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Présentation du guide

Ce  guide  est  réalisé  à  destination  des  bénévoles  de  l'association
Digemer.  Il  a  pour objectif  de  répondre  à  quelques  questions  de
base  relatives  au  droit  des  étrangers  en  situation  irrégulière,  et
particulièrement des étrangers ayant été déboutés de leur demande
d'asile  par  deux  décisions  successives  de  l'Office  français  de
protection  des  réfugiés  et  apatrides  (OFPRA)  et  de  la  Cour
nationale du droit d'asile (CNDA), après leur recours. 

A  ce  stade  de  leur  parcours,  le  rejet  de  demande  d'asile  est  dit
« définitif »,  sans pour autant que cela anéantisse toute possibilité
ultérieure de démarche. Au regard de la loi, ces étrangers sont donc
en situation irrégulière, et n'ont pas accès à certains droits. Nous
verrons  que  les  associations  et  autres  acteurs  professionnels
proposent des clés pour leur permettre de satisfaire leurs besoins
fondamentaux. 

Ce guide, qui n'a aucune prétention à l’exhaustivité,  est amené à
être alimenté au fil du temps, pour répondre à d'autres questions
et/ou être mis à jour en fonction des futures réformes. 
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CHAPITRE 1      De la demande de droit d'asile 
à l'obligation de quitter le territoire français 

1. Le droit d'asile 

a. Pour qui ?
Légalement, le droit d'asile est accordé :
– aux étrangers qui ont la qualité de réfugié ;
– aux étrangers qui bénéficient de la protection subsidiaire.
Dans les deux cas, il s'agit de personnes qui ne sont pas en sécurité dans leur pays, et qui ont
donc besoin d'une protection : l'asile. 

b. Comment ?
L'asile n'est jamais accordé de manière automatique : s'il souhaite obtenir ce droit, l'étranger
doit en faire la demande. Le demandeur doit prouver qu'il remplit certaines conditions, à l'aide
d'un dossier transmis à l'occasion d'un rendez-vous au guichet de la préfecture. Lorsque la
demande est enregistrée, un document appelé « attestation de demande d'asile » est remis au
nouveau demandeur d'asile.  Ce document lui permet de rester sur le  territoire français  en
attendant  qu'il  obtienne  une  réponse  de  l'Office  français  des  protection  des  réfugiés  et
apatrides (OFPRA) : c'est l'OFPRA qui procède à l'examen de la demande. 

c. L'issue de la demande d'asile
Après avoir reçu le demandeur en entretien,  l'OFPRA prend sa décision.  Deux issues sont
possibles : 
– soit la demande est acceptée et dans ce cas, le demandeur accède aux droits accordés
au titre de l'asile : concrètement, sa situation est régularisée par la délivrance d'un titre de
séjour ;
– soit elle est refusée. 

d. Le recours devant la Cour nationale du droit d'asile 
Dans ce cas, le demandeur a la possibilité de contester la décision dans un délai d'un mois.
Cette  contestation  se  fait  auprès  d'une  juridiction  administrative  spécialisée :  la  Cour
nationale du droit d'asile (CNDA), elle-même rattachée au Conseil d’État, la plus haute Cour
administrative de France. Cela signifie que le dossier sera de nouveau examiné et la CNDA
prendra une nouvelle décision, qui confirmera ou infirmera celle de l'OFPRA. 

e. L'issue du recours
Comme pour la première phase de la procédure, il y a deux issues possibles : la CNDA accepte,
ou refuse d'accorder le droit d'asile.  La CNDA statue en dernier ressort que la décision de
l'OFPRA: cela signifie que le demandeur ne peut plus faire de recours contre cette décision. En
revanche, il  est possible de contester la décision de la CNDA, soit en rectification d'erreur
matérielle devant la CNDA elle-même, ou pour une erreur de procédure ou d'application du
droit, devant le Conseil d’État. En pratique, cela ne se fait que très rarement. 
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2. La demande de réexamen

Comme cela a été évoqué dans la partie précédente, sauf erreur matérielle,  de droit,  ou de
procédure,  la  décision de refus d'asile  n'est  plus contestable.  En revanche,  en présence de
nouveaux  éléments  intervenus  postérieurement,  l'étranger  peut  faire  une  demande  de
réexamen devant l'OFPRA, et en cas de refus, un recours devant la CNDA. 

a. Définition
La demande de réexamen revient à refaire une demande d'asile dont le contenu est différent de
la première. La recevabilité de cette demande est conditionnée à la survenue de  nouveaux
éléments pouvant  justifier  l'obtention  de  l'asile.  Il  s'agit  théoriquement  d'éléments
intervenus après la demande d'asile initiale, ou de nouveaux éléments de preuve dont le
demandeur n'avait pas connaissance au moment de la décision définitive.  Le requérant
peut également invoquer des éléments intervenus avant la décision définitive de l'OFPRA
ou de la CNDA, mais seulement si ceux-ci ont été dissimulés à cause d'une situation réelle
de vulnérabilité. Dans ce dernier cas, il sera indispensable de  prouver les raisons de cette
vulnérabilité et le lien qu'elle a eu avec le fait d'avoir dissimulé les informations. 

Attention : cette dernière condition relative aux éléments antérieurs à la décision définitive
émane d'une décision importante de la CNDA de 2016, mais n'a toujours pas été consacrée
dans la loi. Il est donc plausible que ce critère ne soit pas appliqué. 

b. Quand ?
Après le refus définitif  de la première demande d'asile,  il  n'y a pas de délai pour faire une
demande de réexamen. Elle peut aussi bien intervenir dans les 3 semaines suivantes ou dans
les 3 ans suivants. Le demandeur peut désormais introduire cette demande même s'il a quitté
le territoire après la décision définitive. 

