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COVID-19 – ORDONNANCE : PROLONGATION DES TITRES DE  

SÉJOUR 
 

Au Journal Officiel du 26 mars 2020, vingt-cinq ordonnances ont été prises en application 
de la loi d’urgence n°2020-29 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19.  
 
Prise en application de l’article 16 de la loi d’urgence, l’ordonnance n°2020-328 du 25 mars 
2020 porte prolongation de la durée de la validité des documents de séjour. Elle a pour 
objet de sécuriser la situation au regard du droit de séjour des étrangers réguliers dont le 
titre de séjour devrait arriver à expiration dans les prochains jours ou prochaines semaines 
et ainsi éviter une rupture de droits. Les étrangers concernés peuvent ainsi se maintenir 
régulièrement sur le territoire (durant 90 jours), en attendant que la demande de renou-
vellement de leur titre puisse être instruite par les préfectures.  
 
Composée de trois articles, cette ordonnance est entrée en vigueur immédiatement.  
 
Un projet de loi de ratification devra être déposée devant le Parlement dans les deux mois 
à compter de la publication de cette ordonnance, soit au plus tard le 25 mai 2020. 
 
 

I/ Présentation de l’ordonnance 
 
 
L’article 1er de l’ordonnance prévoit une liste limitative des titres de séjour concernés par la 
prolongation. Il s’agit des :  
 

- Visas de long séjour 
- Titres de séjour sauf ceux délivrés au personnel diplomatique et consulaire étranger 
- Autorisations provisoires de séjour 
- Récépissés de demandes de titre de séjour 
- Attestations de demande d’asile 
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À la double condition que : 
 

- ces titres aient été délivrés sur le fondement du code de l’entrée, du séjour des étrangers 
et du droit d’asile (CESEDA) ou d’un accord bilatéral  
 

- et qu’ils soient arrivés à expiration entre le 16 mars et le 15 mai 2020 
 
=> Alors ils sont automatiquement prolongés de 90 jours.  
 
L’article 2 de l’ordonnance prévoit que ces mesures sont également applicables à quelques 
territoires d’Outre-Mer, à savoir : à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, en Polynésie française, 
dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.  
 
L’article 3 de l’ordonnance prévoit une entrée en vigueur immédiate.  
  

II/ En pratique 
 
Le demandeur étranger dont le titre de séjour a expiré entre le 16 mars et le 15 mai 2020 peut 
potentiellement se voir attribuer par la CALEOL un logement. Il conviendra de considérer que 
l’étranger respecte le critère de la régularité de séjour sur le territoire français.  
 
Attention toutefois :  
 

- au délai de prolongation de 90 jours du titre de séjour à compter de la date d’expiration 
 

- à la liste limitative des titres de séjour prévue par l’arrêté du 29 mai 2019 qui reste ap-
plicable. 

 
Exemples: 
 
1/ La CALEOL se tient le 25 avril 2020 et le titre de séjour présenté est un récépissé de 
demande de titre de séjour valant autorisation de séjour et portant la mention « reconnu 
réfugié », périmé depuis le 26 mars 2020. 
 

- 1ère condition : L’étude de la pièce présentée suppose qu’elle ait bien été délivrée sur 
le fondement du CESEDA. 

- 2nde condition : Le titre est arrivé à expiration le 26 mars 2020, soit bien entre le 16 
mars et le 15 mai 2020.  
 

=> La double condition de l’ordonnance est donc bien remplie. Par conséquent, le titre de séjour 
est prolongé jusqu’au 24 juin 2020.  
 
Il convient ensuite de vérifier si ce titre figure bien parmi les titres de séjour autorisés par l’arrêté 
du 29 mai 2019. Ici, c’est bien le cas.  
 
L’étranger étant considéré comme remplissant les conditions de régularité de séjour sur le ter-
ritoire français jusqu’au 24 juin 2020 prévu par l’article R. 441-1 du CCH et l’arrêté du 29 mai 
2019, la CALEOL du 25 avril peut lui attribuer un logement, sous réserve que toutes les autres 
conditions d’attribution soient bien remplies (ressources notamment) 
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2/ La CALEOL se tient le 16 août 2020 et le titre de séjour présenté figure bien parmi la 
liste de l’arrêté du 29 mai 2019 et a expiré le 15 mai 2020.  
 

- 1ère condition : l’étude de la pièce présentée suppose qu’elle ait bien été délivrée sur le 
fondement du CESEDA 

- 2nde condition : le titre de séjour est arrivé à expiration le 15 mai 2020, soit bien entre 
le 16 mars et le 15 mai 2020.  

=> La double condition de l’ordonnance est donc remplie. Par conséquent, le titre de séjour est 
prolongé jusqu’au 13 août 2020. 
 
Au jour de la tenue de la CALEOL, le 16 août, l’étranger présente un document périmé depuis 
trois jours. Il ne remplit donc plus la condition de régularité du séjour sur le territoire français, 
comme l’exige l’article R. 441-1 du CCH. Par conséquent, la CALEOL ne peut lui attribuer le 
logement.  
 
 
3/ La CALEOL s’est tenue le 24 mars 2020 et le titre de séjour présenté figure bien parmi 
la liste de l’arrêté du 29 mai 2019. Il a expiré le 17 mars 2020.  
 
Potentiellement, les deux conditions de l’ordonnance sont bien remplies (titre délivré sur le 
fondement du CESEDA et titre expiré entre le 16 mars et le 15 mai 2020).  
 
Toutefois, c’est à la date à laquelle se tient la CALEOL que le dossier est examiné. La CALEOL 
s’est tenue le 24 mars 2020, soit avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance. Même si l’étranger 
bénéficie des 90 jours de prolongation de son titre depuis le 26 mars 2020 (date d’entrée en 
vigueur de l’ordonnance), la CALEOL n’aura pas pu lui attribuer un logement car au 24 mars, 
cette disposition n’existait pas (le titre de séjour était donc bien périmé et l’étranger ne remplis-
sait pas le critère de la régularité du séjour sur le territoire français pour se voir attribuer un 
logement social). Un nouveau passage en CALEOL est nécessaire postérieurement au 26 
mars.  
 
Lien vers : 
 
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-328 du 25 mars 2020 
portant prolongation de la durée de validité des documents de séjour  
Ordonnance n° 2020-328 du 25 mars 2020 portant prolongation de la durée de validité des 
documents de séjour 
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