculer des statistiques d’accessibilité et il n’est pas utilisé pour
dire à quel moment le système est accessible ou non. Ce n’est pas un outil pour faciliter la
prise de rendez-vous, juste pour publier des statistiques. Actuellement on a 373 procédures
qui sont sondées sur 84 préfectures différentes.  

Ces  statistiques  permettent  de  montrer  d’une  part  des  évolutions  de  l’accessibilité  des
services dans le temps. Il y a des fois où ça a été accessible et ça ne l’est plus, où c’était
peu accessible et ça l’est devenu un peu mieux. 
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La page sur laquelle on arrive le plus souvent c’est celle-là : ‘Vérification de disponibilité - Il
n’existe  plus  de  page  horaire  libre  pour  votre  demande  de  rendez-vous.  Veuillez
recommencer  ultérieurement’,  une  page  sur  laquelle  il  n’y  a  ni  nom,  ni  prénom  du
demandeur, ni date, ni heure. Donc il faut faire des captures d’écran et il faut ajouter des
éléments en plus si on veut s’en servir devant la justice. Donc notre outil il va arriver à cette
page-là la  plupart  du temps parce que la plupart  du temps il  n’y a pas de rendez-vous
disponible, et sinon il va arriver à une page de planning, auquel cas il va noter les rendez-
vous disponibles, il va noter les deux premières dates disponibles. Ça sert à objectiver ce
constat que font les étrangers, que nous aussi acteurs associatifs on fait qu’il n’y en a jamais
des rendez-vous disponibles. Et ça permet d’avoir des évolutions et de voir ce blocage. 

Je  vous  montre  des  chiffres  pour  la  préfecture  de  Montpellier  dans  l’Hérault.  Pour  les
premières demandes de titre de séjour en bleu et pour les renouvellements en rouge là on
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voit  une  évolution,  c’est-à-dire  au  début  ça  marchait  bien  pour  les  renouvellements,  le
système était  accessible à l’hiver  2017, ça s’est  un peu cassé la  figure l’accessibilité  et
depuis c’est assez bas. Et pour les premiers titres de séjour c’est carrément très très bas,
c’est-à-dire ce n’est jamais ouvert en fait.  Sur les six derniers mois de 2020, de juillet  à
décembre 2020, notre outil il a fait 1472 tests et il a eu 2 réponses positives, il a eu deux fois
où il  a pu avoir une réponse où il  y avait un rendez-vous effectivement disponible. Vous
voyez c’est tout plat la ligne bleue, c’est que les deux fois, elles sont dans l’épaisseur du
trait, c’est 0.14% du coup. Donc avec un petit test statistique on montre qu’avec un intervalle
de confiance à 1% on sait  que le  système pour  demander  un premier titre  de séjour à
Montpellier dans l’Hérault il n’a pas été accessible sur 6 mois plus de 24 heures et 3 minutes
sur les plages qui n’étaient pas annoncées à l’avance. Donc dans ces conditions-là il faut
vraiment avoir beaucoup de chance pour arriver à avoir un rendez-vous. On peut considérer
que ça ne marche pas du tout, c’est bloqué. 

On va essayer de comprendre ce mécanisme de file d’attente qui se constitue de façon
dématérialisée pour comprendre pourquoi le taux d’accessibilité sur le graphique que vous
voyez passe de 100% à 0% en quelques mois. Ce n’est pas immédiat, ça se fait en quelques
mois. Sur le plan technique c’est une file d’attente qui fonctionne sur le principe du premier
arrivé premier servi. Il y a des lots qui sont mis en ligne à un moment dans la semaine et les
gens arrivent, s’il y un rendez-vous ils peuvent le prendre et s’il y en a plus ils ne peuvent
plus le prendre, et s’ils  prennent le rendez-vous le rendez-vous est retiré de la liste des
rendez-vous disponibles, et quand il n’y en a plus il n’y en a plus. Et normalement dans un
service de ce type-là on n’est jamais dans la situation où il n’y en a plus puisque si on en
remet en ligne régulièrement il est censé y en avoir assez pour que tout le monde puisse
faire sa démarche. Donc quand on voit le message ‘Veuillez recommencer ultérieurement’ ça
signifie qu’il y a un déséquilibre entre les personnes qui ont besoin de prendre-rendez-vous
pour  faire  leurs  démarches  et  l’offre  de  rendez-vous,  les  créneaux  mis  en  ligne  par  la
préfecture. Et donc dans cette situation-là si ce déséquilibre se prolonge on a une saturation
et un blocage et une diminution du taux d’accessibilité. 