A avoir en tête au moment de la demande de réexamen : lorsque la CNDA (ou l'OFPRA si
l'étranger n'a pas fait de recours) a rendu sa décision définitive de rejet, elle a manifestement
conclu  que  les  éléments  n'étaient  pas  suffisants  pour  justifier  une  protection  au  titre  de
l'asile. L'objectif de cette demande de réexamen n'est  pas de faire un recours contre cette
décision,  mais  bien de  démontrer que la  situation a évolué,  ou que l'Office  n'avait  pas
connaissance de certains éléments. L'Office doit considérer que bien que la dernière demande
ne permettait pas de fonder la protection, la situation nouvelle dont le demandeur fait état
dans la demande de réexamen, la justifie. 

73 % des étrangers qui en ont fait la demande sont déboutés de leur demande d'asile, et se
retrouvent  en  situation  irrégulière.  L'attestation  de  demande  d'asile  prend  fin  lorsque  la
CNDA rend sa décision, en cas de recours. Les refus définitifs de demande d'asile, émis par la
CNDA, sont généralement accompagnés d'une décision d'OQTF. 
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3. L'obligation de quitter le territoire français 

a. Définition 
L'obligation de quitter le territoire français (OQTF) est une décision administrative, délivrée
par l'autorité préfectorale, qui  oblige un étranger à quitter le territoire français. C'est une
mesure dite d'éloignement. En théorie, l'étranger qui se voit notifier une décision d'OQTF est
censé ne plus pouvoir séjourner en France, du moins légalement. 

L'OQTF est une décision qui contient elle-même  plusieurs décisions. Dans les cas les plus
communément rencontrés, on y retrouve le motif de l'OQTF, la décision précisant le  délai
laissé  à  l'étranger  afin  de  mettre  en  œuvre  son  départ  et  après  lequel  il  devra  quitter  le
territoire, et celle désignant le pays de destination, aussi appelé pays de renvoi. Si l'étranger
est contraint par la force de la puissance publique à quitter le territoire, il sera renvoyé vers ce
pays. Ce renvoi par la contrainte prend l’appellation d'« exécution forcée de l'OQTF». 

A savoir : une OQTF ne peut être adressée à un étranger uniquement si un texte de loi le
prévoit. La loi liste spécifiquement des cas pour lesquels l'administration ne peut pas prendre
une telle décision d'éloignement ;  cette liste est consultable à l'article L.  611-3 du  Code de
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda).
Dans les cas où, malgré la preuve faite par l'étranger qu'un ou plusieurs des critères évoqués à
l'article  mentionné  ci-dessus  sont  remplis,  il  ferait  quand  même  l'objet  d'une  OQTF,  il
conviendrait de la contester devant un tribunal administratif pour qu'elle soit annulée. 

b. Qui ?
L'étranger peut faire l'objet d'une OQTF : 
– s'il  est  entré  sans  autorisation  en  France,  qu'il  n'a  pas  de  titre  de  séjour,  que  ses
demandes de titre de séjour, ou demandes de renouvellement de titre ont été refusées ;
– s'il a fait une demande de protection au titre de l'asile et que celle-ci a été définitivement
refusée ;
– s'il constitue une menace à l'ordre public ;
– s'il a exercé une activité professionnelle sans y être autorisé alors qu'il réside en France
depuis moins de 3 mois. 

L'étranger, lors de l'introduction de sa demande d'asile, a pu faire une demande de titre de
séjour dans le délai de deux mois (possible depuis 2019). Si l'autorité administrative refuse la
délivrance du titre de séjour,  et que l'asile a été définitivement refusé, l'OQTF pourra être
fondée uniquement sur le rejet définitif de la demande d'asile. 

Remarque : lorsqu'une mesure d'éloignement risque d'éloigner le demandeur des membres de
sa  famille  ou  que  l'administration  ne  connaît  pas  la  nationalité  du  demandeur,  elle  peut
refuser une demande de titre de séjour, sans l'accompagner d'une mesure d'éloignement. 
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Remarque : OQTF fondée sur un refus implicite de titre de séjour
La loi prévoit que si l'administration n'a pas répondu au bout d'un délai de quatre mois à une
demande  de  titre  de  séjour,  la  demande  est  implicitement  rejetée.  Cette  décision  a
exactement la même force et donc les mêmes effets qu'aurait la même décision écrite,  ou
encore  explicite.  Ce  délai  est  en  principe  de  quatre  mois.  On  retrouve  toutefois  des
exceptions pour  plusieurs  titres  qui  sont  spécifiés par  le  CESEDA,  pour lesquels  le  délai
après lequel le silence vaudra rejet sera de 90jours1   ou de 60 jours2. 

 1sont concernées  la  demande du visa  prévu au 5°  de
l'article  R.  431-16,  les  cartes  de  séjour  temporaires
portant la mention « stagiaire », « stagiaire ICT », « stagiaire
mobile  ICT »,   «  étudiant »  ou  « étudiant  –  programme  de
mobilité »,  «  jeune  au  pair  » ;  et  les  cartes  de  séjour
pluriannuelles portant la mention « passeport talent - carte
bleue européenne », «  travailleur saisonnier  », «  salarié détaché
ICT », « étudiant - programme de mobilité », « recherche d'emploi
ou création d'entreprise », « salarié détaché mobile ICT ». 

