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La tendance à considérer les Pays d’Europe de l’Est comme 
un ensemble d’États qui ne raisonnent ni ne fonctionnent 
comme ceux d’Europe de l’Ouest est devenu un lieu commun 
qui resurgit dès qu’un événement ou un désaccord se 
manifeste. Cette nouvelle livraison de la Lettre de l’Est aurait 
tendance à nous prouver le contraire et révèle que les mêmes 
questions se posent avec autant d’acuité quelles que soient 
les frontières, quand bien même les réponses diffèrent. Qu’il 
s’agisse des réfugiés, de la montée des nationalismes, des 
régimes électoraux ou de contentieux financiers, les mêmes 
dilemmes se profilent avec leur spectre de réponses possibles 
allant du raisonnable à l’irrationnel.  

La peur de perdre sa souveraineté pour un État demeure 
une obsession quasi-maladive. Elle est en cela relayée par des 
média ou un sentiment populaire qui ne font qu’amplifier un 
sentiment, une rumeur ou parfois même un réel défi qui 
demande toutefois une réponse mesurée ne se résumant pas 
à une alternative abrupte. Il faut du courage, beaucoup de 
courage, pour résister à la tentation d’une réponse simpliste 
qui donne l’illusion d’une réaction adaptée à la hauteur du 
problème rencontré. 

Les contributions qui composent cette publication nous 
démontrent, chacune à leur manière, que chaque question 
ne peut être analysée abstraitement et nécessite, au-delà de 
la résolution de son aspect de technique juridique, d’être 
resituée dans son contexte pour être comprise. Comprendre 
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ne signifie pas approuver ou prendre partie mais se forger une 
opinion plus éclairée et prendre de la hauteur pour tenter de 
relativiser et de séparer l’essentiel de l’accessoire. 

Qu’il s’agisse du contentieux de la dette entre l’Ukraine et la 
Russie, qu’il s’agisse de l’évolution des systèmes électoraux en Russie 
ou des fonctionnement des services publics ou encore du droit 
d’asile en France des ressortissants de pays de l’Est, chaque analyse 
et chaque réflexion sur ces sujets ne peuvent se passer d’une 
compréhension des ressorts politiques sous-jacents à ces questions 
juridiques. Ces questions sous-jacentes dans chacune de ces 
contributions offrent un prisme déformant au lecteur qui ne prendrait 
guère le temps de comprendre un peu plus avant l’ensemble du 
panorama qui se trouve en arrière-plan. L’ouverture d’esprit et la 
curiosité intellectuelles restent plus que jamais de mise. En prend-on 
véritablement le chemin ? 

Il est permis d’en douter car derrière ces éléments se cache une 
réalité humaine sous-jacente qu’il est difficile d’ignorer. La peur 
serait-elle devenue un élément fondamental dans le choix des 
décisions publiques et la détermination des politiques publiques ? La 
contribution relative à la Slovénie incite à le penser et comment, en 
lisant ces lignes, ne pas être frappé par la similitude offerte avec 
d’autres contextes. Qu’il s’agisse des phénomènes migratoires, de la 
perte de confiance des citoyens dans leurs dirigeants ou leurs 
représentants, les choix se profilent davantage en termes 
d’évaluation de la crainte des conséquences que de rationalité et 
d’effectivité. Retrouver la confiance des gouvernés dans les choix 
politiques ne peut se résumer à approuver des discours simplistes et 
séduisants. Au-delà de l’impression générée, il faut avoir la lucidité 
de regarder la réalité telle qu’elle est et dénoncer toute forme de 
discours constituant une contre-vérité. À l’heure où l’unité de 
l’Europe risque d’être remise en question, un retour sur l’évolution 
historique de tout notre continent – de l’Atlantique à l’Oural – durant 
le siècle dernier, devrait nous amener à davantage de prudence 
mais également à une volonté plus affirmée dans nos choix nous 
permettant de décider sur la réalité des faits et non sur des 
impressions falsifiées ou des rumeurs.  

 
Bonne lecture à toutes et à tous ! 
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DETTE UKRAINIENNE ENVERS LA RUSSIE :  

LA BATAILLE JUDICIAIRE AURA BIEN LIEU 

Les informations ont été rares et les 
quelques interventions sur le sujet 
extrêmement vagues. Depuis janvier, 
l’espace médiatique concernant la dette 
ukrainienne détenue par la Russie n’a 
cessé de diminuer alors que l’intérêt pour 
la question n’a fait que se développer. 
Pour rappel1, l’enjeu de la confrontation 
entre les deux pays réside dans l’octroi 
d’un prêt de trois milliards de dollars sous la 
forme d’achat d’obligations par la Russie 
en 2013 alors que l’Ukraine est en pleine 
crise politique. Depuis, les nouvelles 
autorités du pays contestent la nature de 
cette dette la qualifiant de pot-de-vin 
versé par la Russie à l’ancien Président afin 
de s’assurer de son soutien. Fin 
décembre 2015, Kiev refuse de rembourser 
la première échéance du prêt, faisant 
ainsi défaut sur une dette dite souveraine. 
La Russie qui avait proposé un étalement 
du remboursement mais pas 
d’effacement – comme le réclamait Kiev – 
a, début janvier 2016, annoncé son souhait 
de saisir la Cour d’arbitrage internationale 
de Londres afin de trancher le différend 
avec sa voisine. Or, alors qu’on attendait 
depuis janvier de voir l’arbitrage débuter, 
la presse révèle à la fin du même mois que 
l’Ukraine et la Russie sont toujours en 
négociations au sujet de la dette. C’est 
finalement lorsque celles-ci se soldent par 
un échec (I) que la Russie décide de 
recourir à l’arbitrage pour obtenir le 
remboursement de sa créance (II), un 
choix tout à fait inhabituel dans le monde 

                                                        

1 Pour de plus amples informations sur les origines de 
la dette et la crise qui en découle, on renvoie à la 
contribution correspondante dans le précédent 
numéro de cette revue.  

de la finance internationale qui préfère 
recourir d’ordinaire à la négociation2. 

I – L’échec programmé des négociations 

Les négociations entre la Russie et 
l’Ukraine, qui se sont poursuivies entre 
janvier et mars 2016, se sont soldées par un 
échec qui découle de raisons financières 
(A) et politiques (B). 

A. Les raisons financières 

La Russie ne s’est pas montrée avare en 
informations au sujet des négociations 
avec l’Ukraine sur le sort de la dette. 
Moscou a alimenté ces derniers mois en 
révélations un feuilleton presque quotidien 
dans lequel l’Ukraine tient le mauvais rôle. 
En effet, les médias russes insistent sur la 
bonne foi de Moscou dans ce processus et 
l’entêtement des autorités de Kiev qui l’a 
conduit à abandonner la voie 
diplomatique pour la voie judiciaire. 

Fin janvier, on apprend que le Fonds 
monétaire international a mis en place 
une mission spéciale 3  afin d’assister 
l’Ukraine dans les négociations avec la 
Russie. Cette aide, non négligeable, des 
experts internationaux existe 
vraisemblablement depuis le mois 
d’octobre 2015 après que le ministre des 
Finances allemand ait organisé une 
rencontre entre les autorités de Kiev et 
Moscou en marge du sommet du FMI4 à 
Lima le 12 octobre 2015. Ce rôle de 
médiateur est apprécié par les deux 
parties en raison de son caractère 
impartial, alors que le FMI a finalement pris 
le parti de l’Ukraine. C’est désormais par le 
ministre allemand que les offres de Kiev à 
l’intention de Moscou transitent. La 

                                                        

2 « Ukraine : Kiev et Moscou s’apprêtent à en 
découdre devant la justice », Le journal international, 
15 janvier 2016.  
3 « Ukraine Consulting IMF on Restructuring $3 Bln 
Debt to Russia », Sputnik International, 20 janvier 2016.  
4 « Germany helped in negociations on Ukraine’s $3 
Bln debt to Russia », TASS Russian News Agency, 22 
janvier 2016.  

ACTUALITÉS JUDICIAIRES 
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première intervient à la fin du mois de 
janvier sans être négociée au sommet de 
Davos qui se tient du 20 au 23 janvier 2016 
lors duquel les autorités des deux pays 
n’ont pu se rencontrer 5 . La Russie juge 
cette offre « inacceptable » 6  en ce sens 
que les conditions proposées par Kiev sont 
plus défavorables que celles octroyées 
aux créanciers privés lors de la 
restructuration de la dette en août 2015. 
Le 9 février, Moscou reçoit une nouvelle 
proposition de son voisin slave par le biais 
de l’Allemagne 7 . Trois jours plus tard, la 
presse révèle, à l’occasion de l’interview 
du Premier ministre de la Fédération de 
Russie, Dmitri Medvedev, que la 
proposition faite ne contient pas d’offre 
directe de la part de l’Ukraine 8  – 
contrairement aux usages internationaux9 
– et le Premier ministre confirme le refus de 
sa chancellerie de restructurer la dette de 
son voisin aux motifs que les conditions 
proposées sont pires que celles des autres 
créanciers de Kiev 10 . À partir de cette 
date, Moscou met un terme à la 
négociation pour ces motifs financiers. Or 
l’échec du dialogue entre les intéressés est 
également dû à des facteurs politiques. 

