
L’accueil des étrangers en 
situation irrégulière

en France
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L’objet de cette présentation :

Montrer comment nous essayons d’apporter une réponse aux besoins des 
personnes exilées souvent en situation irrégulière qui viennent à nos permanences 
ARDDI

• 1 Des situations très diverses. 
Les étrangers déboutés du Droit d’Asile se retrouvent soudain sans papiers et souvent obligés de 
quitter le territoire français.

• 2 Objectif de l’accompagnement :
Accompagner la personne ou famille étrangère dans sa démarche en vue de déposer auprès de la 
préfecture du département une demande de titre de séjour correspondant à sa situation.

• 3 Moyens : 
Mettre en adéquation le besoin  de l’étranger avec l’offre de droits accessibles.

Le CESEDA : Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile. 
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Le visa  =  le parcours normal de l’immigration

Sur place = Objectif : obtenir un Titre de séjour
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Parcours administratif de la personne migrante en France

ØDéposer un dossier de demande de titre de séjour à la préfecture du lieu.
Ø récépissé.
ØLa carte de séjour provisoire (1 an renouvelable).
ØLa carte de séjour pluriannuelle, (de 2 à 4 ans renouvelable). 
ØLa carte de résident longue durée UE (10 ans renouvelable).

ØLa naturalisation possible. 
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Présentation générale

• Les différentes formes de titres de séjour
• Les titres de séjour famille : 

• « vie privée vie familiale ». 
• Le regroupement familial. 

• Les titres de séjour pour le travail.
• Autres titres de séjour temporaires. 
• L’admission exceptionnelle au séjour  

• Les mesures coercitives et recours.
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Pour obtenir un Titre de séjour « vie privée vie familiale » 

• Avoir été confié à l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de 16 ans.(L423-22).

• Avoir des liens personnels et familiaux en France. (L423-23).

• Parent d’enfant français mineur (L423-7 à11).

• Marié à un ou une française        (L423-1à6).

• Pacsé à un ou une française (L423-23). 

• Conjoint d’un étranger ayant un titre de séjour. (L423-14 15)
…/…

Des situations 
d’exception et  très 
diverses.

Exemples -------------->
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Le regroupement familial

Quoi ?
Droit de faire venir en France sous certaines conditions les membres de leur famille :

Qui ?

ØLe conjoint marié.

ØLes enfants mineurs. Nés dans ou hors mariage mais filiation légalement établie.

ØLes enfants adoptés officiellement. 
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Le regroupement familial

Conditions à remplir par l’étranger résidant en 
France. 

A noter : La ou les personnes à accueillir ne 
résident pas en France.

• 18 mois en France du demandeur. 
• TdS mini. 1 an. 
• Ressources stables et suffisantes. 
• Logement normal : salubrité et 

équipement. 

Exemple de Procédure :

ü Dépôt dossier à l’OFII
ü Dossier instruit par la préfecture qui prend la 

décision après consultation du maire de la 
commune de résidence de la famille.

ü Décision du préfet motivée par écrit.
ü Si oui délivrance d ’un visa long séjour portant 

mention « regroupement familial ». La famille doit 
arriver dans les 3 mois.

ü Si non , motivation du refus de la part du préfet.
ü Si après 6 mois, pas de réponse, demande rejetée 

implicitement.
ü Recours gracieux, hiérarchique ou administratif 

possibles
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Conditions pour obtenir une carte de Séjour 
temporaire « Travail »

MENTIONS

1. « Salarié »   

2.  « travailleur temporaire » 

3.  « entrepreneur, profession libérale » 

CONDITIONS

• Contrat de travail ou promesse d’embauche en CDI. 

• CDD ou détachement limité à un an renouvelable en 
fonction du contrat.

• Si économiquement viable.
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Autres types de titres de séjour temporaire

• Mentions « étudiant »; « étudiant concours »; « stagiaire » « jeune au pair »...

• L’étranger malade.

• Mention « retraité ».

• Victime d’infraction, (violences familiales ou conjugales, traite des êtres humains).(L423-18). 
Proxénétisme. (L425-1 à 8).

…/…
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L’admission exceptionnelle au séjour
En l’absence de visa 

2eme cas : Régularisation
• Si entrée en France d’une manière 

irrégulière, sans passeport ou passeport 
périmé ou non conforme.

• Régularisation s’appuyant sur la 
Circulaire Valls (novembre 2012).

1er cas : Circonstances exceptionnelles
• Faire valoir des considérations 

humanitaires ou le motif exceptionnel. 
(L435-1 du CESEDA) et Justifier d’activités 
dans organismes pour l’accueil, 
l’hébergement ou le logement de 
personnes en difficultés ou activités 
solidaires par exemple en temps de Covid. 
(L435-2).
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PROCÉDURES ADMINISTRATIVES 
D’ÉLOIGNEMENT

OQTF = Obligation de Quitter le Territoire Français

IRTF = Interdiction de Retour sur le Territoire Français 



OQTF : CAS DE FIGURE

• REFUS DE TITRE DE SÉJOUR

• REFUS DU DROIT D’ASILE



OQTF
Avec délai de 30 jours  pour organiser départ volontaire.

• RECOURS possible dans les 30 jours, voire 15 jours après notification 
de l’OQTF.
Auprès du Tribunal Administratif.  Il a un effet suspensif : la personne 

ne peut être expulsée durant la procédure.                                                                                   

• Si RECOURS négatif è possibilité d’APPEL (non suspensif) auprès de  
Cour d’Appel de Bordeaux.

• Si pas contestée ou si rejetée en Appel, OQTF est applicable pendant 
1 an.



MESURES EN LIEN AVEC L’ELOIGNEMENT

Préparation du départ de la personne étrangère.

• ASSIGNATION à RESIDENCE : (45 jours renouvelable une fois) . 
Obligation de présentation périodique à la police ou gendarmerie…

Recours possible à former dans les 48H



Mesures de Rétention Administrative  en Centre de Rétention 
Administrative. (CRA).

Préparation du départ de la personne étrangère et risque de fuite.

• durée « normale » = 40 jours
• durée maximale = 90 jours

Contestation possible dans les 48h.
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