
Prorogation des documents de séjour ordonnance du 22 avril 2020 : 

La validité prolongée des documents de séjour :  

- Les visas long séjour valant titre de séjour, tous les titres de séjour, APS et 
récépissés inclus (sauf personnel diplomatique ou consulaire) expirant entre le 16 
mars et le 15 mai 2020 sont prolongés pour une durée de 180 jours. 

 - Les attestations de demande d’asile expirant entre le 16 mars et le 15 mai 2020 sont 
prolongées pour une durée de 90 jours (ordonnance du 22 avril 2020).  

! Inutile de se rendre en préfecture ou de la contacter pour tenter de les renouveler. 

La situation des personnes dont le document de séjour a expiré avant le 16 mars 
2020 n’a pas été prise en compte : 

- Pour les personnes qui n’avaient pas pu être reçues pour le renouvellement (et la 
remise du récépissé). 

- Pour les personnes présentes en France munies d’un visa court séjour et qui ne 
seraient pas en capacité de repartir, il est recommandé d’adresser une lettre 
recommandée AR à la préfecture du domicile ou de la domiciliation indiquant 
qu’elles ont dû rester en France suite à l’impossibilité de voyager et qu'en lien avec 
leurs autorités consulaires elles font les diligences nécessaires pour permettre leur 
retour en fonction des moyens de transport disponibles et des réglementations 
actuelles. Certaines préfectures ont mis en place des e-mails pour se signaler. 

Pour les demandes de titre de séjour (première demande et renouvellement), 
l’accueil et rendez-vous physiques a été suspendu dans toutes les préfectures. Tous les 
rendez-vous sont reportés après l’état d’urgence sanitaire.  

Si une personne devait renvoyer par voie postale des pièces complémentaires dans le 
cadre d’une instruction en cours, il est conseillé de le faire par le biais d’une lettre 
recommandée AR. 

En revanche, certaines préfectures ont mis en place une adresse e-mail pour les 
urgences / demandes d'informations générales ou sur des situations particulières. 

Pour les premières demandes de cartes de séjour pour soin, il est recommandé de 
formuler une première demande conservatoire par voie postale en LRAR qui 



devra être doublée d’une présentation physique ou sur RV via internet, selon les 
préfectures à l’issue de la période de confinement. 

Pour les titres de séjour expirés avant le 16 mars 2020 : pas de prolongation.  

Pour les titres de séjour (APS et récépissés inclus) expirés entre le 16 mars 2020 et le 
15 mai 2020 : Prolongation de 180 jours. 

Inopposabilité du délai d’un mois pour produire le certificat médical. 

Recours en justice et aide juridictionnelle 

Tous les délais de recours sont interrompus (sauf pour les personnes placées en 
centre de rétention ou en zone d’attente). Ils recommenceront à courir le lendemain 
de la levée de l’état d’urgence. 

En matière d’OQTF, les délais de recours de 48h, 15 jours, 30 jours sont prolongés, 
et recommenceront à courir le lendemain de la levée de l’état d’urgence. 

Pour la situation des jeunes en danger, la protection de l’enfance fait partie des 
mesures urgentes qui restent traitées par les tribunaux. Il est envisageable de 
saisir le parquet en lui envoyant une liste des jeunes en danger ; en cas de non-
réponse du parquet, de saisir le juge des référés (avec avocat). 

Délai d’appel : tous les délais d’appel sont doublés (sans pouvoir être inférieurs à dix 
jours). 

Voies de recours : tous les recours et demandes peuvent être faits par lettre 
recommandée avec avis de réception, mais dans certains cas (les appels par exemple) 
ils peuvent aussi être faits par courriel à l’adresse mail de la juridiction, la date d’envoi 
faisant foi. 

Concernant le courrier postal : 

- Réception du courrier simple : service assuré, mais plusieurs centres de 
distribution en France sont en arrêt, faisant valoir leur droit de retrait en raison 
de l’absence de mesures de protection. 

- Modification du délai de garde des courriers recommandés : délai 
recommençant à courir à la fin de période d’état d’urgence sanitaire (25 mai à 
ce jour) + 15 jours.