B. Les raisons politiques 

La conjoncture politique, tant au 
niveau national qu’international, est 
favorable, ces derniers mois, à la Russie. 
Cette position de force explique en partie 
que Moscou n’ait pas souhaité tendre la 
main à son adversaire affaibli au sujet du 
remboursement de sa dette. 

                                                        

5 TASS Russian News Agency, 22 janvier 2016. 
6 « Germany asks Ukraine to boost debt terms after 
Russia rebuff », Bloomberg Business, 9 février 2016.  
7 « Russia received Ukraine debt proposal, not yet 
ready for talks », TASS Russian News Agency, 9 février 
2016. 
8 « No special talks planned in Munich on $3 Bln Ukrain 
state debt », Sputnik International, 12 février 2016. 
9 Ibid. 
10 « Interview of Russian Prime Minister Dmitry 
Medvedev to Sputnik News Agency », Sputnik 
International, 12 février 2016. 

Sur la scène financière internationale, la 
Russie a majoritairement bénéficié de la 
revalorisation du système de quote-part du 
FMI. En effet, le 28 janvier, l’institution 
financière a opéré une mise à jour du 
mécanisme définissant le droit de vote des 
États membres11. Cette entrée du géant 
russe dans le top dix de la finance 
mondiale a fait évoluer la position du 
Fonds sur la dette ukrainienne. À l’origine, 
plutôt favorable à Kiev 12 , le Fonds 
monétaire s’est, courant février, tourné 
vers la Russie. Tout d’abord, les 
ambassadeurs du G7 ont sommé Kiev 
d’accomplir les réformes exigées par le 
FMI depuis l’octroi du prêt 13 . Moscou 
espérait donc tirer avantage de cette 
pression internationale et annonça alors 
reporter l’action 14  devant la Cour 
internationale d’arbitrage de Londres 15 . 
Ensuite, Christine Lagarde obtient le 
soutien de la Russie dans sa campagne 
pour un second mandat à la tête de 

                                                        

11 « La Russie parmi les dix membres les plus influents 
du FMI », Sputnik France, 28 janvier 2016.  
12 On rappelle que le Fonds monétaire international 
avait reconnu le caractère officiel de la dette de 
Kiev envers Moscou en juin 2015, mais il n’avait 
exercé aucune pression sur les autorités du pays pour 
son remboursement. De plus en décembre 2015, 
l’institution avait modifié ses règles internes pour 
continuer de pouvoir verser le plan d’aide à Kiev 
malgré le risque d’un défaut sur une dette 
souveraine.  
13 « G7 Ambassadors stress the need for Ukraine to 
accomplish IMF reforms », Sputnik international, 4 
février 2015.  
14 Bloomberg Business, 9 février 2016.  
15 Le commencement de la procédure arbitrale 
demeure flou. En effet, le ministre des Finances russe 
avait annoncé débuter la procédure début janvier 
(Sputnik France, 1er janvier 2016). Or, il annonce 
ensuite que l’affaire sera lancée avant février 
(Sputnik international, 20 janvier 2016). Il déclare enfin 
que la requête a été retardée, ainsi deux 
possibilités subsistent : la requête a été inscrite à la 
Cour de Londres mais celle-ci a été suspendue 
comme cela est possible (art. 22 ii, LCIA arbitration 
rules), ou la requête n’avait pas encore été introduite 
par la Russie.  
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l’organisation internationale 16  de toute 
vraisemblance en échange de la 
dissolution de la mission spéciale visant à 
assister Kiev, l’Allemagne ayant désormais 
pris le relais17. Le FMI s’est fait ensuite plus 
menaçant envers l’Ukraine18 conditionnant 
la continuité du versement du prêt 
consenti au pays en échange d’un 
« nouvel effort substantiel » 19 . Ainsi, le 
versement de la troisième tranche du prêt 
s’élevant à 1,7 milliard de dollars prévu 
initialement en octobre 2015 est, une 
nouvelle fois, retardé20 . Moscou espérait 
donc qu’une Ukraine économiquement à 
bout de souffle serait plus à même de 
régler sa dette contre le soutien de son 
voisin au sein de l’organisation 
internationale de New York. 

Aussi, la crise politique qui agite 
l’Ukraine depuis le début du mois de février 
a encouragé Moscou à tenir sa position 
inflexible. Le désordre qui règne au sein du 
Gouvernement de Kiev et les tensions 
entre le Président et son Premier ministre21 
ont amené les représentants du Bloc 
présidentiel au Parlement ukrainien à 
déposer une motion de censure à 
l’encontre du Gouvernement 22 . Cette 
dernière a échoué 23  mais renforce 
davantage l’instabilité du pays et l’espoir 
de Moscou de voir arriver au pouvoir les 
partis politiques pro-russes acquis à sa 

                                                        

16 « Russia will support Lagarde’s candidacy for new 
term as IMF chief », Sputnik international, 9 février 
2016.  
17 « Germany urges Ukraine to improve debt terms 
after Russia rebuff », Ukraine Today, 10 février 2016.  
18 « Ukraine : le programme du FMI menacé », Sputnik 
France, 10 février 2016.  
19 « Saakachvili, les oligarques et le FMI », Sputnik 
France, 19 février 2016. 
20 Ibid. 
21 « Ukraine : Porochenko demande la démission de 
Iatseniouk », Sputnik France, 16 février 2016.  
22 « La motion de censure contre le Gouvernement 
ukrainien enregistrée », Sputnik France, 16 février 2016.  
23 « La Rada ukrainienne a échoué à faire 
démissionner le Gouvernement de Iatseniouk », 
Sputnik France, 16 février 2016.  

cause. Ainsi, la présence de l’ensemble de 
ces facteurs annonçait l’échec des 
négociations entre les deux chancelleries 
ouvrant la voie au recours à l’arbitrage 
comme prévu initialement. 

II – Le recours risqué à l’arbitrage 

Le recours à l’arbitrage souhaité par la 
Russie devant la Cour internationale de 
Londres obéit depuis janvier à deux 
constantes : la pérennité de 
l’argumentation des deux parties (A) ainsi 
que le caractère incertain de l’issue de 
l’arbitrage (B). 

A. Les argumentations constantes 
des parties 

La Russie a finalement officialisé le 
lancement de la procédure devant la 
Cour de Londres le 17 février après avoir 
refusé une nouvelle proposition 
ukrainienne 24 . La Cour a estimé que 
l’Ukraine avait jusqu’au 4 mars 25  pour 
répondre à l’invitation de la Russie 26 , le 
ministre des Finances ukrainien annonce y 
avoir répondu le 3 mars 27 . L’Ukraine a 
choisi d’être représentée par son ministre 
des Finances 28  ainsi que la société 
britannique Quinn Emanuel Urquhart & 
Sullivan29, la Russie conserve, quant à elle, 
son choix initial de la société The Law 
Debenture Trust Corporation PLC. 

                                                        

24 « Russia files lawsuit over Ukrainian debt in High 
Court of London », Russia beyond the headlines, 17 
février 2016.  
25 « Ukraine has to repond to Russia’s claim on debt 
before March 4 », TASS Russian News Agency, 25 
février 2016. 
26 En principe, l’Ukraine aurait pu bénéficier d’un 
délai de 28 jours conformément aux règles de la 
Cour. Or, il est possible pour l’institution de réduire ou 
d’étendre ce délai suivant l’avis des parties ou de son 
propre chef (art. 2.1, LCIA arbitration rules). 
27 « Uraine will not disclose its acts in legal case on $3 
Bln debt to Russia », TASS Russian News Agency, 4 
mars 2016. 
28 « High Court of London registers Russia’s action 
against Ukraine on $3 Bln debt », TASS Russian News 
Agency, 18 février 2016. 
29 TASS Russian News Agency, 4 mars 2016. 
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L’argumentation que les deux intéressés 
avaient développée ces derniers mois 
demeure inchangée. 

 

La Russie – qui semble avoir le droit de 
son côté – maintient ses deux arguments 
forts : la dette de l’Ukraine a le statut 
d’une dette souveraine et doit être 
remboursée intégralement. Ceux-ci sont 
réfutés par l’Ukraine qui estime, d’une part, 
que la dette envers la Russie est une 
créance privée puisqu’acquise par 
Moscou sous la forme d’Eurobonds 30 , 
instrument d’ordinaire réservé aux 
transactions commerciales31. D’autre part, 
Kiev arguait à l’origine que sa dette doit 
faire l’objet d’un effacement partiel afin 
d’envisager le remboursement, or depuis 
quelque temps, l’Ukraine soutient que 
l’achat d’Eurobonds n’était en vérité 
qu’un « pot-de-vin » 32 , espérant ainsi 
obtenir son effacement total. Le FMI a, 
quant à lui, avalisé une partie de 
l’argumentation de la Russie en estimant 
en juin 2015 que la dette était de nature 
souveraine. Ainsi, selon le Fonds monétaire, 
le critère organique d’identification de la 
nature de la dette l’emporte sur le critère 
matériel. Une telle position étonne 
puisqu’elle ouvre la voie à de possibles 
contestations sur la nature des dettes 
entre, par exemple, les opérateurs publics 
des États. Cet aspect incertain de la 
nature de la dette, ainsi que le contexte 
                                                        

30 « Ukraine vows to fight Russia US$ 3 Bln debt claimin 
London court », The Sundaily, 18 février 2016.  
31 « Russia sues Ukraine in London Court over unpaid 
debt claim », The New York Times, 17 février 2016.  
32 « Ukraine seeks to prove $3 Bln Russian debt was a 
bribe », The Moscow Times, 18 février 2016.  

géopolitique fait peser un risque non 
négligeable pour les deux parties lors de 
l’arbitrage. 