2est  concernée  la  carte  de  séjour
pluriannuelle «  passeport talent - chercheur »
ou « passeport talent - chercheur - programme de
mobilité ». 

Conclusion :  la  préfecture peut  prendre  une  décision d'OQTF sans  qu'il  y  ait  eu une
décision expresse de refus de titre de séjour

Cela ne vaut pas pour les demandes d'asile, voici ce que dit la loi à ce sujet : : 
« L'Office français de protection des réfugiés et apatrides notifie par écrit sa décision au demandeur d'asile, par
tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle de cette notification. Toute décision de
rejet est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours. Aucune décision ne peut naître du
silence gardé par l'office. » (Article L. 531-22 du CESEDA)
La  CNDA  est  une  juridiction,  et  non  une  administration  comme  la  préfecture  ou
l'OFPRA. Les règles « silence vaut acceptation »,  ou encore « silence vaut rejet »  ne se
posent donc pas. La CNDA prend toujours une décision. 

c. Contester une OQTF
Dans les  cas  rencontrés  le  plus  fréquemment,  le  délai  de départ  volontaire d'une  OQTF
délivrée sur le fondement d'un rejet définitif de demande d'asile est de trente jours, et le délai
de recours est de quinze jours.  Si l'étranger décide de contester l'OQTF auprès du tribunal
administratif, il faudra le faire pendant ce délai, et le juge devra statuer, c'est-à-dire donner sa
réponse), dans les six semaines suivantes.

A savoir :  il y a 3 types de recours : 
–Le  recours gracieux :  il  consiste à demander au préfet lui-même d'annuler ou modifier sa
décision.
–Le recours hiérarchique : il s'agit de saisir le supérieur hiérarchique du préfet, c'est-à-dire le
ministre de l'intérieur, pour une révision de la décision.
Attention : ces deux recours ne suspendent pas l'exécution de l'OQTF. 
–Le recours contentieux : on saisit le tribunal administratif, pour qu'il juge la décision. C'est
le  seul  recours qui  permet de suspendre l'exécution de l'OQTF jusqu'à que le juge ait
rendu sa décision, et pour lequel l'aide juridictionnelle est de droit. 
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Les  voies  et  délais  de  recours  sont  toujours  indiqués  sur  la  décision :  il  faut
IMPÉRATIVEMENT s'y référer et NE PAS DÉPASSER le délai. Dans le cas contraire, le
recours  serait  jugé  irrecevable  et  ne  serait  pas  examiné.  Comme  nous  l'avons  évoqué
précédemment, la décision d'OQTF contient plusieurs décisions. Le recours peut donc porter
sur chacune de ces décisions et les raisons devront être successivement développées.

A savoir : en théorie, il n'est pas possible de faire une demande de titre de séjour lorsqu'une
OQTF  est  en  cours.  Mais  si,  à  l'occasion  d'une  telle  demande  (en  présence  d'un  nouvel
élément comme par exemple la naissance d'un enfant dont l'autre parent est français), un
récépissé  est  délivré  au  demandeur,  la  délivrance  a  pour  effet  de  supprimer  la  mesure
d'éloignement.

d. Les moyens de recours
Les  moyens  sont  les  arguments  que  vous  allez  utiliser  pour  justifier  le  recours.  Pourquoi
contestez-vous  l'OQTF ?  Pourquoi  la  préfecture  n'aurait-elle  pas  dû  prendre  une  telle
décision ? 

➢ La personne qui a signé la décision avait-elle l'autorité pour le faire ? 
En principe, c'est uniquement le préfet qui peut signer une OQTF. Mais si c'est quelqu'un
d'autre, par exemple le directeur d'un service de la préfecture qui l'a signée, le préfet doit l'y
avoir autorisé, à la date de l'OQTF, via un document public qui explique précisément cette
compétence. 

➢ La décision comporte-t-elle des motivations suffisantes ? 
L'auteur de l'OQTF doit motiver sa décision, de telle sorte que l'étranger puisse connaître les
raisons qui ont poussé l'administration à l'obliger à quitter le territoire. Mais si l'OQTF est
fondée sur le refus de titre de séjour, ou le rejet d'une demande d'asile, la motivation de ces
refus est suffisante. 

➢ L'autorité administrative a-t-elle suffisamment pris en compte la situation personnelle du 
destinataire de l'OQTF ? 

C'est-à-dire : la durée de son séjour en France (pas d'OQTF possible s'il réside habituellement
en France depuis qu'il a 13 ans, etc) ; ses liens personnels et familiaux en France (des enfants
scolarisés en France par exemple), etc. L'article 8 de la Convention européenne des droits de
l'homme (Conv. EDH) est souvent invoqué pour défendre le droit au respect de la vie privée
et familiale.  L'administration a pour objectif  de répondre aux intérêts publics.  Toutes les
mesures  administratives  vont  en  ce  sens,  ainsi,  tel  est  le  cas  pour  l'OQTF.  En  revanche,
l'autorité doit également prendre en compte l'intérêt individuel des personnes. Le juge a donc
la  fonction  de  vérifier  le  respect  de  cet  équilibre  entre  les  différents  intérêts....  toutefois
subjectif.  La jurisprudence n'est pas constante,  c'est la  raison pour laquelle il  est toujours
nécessaire d'argumenter le plus possible dans le document de recours. 
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« Article 8  de la Conv. EDH– Droit au respect de la vie privée et familiale 

1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d'autrui. »

➢ Le pays de renvoi permet-il d'assurer la sécurité de l'étranger ? 
Le pays de destination ne peut pas être un pays dans lequel il est établi que la  vie ou la liberté
de l'étranger y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements tels que la torture et tout
autre  « traitement  inhumain  ou  dégradant »  (article  3  Conv.  EDH).  Pour  que  cela  soit  établit,
l'étranger qui fait l'objet de l'OQTF devra nécessairement amener de nouveaux éléments de
preuves, autres que ceux invoqués lors de la demande d'asile. 

