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RÉNuTuquE FRANçAISE

PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE

Préfecture

Direction de la Réglementation et des
Libertés Publiques

Semice de l'Immigration et de I'lntégrution

Allaire suivie par : Sophie PAUZAT

Toulouse, le 24 mars 201|

Monsieur,

Par courrier du 22 mars dernier. vous m'avez adressé une lettre ouverte relative à I'accueil des
ressortissants étrangers au sein de mes services et le suivi de leur situation administrative.

Pour ce faire, vous avez évoqué quatre points qui à votre sens porteraient préjudice aux droits des
ressortissants étrangers. Je souhaitais par la présente répondre exhaustivement aux situations évoquées.

En premier lieu, vous m'informez du fait que les agents de la préfecture refusent systématiquement de
remettre des dossiers de demande de titre de séjour.

Il s'agit d'une information sans fondement. En effet, si mes services sont à même de refuser la prise de
dossier de réexamen quand il n'y a aucun élément nouveau et que la personne fait par ailleurs I'objet d'une
mesure d'éloignement, les premières demandes de titre de séjour ne font que très exceptionnellement l'objet
d'un refus de délivrance. De plus, si vous estimez que cette pratique est si courante, il vous appartient de
bien vouloir faire état des dossiers qui auraient fait I'objet de tels refus afin qu'une analyse puisse être
effectuée sur les éventuels motifs de refus.

Je rappelle qu'en 2010 plus de 100 000 personnes ont été reçues par le service des étrangers, que plus
de20736 titres ont été délivrés et que 1 875 refus de séjour ont été pris. Ces chiffres à eux seuls prouvent
que la préfecture examine les demandes qui lui sont présentées par les ressortissants étrangers.

En second lieu, vous me signalez le fait qu'il y aurait un blocage systématique en ce qui concerne les
situations dites < de plein droit > et notamment en ce qui concerne les demandes de titre de séjour de < l0
ans de présence en France > en application de I'accord franco-algérien et franco-tunisien.

Or, tous les dossiers déposés à ce titre sont pris au guichet et examinés avec passage éventuel devant la
Commission du Titre de Séjour. Si ces dossiers font I'objet d'un refus, c'est uniquement parce que les
intéressés n'apportent pas la preuve d'une résidence habituelle et continue en France depuis plus de l0 ans et
non parce que la Préfecture souhaiterait comme vous I'indiquez, priver les intéressés du titre auquel ils
auraient droit. Je rappelle qu'il appartient à la préfecture de statuer sur de telles demandes et que si des refus
sont pris, l'intéressé poura en tout état de cause faire valoir ses droits en saisissant le Tribunal Administratif
grâce à l'aide juridictionnelle totale.

En troisième lieu, vous faites également état du fait que des titres de séjour déjà fabriqués seraient
retenus plusieurs semaines sans aucune raison légale dans les < tiroirs de certains fonctionnaires > et qu'en
conséquence certains titres seraient remis alors que leur validité serait quasiment expirée.
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Je tenais à préciser que la majorité des titres de séjour, hors < étudiants >, ne sont pas remis par les
services de la préfecture mais par I'Office Français de I'lmmigration et de I'lntégration (OFII) à I'occasion
du passage de la visite médicale. De fait, même sije peux admettre que mes services accusent un retard
relatif dans la gestion des titres, et que ce retard peut se cumuler avec les délais de convocation à la visite
médicale par I'OFII (maximum 3 mois), d'une part les titres de séjour ne sont pas gardés dans les tiroirs des
fonctionnaires et d'autre part nous essayons, dans la quasi totalité des cas, de faire en sorte de délivrer des
titres de séjour en cours de validité.

En ce qui concerne le retard dans la délivrance des titres de séjour ( étudiant >, je conteste cette
assertion. En effet, la préfecture met en Guvre chaque année à compter de la mi-septembre un dispositif
spécifique à destination des étudiants étrangers. L'objectif est de faciliter leur démarche en leur permettant
de prendre les rendez-vous sur Internet et de se présenter au CROUS pour déposer leur demande. Le jour du
rendez-vous, ils se voient remettre un récépissé de trois mois et le titre de séjour part immédiatement à la
fabrication pour une remise du titre à la préfecture avant l'échéance du récépissé précité.

Pour mémoire, en 2010, 4 335 titres ont été remis à des ressortissants étrangers et 3 000 devraient
être remis dans le courant du premier trimestre 201l. Je précise qu'au titre de l'année universitaire
200912010,6 769 titres ont été remis. Encore une fois, ces chiffres attestent de I'intérêt tout particulier que la
préfecture de la Haute-Garonne apporte aux étudiants étrangers.

Pour ce qui intéresse les refus de séjour pris en raison de la non réussite dans les études, ces
décisions défavorables ne peuvent intervenir que postérieurement à la demande de renouvellement déposée
par I'intéressé (demande qui n'est déposée qu'au moment où I'intéressé a son nouveau certificat
d'inscription). Par ailleurs, ce n'est pas parce que les intéressés sont de nouveau inscrits dans un cursus
universitaire que la préfecture est tenue de délivrer un titre de séjour. En effet, de jurisprudence constante, le
préfet est habilité à apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies
(urisprudence DJIRO du Conseil d'Etat).

Enfin, vous faites état que les dispositions applicables aux ressortissants étrangers seraient issues de
lois d'exception. Or, les différentes lois qui ont modifié le code des étrangers ont été votées par le Parlement
français, qui je vous le rappelle est l'émanation de la souveraineté nationale.

Quant à dire que les ressortissants étrangers sont privés systématiquement de leurs droits, cette
affirmation n'a aucun sens. En effet, tout dans la pratique atteste du contraire : possibilité de déposer toute
demande de titre de séjour, de contester toutes les décisions prises par I'administration grâce, si nécessaire, à
I'aide juridictionnelle totale accordée par I'Etat, accès à la protection et aux aides sociales et à un
hébergement ou à un logement (...).

Tels étaient les éléments de réponse que je me devais de vous communiquer suite à votre lettre ouverte.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, I'expression de ma considération distinguée.
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Pour le Préfet.