B. L’issue incertaine de l’arbitrage 

L’Ukraine comme la Russie sont toutes 
deux convaincues par deux aspects. 
D’une part, que la Cour londonienne 
saura se montrer impartiale dans le 
règlement de ce litige33. Aucune des deux 
chancelleries ne souhaite prendre le risque 
de se battre en justice devant un tribunal 
de l’ancien empire soviétique, craignant le 
parti pris des juges pour l’un des 
intéressés34. D’autre part, les deux voisins 
sont persuadés que la Cour entendra leurs 
arguments et qu’elle leur donnera raison. 
Aussi, malgré cette confiance affichée, du 
côté de Kiev 35  comme de Moscou 36 , 
chaque chancellerie prépare sa défense. 
Or, selon les experts37, la Cour ne pourra 
éviter de prendre en compte deux 
facteurs dans le prononcé de sa sentence. 
Tout d’abord, la situation de l’Ukraine en 
2013 au moment de la naissance de la 
dette, ensuite l’annexion de la Crimée par 
la Russie et la guerre dans le Donbass. 
Aussi, une issue entièrement favorable à la 
Russie ou à l’Ukraine semble à exclure. La 
Cour devra certainement aboutir à un 
compromis assurant un remboursement 
partiel à la Russie tout en tenant compte 
du coût de l’annexion et de la guerre pour 
l’Ukraine. Sur ce point, le président 
ukrainien a d’ailleurs annoncé vouloir 
poursuivre la Russie devant la Cour 
internationale de justice de La Haye et 
réclamer trente-sept milliards de 

                                                        

33 « Russia sues Ukraine over debt repayment in 
London court », UPI, 17 février 2016.  
34 The New York Times, 17 février 2016.  
35 The Moscow Times, 18 février 2016.  
36 « Russian Finance Ministry’s attorneys confident 
Moscow will win action against Ukraine », TASS Russian 
News Agency, 18 février 2016. 
37 « Invaders can’t expect debt repayment », 
Bloomberg View, 10 décembre 2015.  
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dommages et intérêts 38 . Le résultat de 
cette procédure devant la Cour qui 
s’annonce sans doute plus rapide que 
l’arbitrage à Londres – qui pourrait durer 
de dix-huit à vingt-quatre mois 39  – ne 
pourra être ignoré des arbitres londoniens. 
Consciente de l’issue qui pourrait lui être 
que partiellement favorable, la Russie ne 
se dit pas fermée à des négociations avec 
l’Ukraine à condition que ces dernières se 
fassent sur la base de « propositions 
convenables »40. Elle accentue cependant 
la pression sur sa voisine en réclamant plus 
de six cents mille dollars d’intérêt par jour 
jusqu’au prononcé de la sentence41. Kiev, 
qui n’a pas réagi à la proposition de 
Moscou, se dit prête à travailler dans 
l’intérêt du pays mais dans le plus grand 
secret 42 . Il ne reste plus qu’à savoir si 
l’intérêt de l’Ukraine réside dans l’arbitrage 
ou dans la négociation. L’avenir nous le 
dira. 

Laurent LÉOTHIER 

Doctorant contractuel ILF-GERJC 
CNRS UMR7318 (DICE), 
Aix-Marseille Université 

 

 

 

L’ÉLARGISSEMENT DU DROIT DE SAISINE 

DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 

MOLDAVE : QUELS CHANGEMENTS 

EN PERSPECTIVE ? 

Les premiers mois de l’année 2016 ont 
été marqués par une évolution au niveau 
du nombre des titulaires du droit de saisir la 
                                                        

38 « Putin v. Poroshenko : European Court claims near 
$100 billion », Bloomberg business, 23 février 2016.  
39 Ibid. 
40 « Kiev is not ready to comment on Russia’s $3 Bln 
debt lawsuit against Ukraine », TASS Russian News 
Agency, 29 février 2016. 
41 « Russia seeks $683,333 a day interest in Ukraine 
Bond Lawsuit », Bloomberg business, 24 mars 2016.  
42 TASS Russian News Agency, 29 février 2016.  

Cour constitutionnelle moldave. Le 4 mars 
dernier, a été adoptée la loi portant 
révision et amendement 43  à la loi sur la 
Cour constitutionnelle de la République de 
Moldova 44  et au Code de procédure 
juridictionnelle 45 . Par cette révision, le 
législateur a octroyé aux conseils locaux 
des collectivités territoriales de premier et 
deuxième degrés 46  le droit de saisir les 
juges constitutionnels pour contester la 
constitutionnalité des lois et autres actes 
normatifs relatifs à l’organisation et aux 
principes de l’autonomie locale. 

Par cette révision, le législateur a 
remédié à une rupture d’égalité introduite 
par la révision constitutionnelle du 25 juillet 
2003 et les réformes législatives qui l’ont 
suivie. En effet, après le conflit armé de 
1992 en Transnistrie – territoire situé à l’est 
de la Moldavie47 – les autorités moldaves 
ont tenté de résoudre pacifiquement le 
conflit avec la Gagaouzie – territoire situé 
au sud du pays 48  – qui, en 1990, avait 
proclamé unilatéralement son 
indépendance. La loi organique du 
23 décembre 1994 a fait de la Gagaouzie 
une entité territoriale autonome, partie 
intégrante de la République de 
Moldova 49 . Étant satisfaites du 
fonctionnement établi, les autorités 
moldaves ont octroyé une assise 
constitutionnelle à cette solution par la 

                                                        

43 Loi n° 24 du 4 mars 2016. 
44 Adoptée le 13 décembre 1994, n° 317-XIII.  
45 Adopté le 16 juin 1995, n° 502-XIII.  
46 Conformément à l’article 4(4) de la loi du 27 
décembre 2001, n° 764, sur l’organisation 
administrative-territoriale de la République de 
Moldova, les villes et les communes sont des entités 
territoriales de premier degré et les districts sont des 
entités territoriales de deuxième degré. 
47 Territoire qui compte 800 000 habitants, 
généralement russophones.  
48 Avec 150 000 habitants gagaouzes, turcophones 
et bulgares. 
49 En vertu de l’article 5 de la loi, la Gagaouzie 
comprend les localités où les Gagaouzes constituent 
plus de la moitié de la population et les localités où la 
majorité souhaite être rattachée à la Gagaouzie, en 
organisant un référendum local à ce titre. 

JUSTICE CONSTITUTIONNELLE 
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révision de la Constitution du 25 juillet 2003. 
La nouvelle rédaction de l’article 111 de la 
Constitution a repris les grandes lignes de 
la loi organique de 1994 et reconnu le 
statut spécial de la Gagaouzie. 

En tant que partie de la République de 
Moldova, la Gagaouzie est habilitée à 
résoudre, de manière autonome et 
conformément aux dispositions de la 
Constitution moldave, les questions 
politiques, économiques et culturelles dans 
l’intérêt de la population vivant sur son 
territoire. Dans le respect du principe de 
l’autonomie locale, l’Assemblée populaire 
de la Gagaouzie a obtenu, conformément 
à l’article 25(j) de la loi sur la Cour 
constitutionnelle de la République de 
Moldova, le droit de saisir la Haute 
juridiction. Elle peut contester la 
constitutionnalité des lois, des résolutions 
du Parlement, des décrets du Président de 
la République et des traités internationaux 
auxquels la Moldavie est partie et qui 
portent atteinte aux intérêts de l’entité. 

Cette habilitation constitue 
effectivement une garantie du respect 
des principes de l’autonomie locale, de la 
décentralisation et de l’accès des citoyens 
aux organes du pouvoir, posés à l’article 2 
de la loi du 27 décembre 2001, n° 764, sur 
l’organisation administrative-territoriale de 
la République de Moldova. Toutefois, 
avant la réforme du 4 mars 2016, cette 
garantie n’était pas la même pour tous du 
fait que les conseils des autres entités 
territoriales ne pouvaient pas saisir 
directement la Cour constitutionnelle. 
Même si cette question a été soulevée à 
plusieurs reprises, le législateur a mis treize 
ans pour prendre les mesures nécessaires. 

Il est certes impossible de se prononcer 
sur la vraie portée de cette réforme. En 
tout état de cause, elle favorise la 
construction d’un dialogue plus équilibré 
entre les autorités centrales et locales. 

L’initiative du législateur d’élargir le 
nombre des titulaires du droit de saisir la 
Cour constitutionnelle a été précédée par 
une autre, venant cette fois-ci de la part 
de la Cour elle-même. Le 9 février 2016, la 
Haute juridiction a rendu un arrêt à la suite 
d’une saisine déposée par la Cour 
suprême de justice de la République de 
Moldova dans laquelle elle lui a demandé 
d’émettre une interprétation officielle des 
dispositions de l’article 135 alinéa 1) lettre 
g) de la Constitution 50 . Ces dispositions 
octroient à la Cour constitutionnelle la 
compétence de résoudre les questions 
d’inconstitutionnalité des actes normatifs, 
posées par la Cour suprême de justice, de 
sa propre initiative ou à la demande des 
autres instances judiciaires. 