Important : l'annulation de la décision portant sur le pays de destination, au motif que la vie
de l'étranger y est menacée, permet au requérant de faire une demande de réexamen valable
au titre de l'asile.  

La  partie  ci-dessus  permet  de  comprendre,  de  manière  non-exhaustive,  ce  qui  peut  être
argumenté en cas de recours contre une décision d'éloignement. La présence d'un avocat, en
dehors  d'un  recours  devant  le  Conseil  d’État,  n'est  pas  obligatoire.  En  revanche,  elle  est
fortement conseillée. L'avocat, spécialiste du droit, sera à même de déceler les irrégularités de
la décision, et pourra insister auprès du juge administratif sur les points susceptibles de jouer
en faveur de l'étranger. 

Faire le choix de contester une décision est un premier pas vers la régularisation, mais pour
que le recours ait  le maximum de chances d'aboutir,  il  faut utiliser les bons arguments en
droit, ce qui est le métier de l'avocat. Il va guider son client et l'aider pour mener à bien ses
démarches. De plus, l'avocat connaît la pratique du droit des étrangers. Il pourra vous donner
des conseils en conséquence. 

Il  ne  faut  pas  hésiter  à  toujours  contester  l'OQTF.  Celle-ci  rend  impossible  plusieurs
démarches,  notamment la  demande de  titre  de  séjour  (sauf  en cas  de  nouveaux éléments
comme par exemple la naissance d'un enfant dont le deuxième parent est français). L'issue
n'est pas toujours négative, mais il faut s'entourer des bonnes personnes : avocats, bénévoles,
associations. L'aide juridictionnelle est de droit en cas de recours contre l'OQTF. 

A savoir :   le  recours  devant  le  tribunal  administratif  suspend l'exécution de  l'OQTF en
attendant que le juge ait statué. 
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4. L'aide à l'accès au droit 

L'aide à l'accès au droit est assurée par des permanences gratuites. Il ne faut pas hésiter à les
consulter,  en  cas  de  doute  sur  sa  situation  personnelle.  Les  permanences  juridiques  sont
assurées par des associations, mais également par la mairie, ou des avocats. 

➢      La Cimade : antenne.brest@lacimade.org 
➢ l'Aide aux droits des étrangers (ADé) : adebrest@riseup.net ;
➢ la Ligue des droits de l 'homme (LDH) : 07 68 89 44 42 ;
➢ le Secours populaire : 
➢ la  mairie  de  Brest,  service  d'accueil  des  ressortissants  étrangers :  02  98  00 80 80 (le
matin) ou 02 98 00 80 97.

a. L'aide juridictionnelle 
L'aide juridictionnelle (AJ) permet à une personne d'avoir ses frais de justice pris en charge
partiellement  ou  totalement  par  l’État,  afin  de  lui  permettre  de  défendre  ses  intérêts  de
manière effective. Elle fait partie des droits fondamentaux. Pour l'obtenir, il faut :
✔ remplir des conditions de ressources : elle sera accordée à un justiciable qui n'a pas les
moyens financiers nécessaires pour payer les frais d'avocat avec ses propres ressources ;
✔ expliquer pourquoi elle est demandée, et pour quelles raisons elle est pertinente dans la
situation, c'est-à-dire sur la base de quels arguments juridiques la décision du juge pourrait
être en votre faveur. 

A  savoir :  la  décision  de  refus  d'aide  juridictionnelle,  ou  la  décision  de  prise  en  charge
seulement partielle, ou encore de retrait de l'aide juridictionnelle, peuvent être contestées. De
plus,  le  bureau  d'aide  juridictionnelle  (BAJ)  a  la  fonction  d'  apprécier  la  pertinence  du
recours, mais en aucun cas il ne doit se substituer au juge et juger l'affaire à sa place. 

b. Comment ?
2 solutions :
–1. Consulter un ou une avocate qui se chargera de faire la demande.  A savoir : tou(te)s les
avocat(e)s n'acceptent pas forcément de défendre une personne avec l'aide juridictionnelle. Il
convient de s'assurer que c'est le cas de celui(le) que vous avez choisi. 
–2. Télécharger le formulaire (« Formulaire 15626*02 ») sur le site du service public (adresse :
h  ttps://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1444) ; il est  également disponible dans
les tribunaux ou les mairies, le remplir et l'envoyer au bureau d'aide juridictionnelle (BAJ)
rattaché au tribunal qui devra être saisi pour résoudre l'affaire.  
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Remarques :
• Une décision d'aide juridictionnelle vaut pour un seul contentieux. Autrement dit, il
faut faire une demande d'AJ différente pour chaque contentieux.
• Le Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI) conseille de se faire aider
pour remplir la rubrique « exposez brièvement votre affaire ». Si besoin, voir GISTI, Comment
bénéficier de l’aide juridictionnelle (2e éd.), 2017.  Ne pas hésiter pour cela à se rapprocher des
permanences juridiques gratuites. 
• Après  avoir  transmis  la  demande  d'AJ,  il  se  peut  que  le  BAJ  demande  des  pièces
complémentaires à fournir dans un certain délai. Attention au délai car en cas d'envoi des
pièces demandées hors délai, la demande d'AJ sera caduque et il ne sera pas possible de faire
un recours. 

c. Pour quels contentieux ?

