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Bonjour à tous et à toutes. Je remercie les organisatrices pour cette journée d’étude et je
vais faire une intervention concernant les demandes de titre de séjour. 

Comme  cela  a  été  évoqué  lors  des  interventions  précédentes  la  dématérialisation  des
services publics n’est pas nouvelle. C’est une action globale et elle n’est pas limitée à la
seule matière des étrangers comme cela a été expliqué par Madame Magord ainsi que par
Monsieur Charbonnel, cela a été amorcé déjà dans les années 1990, annoncé en mars 2013
par  le  précédent  chef  de l’Etat  avec le ‘choc de simplification’  qui  avait  pour objectif  de
simplifier la  vie  des entreprises  et  des  particuliers  en  numérisant  un certain  nombre  de
mesures. Cette action a par la suite été poursuivie, elle a simplement changé de nom. Et du
coup à partir du 13 octobre 2017 a été lancé par le gouvernement ce que l’on appelle le
programme Action publique 2022 qui a pour objectif la dématérialisation de 250 procédures
du quotidien d’ici l’horizon 2022. 

Donc comme cela a été précisé la dématérialisation a des objectifs louables puisque cela
permet une numérisation qui permettrait une simplification de la procédure, une meilleure
relation avec l’administration ainsi  qu’un gain de temps pour les usagers. Cela démontre
également  que  l’administration  s’adapte  à  l’air  du  temps  puisque  cela  s’adapte  à  une
numérisation grandissante de nos sociétés. Toutefois la numérisation ce n’est pas que cela
et il ne faut pas oublier que la numérisation des services publics cela permet surtout une
réduction des effectifs et une réduction des coûts. 

En matière de droit  des étrangers la  numérisation concerne plusieurs pans du droit  des
étrangers. Elle concerne à la fois la dématérialisation des procédures de visa, des demandes
de titres de séjour ainsi que des demandes d’asile. Pour notre intervention on se focalisera
uniquement sur la dématérialisation des demandes de titres de séjour. La numérisation des
titres de séjour comme l’a expliqué Samuel Bizien-Filippi dans le début de son intervention a
été amorcée dès 2012 et elle a été progressivement mise en place au cours de la dernière
décennie avec l’objectif d’assurer un meilleur accueil pour les ressortissants étrangers. En
effet comme on le lit dans de nombreux rapports l’accueil réservé aux étrangers tel qu’il avait
cours jusque dans les années 2010 était extrêmement insatisfaisant et cela a été dénoncé
par de nombreux observateurs institutionnels, associatifs, ainsi que par les médias. Donc
pendant de nombreuses années en fait les ressortissants étrangers n’avaient aucun accès
physique aux guichets préfectoraux, ils ne pouvaient tout simplement pas entrer dans les
préfectures pour déposer leur dossier, demander un rendez-vous ou obtenir une information.
Donc des queues interminables se formaient  à l’extérieur et  les ressortissants étrangers
étaient même contraints de dormir à l‘extérieur pour pouvoir avoir un accès à la préfecture le
plus rapidement possible. Donc pour répondre à cette problématique de mauvais accueil des
ressortissants étrangers le Ministère de l’Intérieur a encouragé l’administration par le biais de
deux circulaires successives - une circulaire en date du 4 décembre 2012 et une seconde en
date du 3 janvier 2014 - à recourir à la numérisation de ces services en mettant en place
principalement  des modules de prise de rendez-vous, ce dont parlait Samuel Bizien-Filippi
précédemment et qui pose problème, ainsi qu’à mettre davantage d’informations sur leurs
sites internet. A ce jour donc la dématérialisation en ce qui concerne les titres de séjour
concerne  principalement  les  modules  de  prise  de  rendez-vous,  donc  ce  n’est  pas
entièrement dématérialisé. 