La Cour suprême de justice voulait 
notamment savoir si elle a le droit de 
refuser de transmettre à la Cour 
constitutionnelle les questions 
d’inconstitutionnalité soulevées par les 
autres instances judiciaires, quel est son 
rôle dans cette procédure et si les 
instances judiciaires peuvent refuser aux 
parties du procès de soulever une question 
d’inconstitutionnalité ? 

Procédant à l’interprétation des 
dispositions précitées, la Cour 
constitutionnelle a élargi, de manière 
importante, son pouvoir d’action et 
modifié la procédure de la question 
préjudicielle (nommée en Moldavie 
l’exception d’inconstitutionnalité). 

                                                        

50 Arrêt du 9 février 2016, n° 2. 
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En effet, en Moldavie, la Cour suprême 
de justice est la seule instance judiciaire à 
pouvoir saisir la Cour constitutionnelle. 
Dans le cas où une partie au procès ou le 
tribunal qui étudie l’affaire s’aperçoivent 
que l’acte normatif appliqué au litige 
porte atteinte aux droits et libertés garantis 
dans la Constitution, l’affaire est 
suspendue, la question 
d’inconstitutionnalité est transmise à la 
Cour suprême de justice, qui doit à son 
tour la transmettre à la Cour 
constitutionnelle. 

Dans son arrêt, la Cour constitutionnelle 
souligne d’abord avec insistance 
l’obligation des juges ordinaires de lui 
transmettre une requête dans le cas de 
l’existence d’une incertitude par rapport à 
la conformité à la Constitution de la loi ou 
de l’acte normatif applicable au procès. 
Ensuite, elle rappelle que l’exception 
d’inconstitutionnalité peut être soulevée 
par l’une des parties au procès ou d’office 
par le juge. La troisième observation est la 
plus importante. La Haute juridiction 
affirme que la saisine visant le contrôle de 
constitutionnalité des normes qui doivent 
être appliquées pour la résolution d’une 
affaire concrète doit lui être présentée 
directement par la Cour suprême de 
justice, les Cours d’appel ou les juges des 
tribunaux de droit commun. 

Ce faisant, la Cour a mis fin à la 
procédure de filtrage initialement mise en 
place et élargi le droit de saisine directe à 
toutes les instances judiciaires. Elle a 
également profité de l’occasion pour 
souligner sa compétence exclusive en 
matière de contrôle de constitutionnalité. 
Elle a ainsi disposé que les juges ordinaires 
ne peuvent en aucun cas se prononcer sur 
le bien-fondé de la saisine. Leur contrôle 
doit se limiter à la vérification des 
conditions de base de l’acceptabilité des 
recours : si l’acte contesté fait partie de la 
catégorie d’actes prévus à l’article 135 
alinéa 1) lettre a) de la Constitution ; si la 
question est soulevée par l’une des parties 

au procès ou son représentant ; si les 
dispositions contestées doivent être 
appliquées à l’affaire en cause ; si la Cour 
ne s’est déjà prononcée sur la 
constitutionnalité des dispositions 
litigieuses. 

Dans le dispositif de l’arrêt, la Haute 
juridiction affirme son effet immédiat : 
« jusqu’à l’adoption par le Parlement des 
mesures visant l’exécution du présent 
arrêt, la Cour constitutionnelle sera saisie 
directement par la Cour suprême de 
justice, les Cours d’appel et les tribunaux 
ordinaires en charge de l’affaire dans le 
cadre de laquelle sera soulevée la 
question d’inconstitutionnalité, en se 
basant sur l’application de l’article 135 
alinéa 1) lettres a) et g) de la Constitution 
et le présent arrêt »51. 

Là encore, les suites de cette initiative 
sont difficiles à prévoir. Chaque année, les 
saisines déposées à la Cour 
constitutionnelle moldave dans le cadre 
de la procédure de la question 
préjudicielle ne dépassent pas le seuil de 
5 %. Est-ce la procédure de filtrage qui 
jouait un rôle dissuasif si important ? Dans 
les années à venir, il sera certainement 
possible de faire une analyse à ce sujet. 
Les résultats obtenus seront à prendre en 
compte par les autres pays disposant d’un 
filtre pour la procédure des questions 
préjudicielles. 

Natasa DANELCIUC-COLODROVSCHI 

Docteur en droit public, Assistante de recherches 
à l’ILF-GERJC, CNRS UMR7318 (DICE) 

Aix-Marseille Université 

                                                        

51 Arrêt du 9 février 2016, n° 2, p. 22. 
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OBSERVATION CRITIQUE 

DE LA MODERNITÉ POLITIQUE SLOVÈNE 

Dans les années 2010, en pleine crise 
économique et politique, la crainte 
principale de la Slovénie était la soi-disant 
troïka européenne 52  qui, comme de 
nombreux autres sujets, a divisé la société 
civile de façon « schizophrène ». Compte 
tenu des expériences multicentenaires, la 
« schizophrénie » est en effet devenue un 
trait caractéristique de l’État slovène et de 
son peuple. À partir du IXe siècle, le peuple 
a toujours été partagé entre la fierté 
nationale et le fait d’être forcé à obéir au 
« maître » étranger. Depuis la fin du 
XIXe siècle, la gouvernance en Slovénie est 
marquée par le symptôme connu des 3 B : 
(B-B-B : Beč – Beorgad – Brussels)53 traduite 
par l’obéissance de la population aux 
règles étrangères et l’incapacité à 
s’identifier en tant que nation 
indépendante. 

La « schizophrénie » frappant le milieu 
politique de la Slovénie signifie que le 
représentant de la coalition au pouvoir 
veut rassurer le peuple en lui promettant 
de gérer le pays sans la troïka 
européenne. Peu de temps après, le 
même politicien, étant dans l’opposition, 
retournera sa veste. En effet, l’ancien 
ministre ou l’ex-Premier ministre explique 
aux électeurs qu’il aurait mieux valu 
adopter l’aide de la troïka européenne 
que de mettre en œuvre la politique 
proposée par le nouveau gouvernement. 

                                                        

52 En langue russe le mot « troïka » signifie l’attelage 
de trois chevaux. Le terme « troïka européenne » 
désigne l’ensemble des trois organismes tels que la 
Banque centrale européenne, la Commission 
européenne et le Fonds monétaire international. 
53 En langue slovène cela signifie Vienne-Belgrade-
Bruxelles, trois capitales autour de la Slovénie qui ont 
concentré le pouvoir politique dans la région 
(jusqu’en 1918 la Slovénie faisait partie de l’Empire 
austro-hongrois, entre 1945 et 1990 – de la 
Yougoslavie, à partir de 2004 – de l’Union 
Européenne). 

Si le gouvernement « d’échec » de 
2012-2013 n’a survécu qu’un an pour 
cause de scandales politiques, le cabinet 
de 2013-2014 demeura au pouvoir un an 
également, à cause de l’impopularité 
croissante et sa « promesse » d’être 
uniquement un gouvernement de 
transition vers la stabilité économique et 
politique. En 2014, la Slovénie a connu son 
quatrième gouvernement en l’espace de 
cinq ans. Parmi ces quatre 
gouvernements, deux ont été formés par 
des partis politiques de « dernier moment », 
c’est-à-dire ceux qui sont apparus 
quelques mois, voire quelques semaines, 
avant l’élection législative. Cette période 
a été fortement marquée par l’arrogance 
des responsables politiques et les 
scandales qui n’ont été suivis d’aucune 
mise en cause de leur responsabilité. 

Malgré tous ces facteurs défavorables, 
la Slovénie a réussi à maintenir une 
solidarité sociale minimale. Elle a 
également su se préserver des scénarios 
grec et chypriote, principalement grâce à 
la capacité du gouvernement de 2013-
2014 de maîtriser la « schizophrénie » 
politique et de trouver un équilibre entre la 
prise d’un certain nombre de mesures et la 
volonté de suivre la perspective libérale 
dont l’excès aurait augmenté le niveau de 
pauvreté, déjà élevé. Il a été en mesure 
de tenir à l’écart les institutions financières 
européennes et leurs « appétits » autant 
que possible. Ceci a été particulièrement 
important. Or le modèle d’austérité 
budgétaire qu’elles imposent en tant que 
remède à la crise économique peut 
produire un effet contre-productif. Afin 
d’économiser à tous les niveaux, cette 
stratégie aura potentiellement un effet 
inverse en réduisant l’activité des marchés. 

Dans ce contexte assez trouble, la 
Slovénie doit faire face à une nouvelle 
cascade de problèmes politiques dont elle 
n’a qu’une maîtrise très limitée (I) et de 
problèmes juridiques fortement liés à la vie 
politique (II). 