• L'obligation de quitter le territoire français
L'étranger peut présenter une demande d'aide juridictionnelle pour contester une OQTF, et
cela sans aucune condition de résidence. Vous n'avez donc pas à remplir les cases relatives au
séjour régulier dans le formulaire. En revanche, elle n'est pas de plein droit, il conviendra donc
de justifier de ressources minimum fixées chaque année.

Attention :  dans certains  cas,  la  demande d'aide  juridictionnelle  permet d'interrompre  le
délai  de recours en attendant que le  bureau d'aide juridictionnelle  se  prononce  sur cette
demande. Si l'OQTF est fondée sur le rejet de demande d'asile par la CNDA, ce n'est pas le
cas.  Il faudra donc impérativement saisir le tribunal dans le délai imparti de quinze jours, et
demander l'aide juridictionnelle au même moment. En revanche, le juge ne pourra pas rendre
sa décision avant que le BAJ n'ait rendu sa décision concernant l'aide juridictionnelle. 

Si la décision du BAJ nécessite un recours, celui-ci est possible dans un délai de quinze jours. 

• Le refus définitif d'une demande d'asile par la CNDA
Dans certaines situations, l'aide juridictionnelle est accordée de plein droit. C'est le cas pour
les  demandeurs  d'asile  qui  souhaitent  saisir  la  CNDA  pour  contester  une  décision  de
l'OFPRA, sauf si le recours est manifestement irrecevable. La demande d'AJ devra être faite
soit dans les quinze jours suivant la décision, soit au moment de l'introduction du recours,
devant la CNDA. 

Comme  l'AJ  est  de  plein  droit,  il  n'y  a  ni  condition  de  régularité  de  séjour  (même  si
normalement,  l'étranger a une attestation de demande d'asile valant autorisation de séjour
provisoire), ni de condition de ressources. Par conséquent, le seul document à accompagner de
la  demande  d'AJ  est  la  copie  de  la  décision  faisant  l'objet  du recours.  La  demande  devra
toutefois comporter un bref exposé des raisons pour lesquelles l'asile est demandé (voir L’aide
juridictionnelle, disponible sur le site de la CNDA).

11



Important :  en  cas  de  contestation  d'une  décision  de  l'OFPRA,  la  demande  d'aide
juridictionnelle interrompt le délai de recours.

• Le refus de titre de séjour 
L'AJ peut être demandée pour contester le refus d'un titre de séjour. En revanche, elle n'est pas
de droit, comme pour la contestation de l'OQTF ou le recours devant la CNDA. Elle ne sera
donc pas automatique et sera soumise à l'appréciation du BAJ. 
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CHAPITRE 2      Les droits d'un étranger en situation
irrégulière

Dans ce chapitre 2, nous examinerons le cas d'un étranger qui a fait l'objet d'une obligation de
quitter le territoire français (OQTF) depuis moins d'un an. 

1. Les risques de la non-exécution d'une OQTF 

Séjourner en France alors que la préfecture a délivré une OQTF n'est pas une infraction. En
revanche,  lorsque  l'étranger  fait  l'objet  d'une  OQTF,  celle-ci  peut  être  exécutée  à  l'aide
d'agents de police pendant un an.  La personne et sa famille peuvent donc être amenés en
centre  de  rétention,  et  renvoyés  vers  le  pays  de  destination  mentionné  dans  la  décision
d'OQTF. 

Une fois ce délai d'un an écoulé, l'OQTF n'est plus exécutoire, mais la préfecture en a toujours
la trace. 

2. La prise en charge des soins de santé

La loi française prévoit dans ses textes le droit à la prise en charge des soins de santé. Ce droit
est garanti par l'aide médicale d’État (AME). L'AME s'adresse spécialement aux étrangers en
situation irrégulière qui résident sur le territoire français depuis au moins 3 mois consécutifs,
et qui justifient de conditions de ressources minimales fixées par décret. 

                Source : site ameli.fr 
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Pendant les 3 mois qui précèdent le droit à l'AME, le Point H, partenaire du Pôle social du
CHRU, propose des soins médicaux gratuits, et peut également fournir des ordonnances  pour
la fourniture gratuite de médicaments. Une fois les droits accordés, le bénéficiaire reçoit une
carte AME (différente de la carte vitale) valable un an à partir de la date à laquelle le dossier a
été déposé.                                              

L'AME permet de bénéficier de tous les soins médicaux pris en charge à 100% dans la limite
des tarifs couverts par la sécurité sociale, à l'exclusion :

– des frais de cures thermales ;
–des actes techniques ;
–des examens de biologie médicale spécifiques à l'assistance médicale à la procréation ainsi
que les médicaments et produits nécessaires à leur réalisation ;
–  des médicaments à service médical rendu faible.

En cas de difficulté avec l'AME, ne pas hésiter à prendre contact avec le Pôle social du CHRU,
qui s'occupe de la permanence d'accès aux soins de santé (PASS). 

A savoir : ce service a la possibilité de faire appel à un service d'interprétariat si besoin. 