On constate toutefois que depuis la pandémie de Covid 19 c’est une nette accélération de la
dématérialisation des titres de séjour avec la fermeture des préfectures durant le premier
confinement, avec la réduction de l’accès aux préfectures à l’ensemble des publics on a
dématérialisé  de  nouvelles  procédures.  Donc  en  fin  2020  elle  a  été  étendue  à  des
démarches dites simplifiées. La loi du 17 juin 2020 a également changé la donne en ce qui
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concerne  les  récépissés  de  demandes  de  titres  de  séjour,  puisqu’auparavant  un
ressortissant étranger qui déposait une demande obtenait un récépissé de titre de séjour qui
maintenait  ses droits  pendant l’instruction de sa demande,  et  désormais il  n’y aura plus
aucune  référence  au  récépissé  de  demande  de  titre  de  séjour  mais  simplement  une
attestation  de dépôt,  et  cette  attestation  de dépôt  elle  pose question en fait  car  elle  ne
maintiendra  pas  les  droits  comme  le  récépissé.  A  partir  d’octobre  2020  cette
dématérialisation a été étendue aux étudiants. Depuis le 19 octobre elle a été étendue aux
demandes de titres de séjour pour les ressortissants britanniques résidant régulièrement en
France avant le 31 décembre 2020, et depuis quelques jours, donc depuis le 25 mai 2021,
elle  a  été  étendue  aux  demandes  de  titres  de  séjour  Passeport  talent,  sauf  pour  les
professions artistiques. Donc on constate qu’il y a quand même une accélération récente. Il
n’y a pas vraiment eu de difficultés pour les démarches dites simplifiées, mais il y a eu des
difficultés avec les récépissés qui ne prouvent pas le maintien des droits. Et il y a également
eu  quelques  difficultés  avec  les  demandes  de  titres  de  séjour  pour  les  ressortissants
britanniques, et on n’a pas assez de recul pour les demandes de titres de séjour Passeport
talent. 

Donc nous nous allons principalement nous focaliser sur les plateformes de demandes de
titres  de  séjour.  En  fait  l’objectif  final  du  ministère  c’est  d’aboutir  à  une  numérisation
complète des titres de séjour d’ici à 2022, et cela ressort du décret du 24 mars 2021 qui
modifie le nouveau Code de l’entrée et du séjour des étrangers et des droits d’asile et qui va
mettre en place une procédure de dépôt des demandes de titres de séjour au moyen d’un
téléservice.  Toutefois  cet  objectif  de  dématérialisation  est  extrêmement  compromis
puisqu’avec ne serait-ce que la plateforme de prise de rendez-vous, et comme vous l’avez
constaté avec l’outil  de la  Cimade,  il  existe de nombreux dysfonctionnements.  Il  y  a un
dysfonctionnement  systémique  de  nombreuses  préfectures.  Donc  ne  parvenant  plus  à
obtenir de rendez-vous dans des délais raisonnables ou ne bénéficiant pas de récépissé de
dépôt,  les  usagers  et  usagères  se  retrouvent  en  situation  d’irrégularité.  Et  leurs  droits
annexes, donc les droits qui sont liés à la fois à leur titre de séjour, donc leur droit au travail,
leur droit à la santé et aux prestations sociales, sont également compromis et ils ne peuvent
pas y avoir accès à cause de cette situation qui est simplement le dysfonctionnement de la
préfecture. Donc on constate qu’en matière de titres de séjour il s’agit d’une numérisation
imparfaite qui viole les grandes lois du principe du service public. Eu égard à cette situation
les  intéressés  ont  tenté  d’obtenir  des  solutions  de  la  part  du  juge  administratif  qui  à
l’occasion de diverses décisions et arrêts est venu préciser les contours des obligations à la
fois de l’administration préfectorale mais également les droits des usagers en matière de
dématérialisation des titres de séjour. 