VIE POLITIQUE 
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I – Les nouveaux problèmes politiques 

Une gigantesque vague d’immigrés 
représente la première épreuve à laquelle 
le pays n’était pas préparé. En effet, on 
observe un énorme fossé culturel entre les 
Slovènes et les réfugiés du Proche-Orient, 
ce qui accentue davantage l’incapacité 
de l’État à maîtriser les difficultés qui 
surgissent. Les décisions sont encore plus 
difficiles à prendre dans le sens où elles 
pourraient aller à l’encontre des intérêts 
économiques d’autres pays européens. 
Ces derniers comptent profiter d’un 
certain nombre d’immigrés, diplômés, afin 
de combler le manque de mains-d’œuvre 
qualifiées tandis que les autres réfugiés 
(sans diplôme ou sans qualification 
suffisante) seront déplacés vers d’autres 
États membres, plus petits (comme la 
Slovénie), ou renvoyés dans leur pays 
d’origine une fois le conflit fini. Ces intérêts 
apparaissent de manière flagrante dans 
les discours réprobateurs de certains pays 
de la « vieille » Europe, entre 
septembre 2015 et le début de l’année 
2016, concernant les actions de la Hongrie 
et de l’Autriche, ainsi que de la 
coopération des États du groupe de 
Visegrád avec quelques autres pays de la 
« route des Balkans ». 

Le public et le milieu politique slovène 
se sont divisés en deux camps. Les 
adhérents du premier prétendent soutenir 
les réfugiés privés de tous leurs biens par la 
guerre (ce qui n’est pas toujours le cas). 
Leurs adversaires craignent que parmi 
ceux qui demandent l’asile politique, il y 
ait un nombre important de terroristes qui 
essaient de s’infiltrer en Europe. La 
politique gouvernementale en matière de 
réfugiés est contradictoire, dans la mesure 
où les autorités ne découvrent pas de 
terroristes parmi les immigrés mais, en 
même temps, elles installent de 
l’équipement militaire, du fil barbelé à la 
frontière croate. 

Le second problème que la Slovénie ne 
maîtrise pas entièrement est son avenir au 
sein de l’Union européenne. Son 
appartenance à cette entité 
supranationale devient incertaine entre le 
renforcement des tendances nationalistes 
dans le milieu populaire (provenant de la 
peur des réfugiés) et la volonté des élites 
politiques de faire perdurer le régime 
communautaire qui impose ses décisions, 
y compris en matière d’immigration. Au 
regard des tourments historiques liés à la 
souveraineté et à l’indépendance de la 
Slovénie exposés ci-dessus, il est possible 
de prévoir un manque de politique active 
et une tendance à suivre la majorité, 
même si cela nuit aux intérêts nationaux 
slovènes. 

L’attitude gouvernementale vis-à-vis 
des deux problèmes majeurs de la société 
slovène nous amène à considérer comme 
indispensable la responsabilisation des 
membres du gouvernement. En effet, leur 
responsabilité politique sous forme de 
démission doit être engagée suite au 
comportement non-éthique et surtout aux 
actes criminels révélés. Certes, la notion 
juridique d’un tel comportement doit être 
précisée, mais on peut en citer un 
exemple : l’ancien ministre de l’éducation 
a gagné 600 000 euros sur une période de 
onze ans ; dès que ce fait a été découvert 
par l’opinion publique, elle a démissionné, 
car elle a estimé elle-même que cette 
publicité négative peut affaiblir son 
pouvoir ministériel. Cependant, si la 
question de l’éthique politique était au 
cœur des débats au parlement et 
gouvernement slovènes en 2014, après 
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une série de scandales politiques, elle est 
glissée au niveau habituel d’ignorance. 

II – Les problèmes juridiques actuels 

Quant à la législation slovène de la 
période étudiée, elle représente aussi un 
nombre de problèmes juridiques non-
résolus, étroitement liés à la « grande 
politique ». En effet, le législateur reste 
toujours incapable d’exclure de la vie 
politique les personnes avec un casier 
judiciaire. Cela produit des situations 
délicates, comme ce fut le cas d’un 
membre du parlement, qui a été élu 
lorsqu’il était en prison (quelques mois 
après il a été gracié). En même temps, il 
tolère la restriction de droits individuels et 
politiques des citoyens ordinaires. Ainsi, les 
militaires ont obtenu des pouvoirs policiers 
pour six mois à partir du début de l’année 
2016 afin d’aider la police à contrôler la 
ligne verte et d’empêcher l’immigration 
illégale. Cette décision législative mine la 
confiance en l’efficacité policière d’un 
côté et crée de précédents dangereux de 
l’autre, dans la mesure où les militaires 
peuvent être engagés dans des affaires 
civiles sur demande du gouvernement. Ce 
manque de cohérence dans l’approche 
législative s’explique principalement par la 
composition de l’arène politique slovène 
qui est toujours partagée entre les 
communistes/socialistes/libéraux de 
gauche et les chrétiens-démocrates. Le 
bloc de gauche essaye de rester 
traditionnellement orienté vers le régime 
social mais doit respecter des objectifs 
fortement néolibéraux de l’État proclamés 
par la Constitution. Le groupe des 
chrétiens-démocrates mise sur la 
polarisation de la Nation basée sur des 
sujets sensibles tels que la guerre civile en 
Slovénie pendant la Seconde guerre 
mondiale, la vague des réfugiés ou encore 
la fausse libéralisation de l’économie. 
Donc, au lieu de s’occuper des problèmes 
vitaux de la société à travers une 
approche législative et réglementaire 
cohérente à moyen et long terme, l’élite 

politique slovène se concentre sur la lutte 
instantanée pour l’électorat en 
démontrant le manque d’un esprit 
visionnaire. 

On peut donc constater que l’actualité 
politique slovène est inspirée par le passé 
et non pas par le présent ni le futur. En 
effet, tandis que le pays reste peu 
compétitif d’un point de vue économique, 
frappé par des problèmes sociaux non-
résolus et gouverné par les élites à faible 
responsabilité, les partis politiques 
s’accrochent à la recherche de la « justice 
historique » par rapport aux événements 
de la Seconde guerre mondiale ou encore 
à l’éclatement de la Yougoslavie, au lieu 
de s’interroger sur l’avenir de la Slovénie, 
question bien plus importante pour la 
société civile. 

Uroš PINTERIČ 

Docteur et Professeur associé 
en science politique au Département 

de science politique, 
Université de Trnava en Slovaquie 

 
Olga SHARAPOVA-HANG 

Doctorante et chargée de travaux dirigés 
en droit public, Faculté de droit, 

Université Paris Descartes 
 
 

SUR LES PRINCIPES DE L’ORGANISATION 

DES SERVICES PUBLICS EN RUSSIE 

ET EN FRANCE 

L'objectif principal de l’État 
démocratique et de droit est de créer les 
conditions de la reconnaissance et de la 
garantie de la souveraineté du peuple, 
des droits et des libertés de l’homme et du 
citoyen. Conformément aux règles et 
principes établis dans la loi fondamentale 
de leur pays, les autorités publiques, les 
collectivités locales et les organisations qui 
ont reçu des pouvoirs appropriés 
fournissent un filet de sécurité pour tous les 
citoyens et aident à mettre en œuvre les 
droits de l’homme et du citoyen. 
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En réalisant les droits, tels que le droit à 
l’éducation, le droit aux soins et à la 
protection de la santé, un homme entre 
dans une relation étroite avec l’État : les 
autorités gouvernementales, les autorités 
locales, les organisations à but non lucratif 
fournissent les services, qui portent le nom 
de service public ou service universel. La 
notion de « service universel » a été 
introduite en 1992 par la Commission 
européenne 54  comme étant « le service, 
qui est fourni à chaque utilisateur à un prix 
abordable ». 

À notre avis, il faut prêter attention à 
l’expérience de la France, où 
l’organisation du service public est un 
moyen efficace de résolution des 
problèmes locaux. Les services sont fournis 
sur la base des trois principes suivants55 : 

1) la continuité ; 
2) l’égalité ; 
3) la mutabilité. 
On peut illustrer ces trois principes sur 

l’exemple des chemins de fer de France. 
Selon le principe de la continuité du 
fonctionnement des chemins de fer, le 
trafic ferroviaire est assuré tous les jours. De 
même, la prestation des services ne peut 
pas être interrompue à cause de jours 
fériés et de week-ends. Ce principe signifie 
que l’espacement entre les trains doit être 
raisonnable (situation impossible quand le 
calendrier prévoit un train du matin et un 
autre en heure de pointe du soir). 
Conformément à ce principe, le service 
devrait être fourni à l’utilisateur à tout 
moment. 

Ce principe n’est pas fixé dans la 
Fédération de Russie. Cependant, il est mis 
en œuvre dans la pratique grâce aux 

                                                        

54 Y. TIKHOMIROV et alii, Публичные услуги и право : 
науч.-практ. Пособие, Moscou, Norma, 2007, 2e éd., 
416 p.  
55 Code général de la propriété des personnes 
publiques, 2006 ; Code des marchés publics ; Code 
général des collectivités territoriales (CGCT) ; 
E. CYRILLE, « Les trois principes de la passation des 
contrats de partenariat public-privé », AJDA, n° 41, 
2005, pp. 2269–2277 ; F. PETIT, « Quels principes pour 
les services publics? », disponible sur : http://base.d-p-
h.info/fr/fiches/dph/fiche-dph-6692.html. 

centres multifonctionnels, site des services 
publics en Russie (gosuslugi.ru), sites des 
municipalités (en particulier dans la 
République du Bachkortostan : 
www.pgu.bashkortostan.ru et le site du 
centre multifonctions : www.mfcrb.ru) et 
cartes électroniques.  