• Point H :
02 98 44 63 11 
16 rue Alexandre Ribot, 29200 BREST
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3. L'emploi 

a. L'absence de droit au travail 
Le droit français impose à chaque étranger d'avoir une autorisation de travail, délivrée par la
préfecture, pour pouvoir travailler légalement. Cela signifie que la possession d'un titre de
séjour seul ne suffit pas à permettre à l'étranger de  travailler. Certains de ces titres valent
autorisation de travail,  mais ce n'est pas le cas de tous.  Si ce n'est pas le cas,  la demande
d'autorisation auprès de la préfecture est requise. 
Toutefois,  les  étrangers  sans-papier  sont  nombreux  à  travailler  dans  les  secteurs  de
l'agriculture, les champs, les usines, etc... 

b. Les risques pour l'étranger en situation irrégulière 
Dans  une  situation  d'emploi,  la  relation  employeur-employé  implique  une  relation
hiérarchique.  Cette inégalité de fait  est compensée par le droit,  qui protège l'employé.  Un
étranger en situation irrégulière sera toujours considérée comme la partie « faible », et donc la
victime.  De  ce  fait,  un étranger  employé alors  qu'il  n'a  pas  d'autorisation ne peut être
sanctionné. 

c. Les droits des travailleurs en situation irrégulière 
Un  travailleur  en  situation  irrégulière  a  les  mêmes  droits  qu'un  travailleur  en  situation
régulière.  Cela  signifie  qu'en  cas  d'accident  du  travail  ou  de  déclaration  de  maladie
professionnelle, celui-ci a le droit à la même prise en charge que les autres employés. 
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CHAPITRE 3      La régularisation par l'admission
exceptionnelle au séjour : la circulaire Valls 

1. Définition 

La circulaire Valls relative aux « conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par les
ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile », est un texte signé par M. Emmanuel Valls lorsqu'il était ministre
de  l'intérieur  le  28  novembre  2012  (d'où  l appellation  de  « circulaire  Valls »).  Elle  a  pour
destinataires les agents des préfectures. 

Les préfets agissent sous l'autorité du ministre de l'intérieur, qui donne ses instructions. C'est
dans ce cadre que cette circulaire a été rédigée. 

Pourquoi la circulaire peut-elle ne pas être appliquée ? 
Une circulaire n'a pas la même valeur qu'une loi. Le principe est qu'une loi est adoptée par le
Parlement, lui-même représentant du peuple français. A ce titre, la loi est obligatoire pour
tous (sauf les exceptions prévues par la loi), et les citoyens peuvent s'en prévaloir pour faire
respecter leurs droits. 

La circulaire quant à elle est un  document interne à l'administration. Le Conseil d’État a
considéré  que  les  dispositions qui  la  composent  étaient  des  orientations générales ayant
comme  unique  objectif  d'éclairer  la  mise  en  œuvre  des  pouvoirs  de  régularisation  des
préfectures. (Conseil d’État, décision du 4 février 2015, n° 383267 et 383268). Concrètement,
cela signifie que les critères de la circulaire n'enlèvent en rien aux préfectures leur pouvoir
d'appréciation quant à la délivrance des titres de séjour. 

A savoir : la liste exhaustive des documents opposables aux justiciables est disponible sur le
site  officiel  du  ministère  de  l'intérieur,  rubrique  « Documents  opposables »
(https://www.interieur.gouv.fr/Publications/Circulaires/Documents-opposables). 

2. Les critères d'admission exceptionnelle au séjour 

Les critères développés dans ces sous-parties reprennent les règles détaillées dans la circulaire Valls.

a. La carte de séjour temporaire « vie privée et familiale »

Parents d'enfants scolarisés 
L'objectif est de permettre à des familles dont les deux parents sont en situation irrégulière,
mais qui ont établi leur vie familiale en France, de régulariser leur situation.
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Il faudra prouver : 
– l'installation durable de la vie familiale en France pendant cinq (exceptionnellement moins) ;
– la  scolarisation  d'au  moins  un  des  enfants  depuis  au  moins  trois  ans  au  moment  de  la
demande, y compris en école maternelle ;
–si les parents sont séparés : la personne qui fait la demande doit justifier qu'elle participe
activement à l'entretien et l'éducation de son ou ses enfants ;
–une  bonne  insertion  dans  la  société  française,  qui  implique  notamment  une  maîtrise  au
minimum élémentaire de la langue française. 

Conjoints d'étrangers en situation régulière 
Cette  possibilité  de  régularisation  est  une  dérogation  au  regroupement  familial,  qui  doit
permettre de garantir le respect de la vie privée et familiale des personnes (article 8 de la
Conv. EDH sus-cité). 
Il faudra prouver : 
–une durée de cinq ans de présence en France ;
–une durée de vie commune du couple d'au moins 18 mois ;
–une  bonne  insertion  dans  la  société  française,  qui  implique  notamment  une  maîtrise  au
minimum élémentaire de la langue française.

Mineurs devenus majeurs 
L'objectif  est de prendre en compte les  personnes qui  ne sont pas admissibles au titre de
séjour délivré sur le fondement de leur résidence en France avec au moins un de leurs deux
parents depuis qu'ils ont au plus 13 ans. 
Il faut prouver : 
–au moins deux ans de présence en France au jour de leur majorité ;
–un parcours scolaire assidu et sérieux ;
–des liens privés ou familiaux en France ;
–peu ou pas de liens dans le pays d'origine ;
–une  bonne  insertion  dans  la  société  française,  qui  implique  notamment  une  maîtrise  au
minimum élémentaire de la langue française.