Donc il résulte de ce qui a été précédemment exposé que nous allons principalement nous
focaliser sur les modules de prise de rendez-vous et  on exclue du champ de l’étude la
numérisation des demandes de visa, des démarches qui ont été récemment mises en place
depuis juin 2020 ainsi que la numérisation en ce qui concerne la demande d’asile, et nous
nous proposons d’analyser la jurisprudence récente et le rôle du juge administratif dans ce
contentieux.

Dans un premier  temps nous allons voir  en  quoi  la  dématérialisation  viole  les  principes
régissant le service public et dans un second temps on verra quelles sont les précisions qui
ont  été apportées par  le  juge administratif  en matière  de dématérialisation  des titres de
séjour.   

En ce qui concerne les principes régissant le service public, à titre de rappel les principes
fondateurs du service public sont au nombre de trois et ils ont été complétés par la suite par
deux autres principes. Donc les principes fondateurs ou les lois de relance sont le principe
de continuité,  le  principe d’adaptabilité  ou de mutabilité  et  enfin le  principe d’égalité.  Le
principe de continuité juste à titre de bref rappel recouvre le fait que les services publics
doivent  satisfaire  de façon continue les  besoins collectifs.  Afin de ne pas provoquer  de
coupure soudaine et néfaste au bon fonctionnement du service public il est nécessaire que
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celui-ci soit exercé de façon continue. En ce qui concerne le principe d’adaptabilité ou de
mutabilité  ils  disent :  le  fait  que les services publics doivent  s’adapter  aux évolutions de
l’intérêt général et donc aux besoins de la collectivité. Donc les évolutions qui s’opèrent avec
le temps doivent être prises en compte par le service public qui doit s’adapter à chacune de
ces  mutations.  Ces  évolutions  peuvent  par  exemple  être  de  nature  technologique  ou
concerner l’amplitude horaire d’ouverture des services. Il s’agit notamment de la décision du
Conseil  d’Etat  du 25 juin  1969 -  Sieur  Vincent  concernant  les  amplitudes horaires  d’un
service public postal. S’agissant du principe d’égalité il s’agit du fait que tous les usagers qui
se trouvent dans une même situation objective peuvent réclamer les mêmes avantages, et le
juge  administratif  sanctionne  les  discriminations  pratiquées  dans  les  services  publics  -
inégalités de traitement, discriminations et autres.   

J’ai  identifié  des  violations  qui  concernent  deux  principes.  En  premier  lieu  on  pourrait
considérer que la numérisation des titres de séjour, en tout cas telle qu’elle est pratiquée,
viole  le  principe d’adaptabilité.  En effet  les  préfectures  mettent  en place des quotas  de
rendez-vous,  donc une fois  que le  quota est  atteint  il  n’est  plus possible de prendre de
rendez-vous. Or la plateforme de prise de rendez-vous faite actuellement ne permet pas de
connaitre le nombre de personnes qui se connectent quotidiennement et ne permet pas de
s’adapter en proposant un plus grand nombre de créneaux horaires, ce qui serait la solution
la plus intéressante pour les usagers. De plus on pourrait dire qu’il y a véritablement une
violation du principe d’adaptabilité pour la simple et bonne raison que les intéressés et les
personnes  qui  travaillent  auprès  des  ressortissants  étrangers  ont  attiré  l’attention  des
préfectures sur le fait qu’il y a des dysfonctionnements, et ce n’est pas pour autant que les
préfectures ont décidé de s’adapter et de proposer des plages horaires plus importantes.