En France, chaque municipalité a une 
ressource électronique, à l’aide de 
laquelle on peut obtenir des informations 
sur le service et l’obtenir 56 . En outre, la 
France possède les cartes électroniques, 
par exemple, la carte verte, qui est un 
document sur l’assurance médicale et qui 
permet de recevoir des services médicaux 
en ligne. Dans le cadre du programme e-
gouvernement est conçu le justificatif 
d’identité électronique pour obtenir 
certains services. Cette carte a le code 
secret du propriétaire pour obtenir les 
services souhaités57. 

Le principe d’égalité, toujours sur 
l’exemple des chemins de fer, signifie que 
tous les hommes sont égaux entre eux 
dans le cadre de leurs droits et obligations. 
Cependant, le principe n’exclut pas 
l’existence raisonnable de privilèges ou de 
préférences : par exemple, la disponibilité 
des places à l’entrée dans le wagon pour 
des personnes âgées et des femmes avec 
enfants58. 

Ce principe est fondamental : tous les 
hommes sont égaux entre eux lorsqu’il 
s’agit de l’accès au service public, 
indépendamment de la race, de la 
nationalité, de la langue, de l’origine 
sociale, de la fortune et du lieu de 
résidence, de l’attitude envers la religion, 
des convictions, de l’appartenance à une 
association, du sexe et d’autres critères et 

                                                        

56 « Les entreprises publiques locales en pleine forme. 
Cercle national du recyclage, 2011. Qu’est-ce 
qu’une société d’économie mixte ? », disponible sur : 
http://www.cerclerecyclage.asso.fr/publi/vade/cha
p3/fiche23. 
57 « La France prépare une carte d’identité 
électronique », disponible sur : 
http://www.01net.com/editorial/176211/la-france-
prepare-une-carte-didentite-electronique.  
58 P. DELVOLVÉ, Le principe d’égalité devant les 
charges publiques, Paris, LGDJ, 1969, 631 p. 
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circonstances. Dans la Fédération de 
Russie, le principe de l’égalité est inscrit 
dans la Constitution : tous les hommes sont 
égaux dans leurs droits et libertés. Ils 
bénéficient du même statut constitutionnel 
et de la même quantité de droits, libertés 
et obligations, garantis dans la 
Constitution. 

Enfin, la mutabilité signifie que les 
chemins de fer doivent répondre à des 
critères de dynamisme. Par exemple, la 
saison printemps-été renforce la charge 
de travail sur l’ensemble du système des 
chemins de fer. En automne, en raison de 
la minimisation du facteur « visiteur d’été », 
le nombre de trains est réduit et les 
intervalles de leurs mouvements 
augmentent. Malheureusement, en Russie, 
ce principe n’est pratiquement pas mis en 
œuvre. Toutefois, le système de 
l’organisation des services publics se 
perfectionne et doit tenir compte de la 
réalité contemporaine. 

Kamilla BULGAKOVA 

Étudiante de troisième cycle  
Université d’État de Bachkir, Russie 

 
 
 

L’ÉVOLUTION DU MODÈLE RUSSE 

DES SYSTÈMES ÉLECTORAUX 

Le système électoral de la Fédération 
de Russie a subi des changements 
importants au cours des vingt-cinq 
dernières années. Cela vaut également 
pour le choix des modes de scrutin. Les 
premières élections à la Douma d’État en 
1993 ont été basées sur une combinaison 
des scrutins majoritaire et proportionnel. 
Dans la Douma d’État, il y avait 450 
députés. La moitié d’entre eux, c’est-à-
dire 225, ont été élus dans les 
circonscriptions en l’absence de 
restrictions sur le nombre de candidats et 
l’élection d’un député sur la base du 
système majoritaire de la majorité relative. 
Les 50 % restants ont été élus sur la base 
des listes électorales présentées par les 

partis politiques existants ou par certaines 
associations, même si la plupart d’entre 
elles ne disposaient pas d’un statut de 
parti politique. Ces pratiques ont été 
interdites à partir de 2001. 

Le modèle combiné de l’élection des 
députés à la Douma d’État, utilisé en 1993, 
a été soumis à un audit en 1995, du fait 
que le Président russe, Boris Eltsine, a été 
insatisfait des résultats des élections, où la 
majorité des sièges a été occupée par les 
députés de l’opposition. Dans les années 
qui ont suivi, les modifications du système 
électoral ont continué à l’initiative des 
Présidents de la Russie afin de renforcer le 
pouvoir présidentiel, la soi-disant verticale 
du pouvoir, et les positions du parti au 
pouvoir – Russie unie. 

À l’issue des réformes réalisées, a été 
retenu le mode de scrutin proportionnel, 
qui a été mis en œuvre lors des élections 
législatives de 2005. Le choix de ce 
modèle a permis la consécration de la 
domination politique de Russie unie. Lors 
des élections de 2007 et de 2011, a été 
utilisé ce même mode de scrutin, avec 
l’obtention de résultats quasi-identiques. 

Le 22 février 2014, une nouvelle loi 
fédérale sur les élections des députés à la 
Douma d’État a été adoptée pour 
réinstaurer le système de représentation 
majoritaire, combiné à moitié avec le 
système proportionnel : 225 députés pour 
chaque système. Cette loi a été adoptée 
en tenant compte de la réalité socio-
politique et économique existant à 
l’époque dans le pays, des exigences d’un 
certain nombre de partis d’opposition et 
de celles des associations électorales. 

Lors de l’utilisation du scrutin 
proportionnel, le seuil de 5 % a été 
appliqué pour les premières élections des 
députés à la Douma d’État : seuls les partis 
qui ont recueilli au moins 5 % des votes ont 
été admis à la répartition des sièges par 
des listes de partis. Ensuite, la barrière a été 
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portée à 7 % pour les élections de 2007 et 
de 2011. Pour les prochaines élections 
législatives, qui auront lieu en 2016, sera à 
nouveau appliqué le seuil de 5 %. 

Les membres du Conseil fédéral, 
chambre haute du Parlement russe, ont 
d’abord été élus par circonscriptions. Puis, 
en 2004, le législateur a établi l’élection 
par listes de partis d’au moins 50 % d’entre 
eux. En 2013, la barrière a été réduite à 
25 %. En outre, certains sujets de la 
Fédération de Russie ont été autorisés à 
organiser des élections seulement dans les 
circonscriptions. Lors du choix des 
membres du Conseil fédéral, sont utilisées 
les mêmes barrières de passage qu’aux 
élections à la Douma d’État. 

Pour ce qui est des associations, dans 
un premier temps, le système électoral en 
Russie (depuis 1993) a prévu le droit de 
participer aux élections pour toutes les 
associations publiques. Cependant, avant 
les élections à la Douma d’État de 1999, 
leur nombre a énormément augmenté. Il y 
avait plus de 130 associations politiques. 
Ceci ne pouvait pas refléter de façon 
adéquate les préférences politiques de 
l’électorat, empêtrées dans leurs 
promesses de programme. Pour rendre le 
système plus compréhensible pour les 
électeurs, en 2001, a été adoptée la loi 
fédérale « Sur les partis politiques », selon 
laquelle seuls les partis légalement 
enregistrés ont le droit de présenter des 
candidats aux élections. 

Avec l’adoption de la loi précitée, la 
catégorie des « associations politiques » a 
été supprimée de la législation, les partis 
devenant les seuls sujets de nomination. 

Des modifications ont été également 
introduites au niveau des conditions de 
création des partis politiques. Le nombre 
minimum de membres d’un parti a été 
établi à dix mille. Trente-cinq partis ont pu 
respecter cette exigence. En 2004, le 
nombre minimum de membres a été porté 

de dix mille à cinquante mille personnes. 
De ce fait, seulement sept partis sont restés 
dans la course électorale et quatre 
d’entre eux ont obtenu des sièges à la 
Douma d’État. Cette mesure a empêché 
la création de nouveaux partis politiques 
pendant plusieurs années. Ceci explique 
également l’absence des partis 
d’opposition dans la Douma d’État. 

Les autorités étaient bien conscientes 
du problème. Le législateur a d’abord 
réduit le nombre minimum d’adhérents à 
quarante-cinq, puis à quarante mille 
personnes. Le plus grand effort en ce sens 
a été fait en 2012, lorsque le législateur a 
baissé le nombre minimum de quarante 
mille à cinq cents personnes. En 
conséquence, de nouveaux partis ont 
commencé à apparaître très rapidement. 
Aujourd'hui, soixante-dix-sept partis 
politiques sont enregistrés officiellement en 
Russie. Les blocs électoraux ont été 
éliminés en 2005. Des discussions relatives à 
leur rétablissement sont actuellement en 
cours. 

Les prochaines élections à la Douma 
d’État de 2016 constitueront une nouvelle 
épreuve pour les partis politiques. Les 
nouveaux partis ou les partis ayant obtenu 
moins de 3 % des votes lors des dernières 
élections seront obligés de recueillir 
200 000 signatures pour leur liste de parti, 
sans dépasser le chiffre de sept mille par 
région. Ceci est pratiquement impossible 
pour de nombreux partis. 

