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Si, Bruno Le Roux, les demandes d’asile albanaises nécessitent d’être 
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L'Albanie a beau figurer sur la liste des pays dits «sûrs», la 
convention de Genève rend obligatoire l'instruction individuelle 
de toute demande 

• Si, Bruno Le Roux, les demandes d’asile albanaises nécessitent d’être examinées  

INTOX. On connaîtra bientôt les chiffres définitifs de l'asile en 2016. On sait déjà que le 
nombre de demandeurs (autour de 90.000) sera plus important que l'année précédente. On sait 
aussi, à partir des chiffres temporaires de novembre, que figurent parmi les cinq nationalités 
les plus représentées les Albanais et les Haïtiens, deux pays a priori beaucoup plus sûrs que la 
Syrie ou l'Irak. Selon l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), entre 
janvier et novembre 2016, l’Albanie a ainsi été le premier pays d’origine des demandeurs 
d’asile en France avec 5.769 demandes d’asile tandis qu’Haïti arrivait cinquième, après la 
Syrie, l’Afghanistan et le Soudan, avec 4.936 demandes. 

Alors que le système de l'asile en France connaît un engorgement, cette situation suscite des 
commentaires. La semaine dernière, Marine Le Pen s'étonnait ainsi que la France examine les 
demandes des Albanais. Hier, c'est le ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux qui a embrayé : « 

80.000 demandeurs d’asile l’année dernière, 90.000 cette année, dont un certain nombre de 

demandeurs d’asile qui viennent de pays avec lesquels il n’y a pas aujourd’hui de nécessité à 

examiner l’asile. J’en prends deux par exemple, qui peuvent être assez différents : l’Albanie, 

avec un certain nombre sur nos frontières, je pense à l’Est, je pense à Lyon ; mais si je 

voulais outre-mer et en Guyane avec Haïti, où il y a des difficultés certes mais pas des 

difficultés qui permettent de demander l’asile. [...] Aussi je souhaite qu’il y ait dans toutes 

ces demandes d’asile, qui n’ont pas de raison d’être, des instructions qui soient rapides et 

des possibilités de reconduites en toute dignité, après que les discussions aient été eues. »  

DÉSINTOX. Que Marine Le Pen déplore qu'on examine les demandes d'asile des 
ressortissants albanais peut se comprendre, le FN plaidant (en violation flagrante de la 
convention de Genève) pour un asile ultra restreint. Que le ministre de l'Intérieur le fasse est 
plus curieux, même en période d'afflux des demandes. Car contrairement à ce qu'il dit, il y a 
bien une « nécessité » à examiner l'asile des ressortissants de tous les pays. C'est même un des 
principes de la Convention de Genève de 1951, relative au statut des réfugiés, dont la France 
est signataire. 

Selon l’article 3 de cette convention : « Les Etats contractants appliqueront les dispositions 

de cette Convention aux réfugiés sans discrimination quant à la race, la religion ou le pays 

d’origine. » C’est ce principe de non-discrimination qui oblige la France et tout pays 
signataire de la convention à traiter chaque dossier de demande d’asile de la même manière, 
qu’il vienne d’un pays considéré comme sûr ou non.  



Cette exigence d’un examen individuel se comprend aisément : si le fait qu’un demandeur 
vienne d’un pays considéré comme « sûr » diminue la probabilité que sa demande soit 
justifiée, cela ne suffit pas à donner l’assurance qu’elle ne l’est pas. Les textes européens sont 
clairs sur ce point. Ainsi, la directive de 2013 sur le droit d’asile en Europe (reprenant celle 
de 2005) écrit noir sur blanc : « Le fait qu’un pays tiers soit désigné comme pays d’origine 

sûr aux fins de la présente directive ne saurait donner aux ressortissants de ce pays une 

garantie absolue de sécurité.» 

Procédure accélérée 

Bruno Le Roux retarde d'un bon wagon quand il affirme vouloir des instructions rapides pour 
les ressortissants de ces pays. C'est le cas depuis bien longtemps. Dans le but de lutter contre 
les demandes jugées abusives, la France a justement mis en place dès 2003 une liste des pays 
sûrs – actuellement 17 pays, dont l'Albanie. 

Il s’agit d’Etats censés donner des garanties en matière d’absence de persécutions et de 
violences à l’encontre des citoyens. Les ressortissants de ces Etats peuvent donc faire une 
demande d’asile en France, mais ne sont pas traités de la même manière que les demandeurs 
issus d’autres pays, puisqu’ils sont soumis à une procédure accélérée censée se limiter à 
quinze jours. Soit très peu de temps, déplorent les associations, pour préparer un récit et 
rassembler les preuves qui doivent permettre d’obtenir le statut.  

C’est quasiment la norme européenne. Depuis 2005 et une directive (anticipée par la France) 
faisant entrer dans le droit communautaire le principe des pays sûrs – afin de lutter contre les 
demandes infondées – de nombreux voisins européens (une quinzaine à ce jour) ont en effet 
adopté, comme la France, une liste de pays sûrs. Et tous ont mis en place comme la France 
une procédure accélérée pour les ressortissants des dits pays.  

Victimes de vendetta 

« Lorsqu’un demandeur d’asile vient d’un pays sûr, il bénéficie d’un coupe-file. Ce qui 

revient à mettre son dossier au-dessus de la pile », résume Pascal Brice, le directeur de 
l’Ofpra. Quant aux Haïtiens (le pays ne figure pas sur la liste des pays sûrs), ils bénéficient 
d’un « traitement adapté à la demande », une procédure mise en place par l’Ofpra pour des 
pays avec de très forts ou très faibles taux d’acceptation. Ainsi les dossiers des Syriens ou des 
Haïtiens sont traitées, eux aussi, en priorité, afin de réduire les délais d’attente pour tous les 
demandeurs d’asile. 

Au final, le fait d’être originaire d’un pays dit « sûr » ne conduit pas forcément à un 
refus de la demande d’asile. La preuve : selon Pascal Brice « 16% des demandeurs d’asile 

Albanais ont obtenu une protection » entre janvier et novembre 2016. Les Haïtiens (qui ne 
figurent pas sur la liste des pays sûrs) étant pour leur part 4% à obtenir la reconnaissance. 

Certes ces taux de protection sont très faibles quand on les compare aux 97% de 
demandeurs syriens qui ont obtenu l’asile au même moment, mais ils permettent de se 
rendre compte qu’il existe des cas pour lesquels la France décide d’accorder l’asile. 
Ainsi pour les 16% d’Albanais protégés, Pascal Brice, détaille qu’il s’agit « souvent de 

victimes de vendetta, que l’Etat albanais n’est pas en mesure de protéger ». 
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