La circulaire précise que :
– la situation régulière d'un des parents est un élément favorable ; 
– le titre de séjour peut être délivré sans la présence en France depuis au moins deux ans au
jour de la majorité si les autres critères sont largement remplis ;
–si l'étranger poursuit des études supérieures sérieuses et assidues et qu'il est scolarisé depuis
l'âge au moins de 16 ans, mais qu'il ne justifie pas d'attaches privées et familiales en France, il
peut tout de même se voir délivrer une carte de séjour temporaire mention « étudiant ». 
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Motifs exceptionnels et de considérations humanitaires
Il faut justifier :
–d'un talent exceptionnel ou de services rendus à la collectivité : domaines culturels, sportif,
associatif, civique, économique ;
–des circonstances humanitaires particulières 

La circulaire précise que dans le cadre des circonstances humanitaires particulières :
–une attention particulière doit être apportée aux victimes de violences conjugales, avec ou
sans ordonnance de protection du juge ;
–une attention particulière doit être apportée aux victimes de la traite des êtres humains, et
un  délai  de  30  jours  doit  leur  être  laissé  pour  réfléchir  à  la  décision  de  demander  une
protection judiciaire ou de porter plainte. 

b. L'admission au séjour par le travail 
Ce mode d'admission consiste à délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention
« salarié » (contrats de travail  d'une durée supérieure ou égale à  12 mois)  ou  « travailleur
temporaire » (contrats de travail d'une durée inférieure à 12 mois).

Il faut justifier de : 
–un contrat de travail en CDI ou en CDD pour une durée au moins égale ou supérieure à 6
mois ou  une  promesse  d'embauche  et  l'engagement  de  versement  de  taxe  versée  par
l'employeur au profit de l'' Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII)
–soit, sur 5 ans de résidence en France qu'il faudra également prouver :

➔ sur les 2 dernières années, une ancienneté de travail de 8 mois, consécutifs ou non ;
➔ ou sur les 5 dernières années, une ancienneté de travail de 30 mois, consécutifs ou non. 

– soit, sur 3 ans de résidence en France :
➔une activité professionnel de 24 mois dont 8, consécutifs ou non, pendant la dernière

année. 
– une bonne insertion dans la  société  française,  qui  implique notamment une maîtrise  au
minimum élémentaire de la langue française

La circulaire précise que : 
– les  bulletins de salaire  attestant d'une  activité au moins égale à  un mi-temps mensuel
représentent une preuve certaine d'activité salariée ;
–si l'étranger présente assez de bulletins de salaires, y compris au titre des chèques emploi
service universels (CESU), il peut compléter les preuves avec d'autres documents (traces de
virements bancaires de l'employeur avec une attestation de celui-ci, etc....). 
–doit être appréciée la relation entre les caractéristiques de l'emploi et la qualification de
l'étranger. 
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3. Le droit de se maintenir sur le territoire français

a. Définition
Un étranger  en  cours  de  procédure  en vue  d'une  régularisation  a  en principe  le  droit  de
séjourner sur le territoire français. 

b. Comment ?
Le  récépissé ou une  autorisation provisoire de séjour  permettent à l'intéressé de pouvoir
séjourner provisoirement en France. Ces deux documents ne sont pas, à proprement parler,
des titres de séjour. Ils sont intéressants pour prouver les démarches effectuées dans le sens
d'une régularisation de la situation. Dans certains cas, ils ne constituent qu'une  possibilité
pour  les  autorités  administratives  et  non une  obligation,  qu'il  s'agisse  du récépissé  ou  de
l'autorisation  provisoire.  Le  principe  est  l'obtention  du  récépissé.  Nous  allons  voir  les
exceptions. 

Par exemple : le demandeur qui a introduit une demande d'asile auprès de l'OFPRA a le droit
de séjourner en France provisoirement, le temps que l'institution ne rende sa décision. C'est
l'attestation de demande d'asile délivrée qui vaut autorisation provisoire de séjour. 

En revanche, cette attestation peut être refusée, retirée, ou son renouvellement refusé, ce qui
implique  une  interruption  du  droit  au  maintien  sur  le  territoire.  En  pratique,  c'est  rare
Exemple :  si  l'OFPRA statue sur l'irrecevabilité de la demande d'asile parce que l'intéressé
bénéficie d'une protection équivalente dans un autre État de l'UE, si l'OFPRA considère que la
demande de réexamen n'a été faite que dans le but de faire échec à une mesure d'éloignement,
etc. 

4. En préfecture 

a. Le rendez-vous
Dans  plusieurs  procédures,  le  rendez-vous  est  obligatoire  pour  pouvoir  démarrer  des
démarches.  Il  arrive  qu'il  soit  compliqué  d'obtenir  un  rendez-vous  à  la  préfecture.  Pour
l'enregistrement d'une demande de titre de séjour, ce rendez-vous est exigé. 

Traditionnellement, il fallait tenter par tous les moyens possibles de contacter la préfecture et garder
toutes les preuves de ces tentatives. Il fallait pouvoir justifier que plusieurs essais de prise de rendez-
vous dans des semaines différentes avaient été effectuées, sans succès, pour pouvoir utiliser le référé «  mesure-
utile » devant le tribunal administratif. C'est une action qui permet de demander au juge de préciser le délai
maximal dans lequel le rendez-vous devait avoir lieu. 
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IMPORTANT : depuis le début du Covid19, la procédure a changé. Dorénavant, la préfecture
du Finistère indique sur son site internet que la prise de rendez-vous pour les premières
demandes de titre de séjour se fait après la réception du dossier complet, qu'il faut adresser
par lettre recommandée. 