Observons la situation où on aurait 50 demandeurs chaque semaine qui se présentent pour
une préfecture qui ne mettrait que 40 rendez-vous en ligne. La première semaine les 50
demandeurs arrivent un peu à tout moment dans la semaine de façon aléatoire, donc les 40
premiers vont prendre les 40 rendez-vous qui sont en ligne et puis les 10 derniers ils ne vont
pas en avoir,  donc le système aura été ouvert  globalement 90% du temps. La semaine
suivante les 10 qui n’en ont pas eu la première semaine vont essayer d’en avoir cette fois-ci
et donc ils vont essayer en début de semaine ils vont prendre 10 créneaux, il en restera 30
donc sur les 50 nouvelles personnes qui viennent cette semaine-là, les 30 premières vont
l’avoir et les 20 dernières ne vont pas l’avoir et le site aura été accessible 60% du temps, et
ainsi  de suite de semaine en semaine.  Au bout  de 5 semaines on a 50 personnes qui
attendent de la semaine A sur la semaine B qui du coup vont prendre les rendez-vous dès
qu’ils vont être mis en ligne et les 50 personnes qui vont se présenter cette semaine-là n‘en
auront pas. Et les semaines suivantes il y aura de plus en plus de personnes qui seront en
attente de rendez-vous et le système est bloqué et l’accessibilité tombe à 0%. Et c’est cette
accessibilité, le temps dans la semaine où le système est ouvert qu’on mesure avec l’outil. 

Donc en général quand les personnes sont confrontées à ce type de blocages elles vont
solliciter une aide auprès de personnes qui maîtrisent un peu mieux l’outil informatique, que
ce soit la famille, que ce soit une association, que ce soit un avocat ou des acteurs privés
type cybercafés ou autres. Ces personnes vont agir comme intermédiaires et essayer de
prendre un rendez-vous pour la personne qu’elles aident et vont essayer de capter les rares
rendez-vous, les rendez-vous sur le tout petit créneau de temps où on peut en attraper un.
Et donc ça augmente le nombre de personnes qui vont chercher à avoir des rendez-vous et
ça va accélérer la dégradation de l’accessibilité du système ; les rendez-vous sont pris de
plus  en  plus  vite.  Donc  parfois  les  autorités  inversent  la  logique  et  accusent  les
intermédiaires  d’être  la  cause  du  blocage,  mais  l’expérience  montre  bien  que  ces
intermédiaires n’apparaissent que quand il y a saturation. Notamment les intermédiaires qui
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du coup font payer l’accès à un service, ils font payer la rareté entretenue par la préfecture,
et ils n’apparaissent que quand il y a saturation. C’est remarqué à la fois par le Défenseur
des droits mais aussi par des personnes qui ont fait une étude sur les façons d’organiser les
prises de rendez-vous par internet et qui proposent des alternatives.  

Donc les situations de blocage qu’on constate elles témoignent d’un déséquilibre durable
entre l’offre de rendez-vous et la demande de rendez-vous. Est-ce qu’on peut expliquer ce
déséquilibre ? Alors trouver une explication ce n’est pas forcément facile mais on peut affiner
un  peu  notre  observation.

L
à je vais me concentrer sur les chiffres de l’année écoulée, de janvier 2020 à mars 2021, en
enlevant les trois mois de confinement où les services ont été fermés. Je vais regarder les
procédures pour lesquelles notre outil a fait au moins 2 000 visites sur cette période, ça fait
324  procédures.  On peut  les  classer  et  voir  combien sont  accessibles  et  combien sont
inaccessibles. Je considère qu’une procédure est accessible quand elle fonctionne au moins
80% du temps, je considère qu’elle fonctionne mal quand elle est accessible entre 20 et 80%
du temps et je considère qu’elle est bloquée quand vous avez moins d’une chance sur 5
d’avoir  votre  rendez-vous  quand  vous  essayez  de  vous  connecter  au  système.  Des
procédures  qui  fonctionnent  bien  on  en  a  85,  donc  un  gros  quart,  il  y  en  a  114  qui
fonctionnent mal,  et un gros tiers des procédures (125) qui sont complètement bloquées
avec un taux d’accessibilité inférieur à 20%. Maintenant ces procédures en préfecture elles
peuvent concerner différents types de personnes, différents types de démarches. Sur les
324 procédures listées il y en a 71 qui sont destinées à tout un chacun Français ou étrangers
ou quiconque, ce sont essentiellement des rendez-vous pour des visites médicales quand on
s’est fait suspendre son permis de conduire pour conduite en état d’ébriété ou conduite sous
l’état  de  stupéfiants,  des  démarches  pour  les  taxis  ou  les  permis  de  conduire,  les
autorisations de port d’arme ou les renseignements pour les autorisations. Donc ça c’est 71
procédures qui sont destinées à tout le monde. Et à côté on a 253 procédures qui sont
destinées  aux  étrangers,  aux  étrangers  non  communautaires  qui  ont  l’obligation  de  se
présenter en préfecture pour demander un titre de séjour. Sur ces 253 procédures il y en a
149 qui sont destinées aux personnes qui ont déjà un titre de séjour, pour un renouvellement
de titre de séjour, pour un accès à la nationalité française ou pour un droit au séjour pour
une personne reconnue réfugié. Il y a 49 procédures qui sont destinées aux personnes qui
demandent un premier droit au séjour. Il y en a 30 qui sont destinées aux personnes qui
demandent un titre de séjour de façon mélangée, que ce soit pour une première demande ou
un renouvellement (certaines préfectures ne font pas la distinction entre les deux au niveau
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de la prise de rendez-vous).  Et  il  y  a 25 procédures de demande d’échange de permis
étranger pour faire reconnaitre son permis en France. 