En résumant nous pouvons dire que 
dans la Russie d’aujourd’hui on n’applique 
pas un modèle unique de système 
électoral. C’est un modèle mixte, constitué 
des systèmes traditionnels – majoritaire et 
proportionnel – mais qui varie souvent, en 
fonction des objectifs poursuivis par le 
pouvoir central. 

Veronika NIKITINA 

Doctorante 
Université d’État de Moscou Lomonosov 
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LE DROIT D’ASILE EN FRANCE 

POUR LES RESSORTISSANTS DE PAYS 

D’ORIGINE SÛRS :  

LE CAS DES PAYS DE L’EST 

Le 29 juillet 2015, la loi relative à la 
réforme du droit d’asile était 
promulguée 59 . Dans ce contexte, la 
question de l’effectivité du droit d’asile se 
pose avec acuité. 

Sur le plan interne, le droit d’asile est 
reconnu par la Déclaration universelle des 
Droits de l’homme. Le Conseil 
constitutionnel, se fondant sur le 
Préambule de la Constitution du 
27 octobre 1946, selon lequel « Tout 
homme persécuté en raison de son action 
en faveur de la liberté a droit d’asile sur les 
territoires de la République » a qualifié le 
droit d’asile d’« exigence 
constitutionnelle » 60  dans sa décision du 
13 août 1993. La révision constitutionnelle 
du 25 novembre 1993 a inscrit à l’article 
53-1 de la Constitution que « les autorités 
de la République ont toujours le droit de 
donner asile à tout étranger persécuté en 
raison de son action en faveur de la liberté 
ou qui sollicite la protection de la France 
pour un autre motif ». 

Le droit d’asile a également des 
sources conventionnelles, il est reconnu 
par la Convention de Genève du 28 février 

                                                        

59 Loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la 
réforme du droit d’asile. 
60 Les sources constitutionnelles du droit d’asile 
remontent à l’article 120 de la Constitution du 24 juin 
1793, selon lequel le peuple français « donne asile 
aux étrangers bannis de leur patrie pour la cause de 
la liberté. Il la refuse aux tyrans ». Le droit d’asile est 
désormais consacré par le Préambule de la 
Constitution du 27 octobre 1946, selon lequel « Tout 
homme persécuté en raison de son action en faveur 
de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la 
République ». 

1951 61 . En droit interne français, la 
Convention de Genève est rendue 
applicable par la loi du 25 juillet 1952 
(l’asile conventionnel). La loi du 11 mai 
1998 introduit la notion d’asile territorial62 
auquel s’est substituée en 2013 la 
protection subsidiaire63. Depuis l’adoption 
de l’ordonnance du 24 novembre, 
l’ensemble de ces sources législatives se 
trouve codifié au sein du livre septième du 
Code de l’entrée et du séjour des 
étrangers et du droit d’asile (CESEDA). 

Enfin, le droit d’asile est préservé par la 
Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne. Un Régime d’asile 
européen commun (RAEC) a, en outre, 
été instauré en juin 201364. 

Le 9 octobre 2015, l’OFPRA insérait le 
Kosovo dans la liste des pays d’origine sûrs, 
ce qui amène à s’interroger en particulier 

                                                        

61 Au terme de son article 1er, est assuré l’octroi du 
statut de réfugié à toute personne « craignant avec 
raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa 
religion, de sa nationalité, de son appartenance à un 
certain groupe social ou de ses opinions politiques, se 
trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui 
ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se 
réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle 
n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans 
lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de 
tels événements, ne peut ou, en raison de ladite 
crainte, ne veut y retourner ». 
62 La loi du 11 mai 1998 introduit la notion d’ « asile 
territorial ». Un asile territorial peut être accordé par le 
ministre de l’Intérieur, après consultation du ministre 
des Affaires étrangères, à un étranger si celui-ci 
établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son 
pays ou qu’il y est exposé à la torture ou à des peines 
ou traitements inhumains ou dégradants. 
63 La loi du 10 décembre 2003 instaure la notion de « 
protection subsidiaire bénéficiant aux personnes 
menacées dans leur pays d’origine de peine de 
mort, de torture ou de peines ou traitements 
inhumains ou dégradants », ou encore aux civils dont 
la vie y est gravement, individuellement et 
directement menacée du fait « d’une violence 
généralisée résultant d’une situation de conflit armé 
interne ou international ». 
64 Ont ainsi été adoptés les règlements Dublin III et 
Eurodac, et les directives « accueil » et « procédures 
d’asile ». 
L'Office français de protection des réfugiés et 
apatrides a participé aux réflexions coordonnées par 
la Commission européenne portant sur la 
transposition dans les législations nationales des 
nouvelles dispositions européennes.  

DROITS FONDAMENTAUX 
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sur les pays sûrs de l’Est de l’Europe65. En 
2015, 16 pays ont été qualifiés de sûrs, plus 
de la moitié provenait de l’Est de l’Europe : 
l’Albanie, l’Arménie, la Bosnie, la Géorgie, 
Ancienne République yougoslave de 
Macédoine (ARYM), la Moldavie, le 
Monténégro, la Serbie et le Kosovo. 

Selon l’article L.722-1, « un pays est 
considéré comme un pays d’origine sûr 
lorsque, sur la base de la situation légale, 
de l’application du droit dans le cadre 
d’un régime démocratique et des 
circonstances politiques générales, il peut 
être démontré que, d’une manière 
générale et uniformément pour les 
hommes comme pour les femmes, il n’y est 
jamais recouru à la persécution, ni à la 
torture, ni à des peines ou traitements 
inhumains ou dégradants et qu’il n’y a pas 
de menace en raison d’une violence qui 
peut s’entendre à des personnes sans 
considération de leur situation personnelle 
dans des situations de conflit armé 
international ou interne ». 

Il apparaît improbable qu'un pays offre 
la garantie de toujours répondre à ces 
exigences. Chaque pays, en évolution 
constante, est susceptible de violer les 
droits de l’homme. Le conseil 
d’administration de l’Office français de 
protection des réfugiés et apatrides 
(OFPRA)66 établit une liste de pays sûrs et la 
réexamine régulièrement. Pour autant, un 
tel examen ne saurait exclure un 

                                                        

65 En 2014, deux pays ont été retirés de la liste des 
pays d’origine sûrs : l’Ukraine par décision du conseil 
d’administration de l’Office en date du 26 mars 2014 
(JO du 18 avril 2014) et le Kosovo par décision du 
Conseil d’État du 10 octobre 2014. Ce dernier, qui 
avait été placé sur la liste des POS en décembre 
2013, avait vu sa demande diminuer de moitié (-57 %) 
jusqu’à son retrait de la liste au mois d’octobre, date 
à partir de laquelle elle était repartie à la hausse (+24 
% sur le dernier trimestre 2014). 
66 Cet établissement public doté de l’autonomie 
financière et administrative est désormais chargé 
d’étudier si la qualité de réfugié peut être reconnue 
aux demandeurs d’asile. Une juridiction administrative 
spécialisée, la Commission de recours des réfugiés 
(CRR) puis, à partir de 2008, la Cour nationale du droit 
d’asile (CNDA), est chargée, le cas échéant, de juger 
en appel les décisions de l’OFPRA. 

décalage entre la qualification d’un pays 
et la situation réelle. 

En 2014, le nombre total de demandes 
d’asile en provenance des pays d’origine 
sûrs a plus que doublé (+126 %) passant de 
3 455 pour l’année 2013 à 7 799 en 2014. 
Cette évolution s’explique majoritairement 
par le placement de l’Albanie, de la 
Géorgie et du Kosovo sur la liste des POS 
fin décembre 2013, trois pays au niveau de 
demande élevé. 

L’Arménie et la Bosnie-Herzégovine ont 
été en 2013 les pays qui affichaient le plus 
de demandes en procédure prioritaire67. 
La part des demandes relevant des pays 
d’origine sûrs était de 14 % en 2012 à 7 % 
en 2013, retrouvant ainsi le niveau atteint 
en 2011. Le taux de placement en 
procédure prioritaire de ces demandes est 
de 91,5 %, soit légèrement supérieur à celui 
de l’année précédente. En 2013, 33,6 % 
des procédures prioritaires sur premières 
demandes reposaient sur le principe du 
pays d’origine sûr. 

La part des demandes relevant des 
pays d’origine sûrs est passée de 7 % en 
2013 à 15 % en 2014, soit légèrement plus 
élevée que son niveau de 2012 (14 %)68. 

La difficulté à identifier un pays 
d’origine sûr peut être source d’injustice 
puisque les ressortissants de pays 
considérés comme sûrs subissent une 
procédure accélérée ce qui est 

                                                        

67 On peut noter en 2013 une poursuite de la baisse 
de la demande arménienne (-19 %). On peut 
également ajouter une diminution significative du 
nombre de demandes en provenance de 
Macédoine (-60 %). Par ailleurs, il convient de noter 
un accroissement des demandes en provenance de 
Bosnie-Herzégovine (+26 %).  
En 2013, le nombre total de demandes d’asile en 
provenance des pays d’origine sûrs a diminué de plus 
de 49 % passant de 6 855 en 2012 à 3 455 pour 
l’année 2013. 
68 La part des demandes relevant des pays d’origine 
sûrs est passée de 7 % en 2013 à 15 % en 2014, soit 
légèrement plus élevée que son niveau de 2012 (14 
%). 
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susceptible d’influer sur les chances de 
succès de leurs demandes d’asile69. 

