Paris, le 2 juin 2021

Communiqué De presse
Un nouveau rapport sur les difficultés d’accès aux RDV
en Préfecture en vue d’obtenir un titre de séjour
Dans le cadre du printemps de l'évaluation, qui permet aux Députés de la
Commission des Finances de l'Assemblée de mener leur travail de contrôle de
l'action du Gouvernement, nous avons publié, avec mon collègue Jean-Noël
Barrot, un nouveau rapport sur les crédits budgétaires dédiés aux politiques
relatives à l'immigration, l'asile et l'intégration.
Au-delà de l’exécution budgétaire de l’année 2020, ce rapport s’intéresse à la
question fondamentale pour l'accès aux droits des difficultés rencontrées par les
personnes étrangères souhaitant obtenir un rendez-vous en Préfecture en vue
de formuler une demande de titre de séjour. Les files d’attente pour déposer une
demande ont progressivement été remplacées par des files d’attente virtuelles, du
fait de la dématérialisation des procédures, sans résoudre le problème du
nombre de rendez-vous disponibles.
Dans notre rapport, nous formulons des constats, ainsi que des recommandations,
afin de trouver des solutions concrètes à cette problématique qui impacte
lourdement les personnes. Situation irrégulière, perte d’emploi, rupture des droits…
les difficultés à déposer un dossier de demande de titre de séjour peuvent
avoir des conséquences gravissimes.
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Plusieurs propositions sont formulées :
Recrutement de 250 contractuels au sein des Préfectures pour accélérer le
traitement des demandes
Déploiement systématique d’une voie alternative à celle dématérialisée
Délivrance plus large de titres de séjour pluriannuels
Attribution d’un document provisoire autorisant le séjour à tout étranger
présentant une demande de titre en attente de réponse
Généralisation de points numériques en libre accès
Garantie d’une réponse effective, de la part de la Préfecture concernée, aux
questions posées par le demandeur du titre

Pièces jointes : Rapport et synthèse du rapport
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