     source :  site  de  la  préfecture  https://www.finistere.gouv.fr/Demarches-administratives/Demarches-des-
etrangers/Rendez-vous-de-premiere-demande-et-demandes-d-admission-exceptionnelle-au-sejour        

b. Le refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour
L'administration peut valablement refuser d'enregistrer une demande, mais uniquement si le
dossier présenté n'est pas complet ; dans le cas inverse, il s'agirait d'un refus de titre de séjour,
or le guichet n'est pas compétent pour refuser ou accepter une telle demande. Dans ce cas,
le refus d'enregistrer peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 

A savoir  :  le  passeport  n'est  pas obligatoire pour demander  un titre  de  séjour.  Seul  un
justificatif  d'identité est  nécessaire.  Si  une  demande  d'asile  a  été  faite  antérieurement,
l'attestation de demande d'asile délivrée à l'occasion de la demande peut suffire. Dans le cas
contraire,  un  document civil  attestant  de l'identité est  valable,  de  préférence  avec  une
photo.

A retenir : avant même de savoir si le titre de séjour sera accordé ou non, l'enregistrement de
la demande donne des droits. Il est donc nécessaire d'apporter le plus grand soin à y joindre
tous les documents demandés, dans la mesure du possible. 

c. Le refus de délivrance du récépissé 
Définition 
Le  récépissé  est  un écrit  par  lequel  une  personne atteste  qu’elle  a  reçu de  quelqu’un des
papiers, des titres, une somme d’argent, etc. 

A savoir :  dans le CESEDA, le récépissé est aussi appelé « document provisoire délivré à
l'occasion d'une demande ». 
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Lorsque l'étranger dépose un dossier complet à l'administration pour une première demande
ou le renouvellement d'un titre de séjour, le service doit lui fournir un récépissé, au même titre
qu'elle doit enregistrer sa demande. 

◊   Exemple de jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Lyon (décision du 29 août
2019  n°18LY02398).  Dans  cette  affaire  une  femme  originaire  du  Congo  avait  fourni  des  documents
d'identité dont l'authenticité était remise en cause par l'autorité administrative : la préfète avait donc
refusé d'enregistrer d'une part sa demande, et d'autre part  de lui délivrer le récépissé. La Cour a
finalement  estimé  que  l'examen  de  l'authenticité  des  documents  devait  se  faire
postérieurement,  et  ceux-ci pourraient éventuellement être écartés à ce moment-là,  mais ne pouvait
empêcher la délivrance du récépissé après le dépôt de la demande.

Le texte de la circulaire Valls : 
(valable pour les demandes d'admission exceptionnelle au séjour)
« En cas de primo-demande comme de demande de réexamen, dès lors que l'examen des dossiers à la lumière des
critères établis ci-après aura été positif, vos services enregistreront la demande dans l'application AGDREF.
Un récépissé d'une durée de 4 mois sera alors délivré. Sauf situation particulière, vous ne procéderez qu'à un
seul renouvellement du récépissé. »  

Conclusion   :  si  le  dossier  de  demande  de  titre  de  séjour  présenté  à  la  préfecture
comporte toutes les pièces justificatives demandées, il ne peut être refusé au demandeur
l'enregistrement de la demande et la délivrance du récépissé. 
Vous pouvez donc valablement : 
– Envoyer  une  lettre  à  la  préfecture  (en  format  lettre  recommandée  avec  accusé  de
réception) pour solliciter la délivrance du récépissé.
– Faire un recours devant le tribunal administratif. L'inconvénient majeur de ce recours est
que le délai peut être très long (de plusieurs mois, voire jusqu'à 1 ou 2 ans).  
En revanche, la délivrance du récépissé peut être refusée si le demandeur fait l'objet d'une
mesure d'éloignement en cours et non exécutée, SAUF si de nouveaux éléments l'autorisent à
former une nouvelle demande. 

d. Le recours contre le refus de titre de séjour 
Il arrive parfois que la préfecture adresse une lettre à l'intéressé(e) par laquelle elle accepte de
délivrer  un  titre  de  séjour  sous  condition (par  exemple,  l'envoi  d'un  document).  Si
l'étranger  a  en  sa  possession le  document,  il  sera  pertinent  de  l'envoyer .  Dans  le  cas
contraire, la  condition  ne  peut  être  remplie,  cela  implique  donc  un  refus implicite  de la
délivrance du titre de séjour par la préfecture. La décision peut alors être contestée. 

A savoir : lorsque l'administration demande une signature à l'intéressé lors de la remise en
main propre d'une décision, cette signature n'éteint en aucun cas la possibilité de contester la
décision. Elle fait simplement la preuve que l'intéressé en a bien eu connaissance. 
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5. Conseils généraux 

Garder le plus de traces possibles de la présence de l'étranger en France :  démarches

effectuées, documents de la vie quotidienne... Les documents émanant d'une administration

publique  sont  considérées  comme  des preuves  certaines.  Les  documents  remis  par  une

institution privée constituent des preuves réelles. Les documents personnels constituent des

preuves de valeur limitée. 

Faire des copies des dossiers envoyés à l'occasion de toutes les démarches.

Apprendre le français et fournir des attestations d'assiduité à des cours. 

Inscrire les enfants à l'école (garder tous les certificats de scolarité et autres justificatifs).

Faire du bénévolat dans les associations et obtenir des témoignages qui en attestent.

Ne pas faire de demande de titre de séjour si les critères exigés ne sont pas remplis, sans

pour autant rester isolé :  consulter  les permanences juridiques afin de connaître les  droits

applicables à sa situation. 
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