Dans un second temps on constate aussi que la dématérialisation des titres de séjour telle
qu’elle est pratiquée actuellement viole le principe d’égalité et cela ressort notamment du
décret du 24 mars 2021 puisque la dématérialisation est progressive, elle ne concerne pas
toutes les procédures en même temps, c’est-à-dire qu’il y a certaines catégories qui sont
visées alors que d’autres ne le sont pas. Donc toutes les catégories ne sont pas traitées de
manière égale, et on le voit certaines procédures sont davantage visées par la numérisation
et notamment certaines demandes comme les admissions exceptionnelles au séjour ou les
demandes de titre de séjour vie privée et familiale. Donc certaines catégories ne rencontrent
aucune difficulté à solliciter des titres de séjour tandis que d’autres en rencontrent tout le
temps et sont placées dans des situations d’irrégularité. Il est important toutefois de rappeler
que  le  préfet  a  la  possibilité  dans  le  cadre  de  son  pouvoir  d’organisation  des  services
d’instaurer des différences de traitement entre les usagers. Toutefois celle-ci est strictement
encadrée par la jurisprudence et un préfet doit nécessairement poursuivre un but légitime
lorsqu’il met en place des différences de traitement entre plusieurs catégories. Soit c’est pour
fluidifier parce qu’il y a un grand nombre de ce type de demandes dans son département soit
pour désengorger les guichets. Toutefois ces décisions organisationnelles ne doivent pas
conduire  à  créer  des  différences  de  traitement  disproportionnées.  Or  cela  apparait  très
clairement en fait. Et il y a aussi une différence de traitement sur la situation économique,
c’est-à-dire que si une personne a des difficultés à obtenir un rendez-vous elle aura plus
facilement  accès  à  des  services  privés,  notamment  des  avocats,  qui  pourront  l’aider  et
auxquels  les  préfectures  ont  tendance  à  répondre  et  non  pas  aux  personnes  privées
lorsqu’elles adressent la même demande. Et de la même manière il y a aussi une différence
de personnes puisqu’une personne qui  fait  une demande de Passeport  talent  a plus de
chance  d’obtenir  une  réponse  qu’une  personne  qui  fait  une  demande  d’admission
exceptionnelle. Donc voilà ce qu’il en est en matière de violation des principes régissant le
service public.

Je vais passer ensuite aux précisions du juge administratif en matière de dématérialisation
des titres de séjour. Face à l’incurie des services préfectoraux le juge administratif  a été
appelé à intervenir à plusieurs reprises. A l’occasion de plusieurs décisions et arrêts il est
venu  préciser  les  contours  des  obligations  de  l’administration  préfectorale.  Le  juge
administratif a procédé à deux types de précisions : il a à la fois précisé le droit des usagers
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face à une numérisation dysfonctionnelle et il  a précisé les obligations de l’administration
dans la mise en œuvre de ces téléservices. C’est ce que j’ai identifié en tant que tel, peut-
être qu’on pourrait le construire de manière différente mais selon moi le juge administratif est
venu rappeler les droits des usagers et usagères face à une numérisation dysfonctionnelle.
Donc assez rapidement en fait le juge administratif est venu indiquer que les ressortissants
étrangers  peuvent  recourir  au  juge  des  référés  pour  qu’il  enjoigne  au  préfet  de  lui
communiquer  dans  un  délai  fixe  une  date  de  rendez-vous.  Cela  a  été  affirmé  pour  la
première  fois  par  le  Conseil  d’Etat  dans  une  décision  du  10  juin  2020,  et  donc  le
ressortissant étranger peut demander au préfet soit par voie de référé mesure utile, ce qui
est le plus fréquemment employé, soit par mesure de référé liberté, que le préfet lui fixe un
rendez-vous  dans  un  délai  qu’il  déterminera.  Cette  décision  a  été  réitérée  à  plusieurs
reprises  par  de  nombreuses  juridictions.  De  la  même  manière  le  juge  administratif  a
également constaté que la manière dont on pouvait apporter la preuve de ses recherches
infructueuses… Puisqu’en fait les ressortissants étrangers se connectent quotidiennement
sans pouvoir obtenir de rendez-vous, mais du coup les personnes qui les accompagnent, les
travailleurs sociaux, les avocats, ont décidé de mettre en place des copies écran, et cela a
été admis comme une preuve suffisante pour permettre notamment la fixation d’un rendez-
vous par voie de référé, pour enjoindre au préfet de fixer un rendez-vous par voie de référé.
Et du coup le juge administratif dans sa décision du 10 juin 2020, et plus récemment dans
une décision du 21 avril 2021, a considéré que des copies écran même anonymes montrent
des tentatives infructueuses et que cela est une preuve suffisante de ces tentatives, et du
coup cela peut justifier d’enjoindre au préfet de fixer un rendez-vous. 