E
t donc maintenant si on regarde l’accessibilité, la proportion des procédures qui fonctionnent
bien ou qui fonctionnent mal en fonction du publics reçus on s’aperçoit de la question de qui
est reçu c’est un critère déterminant pour l’accessibilité du service. Pour les procédures qui
n’ont pas de lien avec la nationalité du demandeur on a les deux-tiers qui fonctionnent bien.
Mais pour les étrangers par contre on a près de la moitié des – 120 procédures sur 253 – qui
sont bloquées, et il y en a moins de 15% qui fonctionnent correctement. Plus précisément au
sein de la catégorie procédures destinées aux étrangers on s’aperçoit que celles qui sont
destinées aux personnes qui n’ont pas de titre de séjour sont encore plus bloquées que les
autres, elles sont bloquées dans 34 cas sur 49 et donc il n’y en a que 3 qui fonctionnent bien
sur  49  pour  demander  un  premier  titre  de  séjour.  Donc  ça  ne  permet  pas  d’expliquer
pourquoi cette situation-là mais ça permet d’observer que ça dépend quand même de qui est
reçu en préfecture.  

Maintenant  on va regarder  comment ces chiffres ont  évolué ces cinq dernières années,
puisqu’on a des chiffres depuis fin 2015. Ces cinq dernières années d’une part on a eu des
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mobilisations associatives, des rapports du Défenseur des droits et des décisions de justice
dont on a parlé juste avant qui ont permis de faire émerger ce problème, de faire reconnaitre
ce problème que connaissent ces publics reconnus par tous. Et d‘autre part il y a eu la crise
de la Covid 19 il y a un an qui a entrainé la fermeture des services administratifs pendant
deux mois.  On va regarder  trimestre  par  trimestre  l’évolution  de la  part  des procédures
bloquées, dont celles qui sont accessibles moins de 20% du temps. Si on regarde s’agissant
des procédures qui sont destinées aux étrangers ça augmente un peu entre 2016 et 2019 et
ça s’établit  autour  de 40% fin  2019.  Ça fait  un  bond avec la  crise  de la  Covid  et  puis
maintenant  ça  s’établit  à  deux-tiers,  alors  que  pour  les  autres,  pour  tout  le  monde,  on
observe aussi un bond avec la crise de la Covid en 2020 mais ça s’est rétabli autour de 5 à
15% de blocage.     

Si on regarde à l’inverse les procédures qui fonctionnent bien (on a dit c’est deux-tiers à peu
près  pour  les  personnes  non  étrangères  et  c’est  pas  beaucoup  pour  les  personnes
étrangères) là aussi on observe des évolutions statistiques mais on observe un creux au
moment de la crise de la Covid, ce qui est normal,  et la situation s’est rétablie pour les
personnes non étrangères,  pour  les étrangers ça s’est  rétabli  aussi,  c’est-à-dire qu’on a
poursuivi la trajectoire de baisse de la courbe qu’on avait, donc il y a eu un creux et on est
toujours en train de baisser, il y a toujours de moins en moins de procédures qui fonctionnent
bien pour les étrangers, donc maintenant ça s’établit à moins de 20% de procédures qui
fonctionnent bien pour les étrangers.

Ce  que  ça montre  c’est  que  d’une  part  les  préfectures  savent  résoudre  la  situation  de
saturation qui est liée au fait que leurs services ont été fermés pendant un temps, donc ils
ont eu plus de demandes après le confinement et donc ça a entrainé une dégradation de la
qualité de services dans les préfectures sur toutes les procédures, mais ils ont su résoudre
et résorber cette saturation pour les personnes non étrangères, mais pour les étrangers ça
continue  à  se  dégrader  malgré  tout  ce  qui  a  pu  être  fait  en  termes  de  mobilisations
associatives et de décisions de justice. 
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