Ensuite  le  juge  administratif  est  venu  préciser  les  contours  des  obligations  des
administrations  préfectorales.  Le  juge  administratif  à  l’occasion  de  deux  décisions
remarquées est venu préciser les contours des obligations qui pèsent sur l’administration
préfectorale. Dans un arrêt du 27 novembre 2019, qui a été extrêmement commenté, le
Conseil d’Etat a implicitement reconnu que le recours aux téléservices était facultatif, donc
toute décision rendant obligatoire le recours aux téléservices est illégale, et le Conseil d’Etat
a donc invité les préfectures à mettre en place des modes alternatifs de prise de rendez-
vous. Cette décision du Conseil d’Etat a été suivie de manière inégale par les préfectures qui
ont  parfois  adapté  leurs  pratiques  mais  ce  n’est  pas  du  tout  le  cas  de  toutes.  Cette
jurisprudence pose aussi la question de la conformité du décret du 24 mars 2021. En fait
avec cette jurisprudence le décret du 24 mars 2021 qui modifie les procédures de dépôt et
d’instruction des demandes de titres de séjour met en place des modalités de dépôt de
demande de titre de séjour au moyen d’un téléservice. Ce décret qui va être précisé par la
suite par un arrêté semble rendre obligatoire le recours au téléservice pour ces demandes
mais rien ne semble être prévu pour mettre en place des modalités alternatives de dépôt de
dossier quand cela ne fonctionne pas. On notera toutefois l’avis du 29 octobre 2020 sur le
projet du décret du Conseil d’Etat relatif à la mise en place d’un téléservice pour le dépôt des
demandes de certains titres de séjour : la CNIL dans son avis a invité toutefois le ministère à
bien mettre  en place des moyens aisément  accessibles pour garantir  aux ressortissants
étrangers  un  véritable  accès  effectif  aux  téléservices,  et  selon  la  CNIL  ces  moyens  se
traduiraient soit par la mise en place d’un accompagnement téléphonique soit par un point
numérique en préfecture. Mais malgré cet avis on peut vraiment se poser la question de
l’effectivité de l’accès aux téléservices qui vont être mis en place et mis en œuvre. 

Dans  un  second  temps  le  juge  administratif  a  précisé  les  obligations  préfectorales
notamment dans un arrêt récent du tribunal administratif de Rouen. C’est un arrêt rendu le
18 février 2021. Cet arrêt du tribunal administratif de Rouen a décidé qu’un arrêté préfectoral
rendant obligatoire le recours au téléservice était illégal, et le tribunal administratif a constaté
qu’il  y avait  une violation à la fois du CESEDA et du Code de relations des procédures
administratives.  Cette  décision  pose  de  nombreuses  questions  concernant  l’avenir  des
arrêtés préfectoraux rendant obligatoires les téléservices et on se demande également si
cela aura des conséquences sur le calendrier de dématérialisation des titres de séjour en
matière de droit des étrangers. 
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J’en arrive à ma conclusion. On constate que véritablement la dématérialisation en matière
de titres de séjour, comme on le constate dans d’autres matières, c’est vraiment à marche
forcée, on ne prend pas véritablement en compte les difficultés rencontrées actuellement et
on  continue  de  poursuivre  la  dématérialisation  qui  est  véritablement  accélérée  avec  la
pandémie de Covid. Et on peut quand même se poser la question, puisque l’horizon 2022
c’est l‘année prochaine : Qu’est-ce qui va en être de la dématérialisation complète des titres
de séjour, notamment après l’arrêt du tribunal administratif de Rouen ? 

Je vous remercie pour votre attention. 
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