La préfecture peut refuser d’accorder à 
une personne une autorisation provisoire 
de séjour au titre de l’asile. Elle saisit 
l’OFPRA en procédure accélérée, 
anciennement nommée procédure 
prioritaire. La demande peut alors faire 
l’objet d’un examen individuel. Nous 
rechercherons, par l’observation des pays 
de l’Est de l'Europe, si l’existence d’une 
liste de pays d’origine sûrs est compatible 
avec le respect du droit d’asile. Après 
s’être interrogé sur la possibilité de dresser 
une liste de pays d’origine sûrs (I), nous 
nous intéresserons aux conséquences 
procédurales qu’entraîne une telle liste (II). 

I – La difficulté à établir une liste de pays 
sûrs 

Le conseil d’administration de l’Office 
français de protection des réfugiés et des 
apatrides (OFPRA) recense dans la liste 
des « pays d’origine sûrs »70, les pays qui 
« veille(nt) au respect des principes de 
liberté, de la démocratie et de l’État de 
droit, ainsi que des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales »71. La notion 
de « pays sûrs » amène à poser une 
présomption selon laquelle il n’existe pas 
de risque de persécution dans ces pays, 
les demandes d’asile en provenance de 
ces pays n’auraient, par conséquent, pas 
lieu d’être. Cette liste vise à concentrer 
l’examen des demandes d’asile vers les 
cas les plus dramatiques. 

Le placement en procédure accélérée 
des demandes des ressortissants de pays 
sûrs permet un gain de temps dans 

                                                        

69 Le taux de placement en procédure prioritaire de 
ces demandes reste stable en 2014 (90 %). En 2014, 
49,2 % des procédures prioritaires sur premières 
demandes reposaient sur le principe du pays 
d’origine sûrs (33,6 % en 2013). 
70 La notion de « pays d’origine sûrs » a été introduite 
dans la loi du 11 décembre 2003 relative au droit 
d’asile, par anticipation de directives européennes. 
71 Article L.741-4, 2° CESEDA et Décision n° 2003-485 
DC du 4 décembre 2003, § 32. 

l’examen des demandes d’asile72. Cette 
procédure vise à concilier la nécessité de 
traiter de façon efficace un nombre 
conséquent de demandes et l’examen 
individuel de chacune. Pourtant, en dépit 
des garanties procédurales apportées au 
respect du droit d’asile des ressortissants 
de pays sûrs (A), l’observation des pays 
sûrs de l’Est de l’Europe semble confirmer 
des difficultés à les identifier par les limites 
à la sécurité(B). 

A. Le droit d’asile des ressortissants 
de pays sûrs 

En principe, l’existence d’une liste de 
pays d’origine sûrs permet de concilier 
deux impératifs : celui d’examiner les 
demandes d’asile dans les plus brefs délais 
et celui d’examiner chaque demande de 
façon approfondie. 

Des précautions sont prises pour assurer 
une conformité maximale de cette liste à 
la situation réelle dans les pays qu'elle 
comprend (a). De plus, la procédure 
accélérée, applicable à ces pays, est en 
principe compatible avec un examen 
individuel des demandes (b). 

a. Les garanties procédurales 
d’examen de la conformité de la liste 
des pays d’origine sûrs à la situation 
géopolitique réelle dans ces pays 
 
Le conseil d'administration de l’OFPRA 

fixe la liste des pays considérés comme 
des pays d’origine sûrs 73 . Il examine 
régulièrement la situation dans les pays 
considérés comme des pays d’origine sûrs. 
Il veille à l’actualité ́ et à la pertinence des 
inscriptions. Il radie de la liste les pays ne 
remplissant plus les critères mentionnés au 
quatrième alinéa et peut, en cas 
d’évolution rapide et incertaine de la 

                                                        

72 Conformément au principe de célérité. 
73 Cela, dans les conditions prévues à l’article 37 et à 
l’annexe I de la directive 2013/32/UE du Parlement 
européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à 
des procédures communes pour l’octroi et le retrait 
de la protection internationale. 
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situation dans un pays, en suspendre 
l’inscription. 

Il peut être demandé par certains 
requérants, prévus par décrets du Conseil 
d’État, de demander au Conseil 
d’administration le retrait ou l’ajout d’un 
État à la liste des pays d’origine sûrs74. 

Enfin, le Conseil d’État, juge de premier 
ressort des décisions prises par l’OFPRA, 
exerce un contrôle entier sur la décision 
d’inscrire un pays d’origine sûr dans la 
liste75. 

Les demandes d’asile dont l’auteur 
vient d’un pays d’origine sûr sont traitées 
en procédure accélérée, anciennement 
nommée prioritaire 76 . Le placement en 
procédure accélérée ne fait cependant 
pas obstacle à l’examen individuel d’une 
demande, après entretien du demandeur 
avec un officier de protection, et peut 
déboucher sur l’octroi du statut de 
réfugié77. 

b. Les garanties procédurales 
apportées à l’examen individuel 
des demandes d’asile en procédure 
accélérée 
 
Selon le directeur de l’OFPRA, « pays sûr 

ou pas, la demande d’asile individuelle est 
examinée par l’OFPRA avec les mêmes 
garanties, seul le délai d’examen étant 
raccourci. Le contrôle de qualité de nos 

                                                        

74 Décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris 
pour l’application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 
2015 relative à la réforme du droit d’asile, article 9.  
75 Le juge administratif et le droit d’asile, les dossiers 
thématiques du Conseil d’État, mise en ligne janvier 
2016, http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-
Publications/Etudes-Publications/Dossiers-
thematiques/Le-juge-administratif-et-le-droit-d-asile. 
76 Article L.741-4 du Code de l’entrée et du séjour des 
étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et Article L.723-
2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et 
du droit d’asile (CESEDA). 
77 Article L.723-2 du Code de l’entrée et du séjour des 
étrangers et du droit d’asile (CESEDA), Modifié par la 
Loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 : art. 11 « (….) Dans 
tous les cas, l’office procède à un examen individuel 
de chaque demande dans le respect des garanties 
procédurales prévues au présent chapitre ». 

décisions que nous avons mis en place, 
avec le HCR, dans le cadre de notre 
réforme interne et que nous avons rendu 
public sur notre site internet, en atteste78 ». 

Un taux de convocation en entretien 
élevé semble représenter une garantie de 
l’examen individuel des demandes 
examinées en procédure prioritaire. Ce 
taux est passé de 96 % en 2012 à 98 % en 
2013, puis à 100 % en 2014. 

Enfin, selon un contrôle qualité prévu 
par le Plan d’action pour la réforme de 
l’OFPRA 79 , aucune différence mesurable 
n’est constatée dans la qualité du 
traitement des demandes placées en 
procédure prioritaire par rapport au 
traitement de l’ensemble des dossiers. Par 
conséquent, le moindre taux d’accord 
concernant les pays d’origine sûrs ne se 
fonde pas sur des inégalités procédurales 
entre le traitement des demandes 
provenant de ces pays et les autres 
demandes d’asile. 

B. Les limites à la sécurité des pays sûrs 
de l’Est de l’Europe 

Le critère légal d’identification de cette 
notion apparaît si exigeant qu’il demeure 
possible de s’interroger sur la possibilité 
même de l’existence d’un pays sûr dans la 
pratique : « Un pays est considéré comme 
un pays d’origine sûr lorsque, sur la base 
de la situation légale, de l’application du 
droit dans le cadre d’un régime 
démocratique et des circonstances 
politiques générales, il peut être démontré 
que, d’une manière générale et 

                                                        

78 Entretien avec Pascal Brice, directeur général de 
l’Office français de protection des réfugiés et 
apatrides (OFPRA), le 16 décembre 2014, « Actualité 
asile : le projet de loi consacre l’indépendance de 
décision de l’OFPRA, c’est une grande et belle 
avancée », http://www.gouvernement.fr/asile-le-
projet-de-loi-consacre-l-independance-de-decision-
de-l-ofpra-c-est-une-grande-et-belle. 
79 OFPRA, Rapport d’activité 2014, À l’écoute du 
monde : « (…) l’appréciation est positive dans une 
proportion comprise entre 75 % et 85 % pour la 
plupart des critères importants, susceptibles d’avoir 
une influence sur le bien-fondé de la décision ». 



Lettre de l’Est – n° 5 

20 

uniformément pour les hommes comme 
pour les femmes, il n’y est jamais recouru à 
la persécution, ni à la torture, ni à des 
peines ou traitements inhumains ou 
dégradants et qu’il n’y a pas de menace 
en raison d’une violence qui peut 
s’étendre à des personnes sans 
considération de leur situation personnelle 
dans des situations de conflit armé 
international ou interne80 ». 

L'amalgame, consistant à considérer la 
situation d’une personne en fonction de sa 
seule provenance n’est pas sans risque. 
Selon la CNCDH, cette notion contrevient 
aux dispositions de la Convention de 
Genève en matière de non-discrimination. 
La distinction entre individus ou groupes 
d’après certains caractères particuliers, tel 
que l’origine, aboutit à une inégalité. 

À cette difficulté s'ajoute une difficulté 
épistémologique à leur identification. Les 
conditions d’inscription sur la liste des pays 
d’origine sûrs ne sont pas publiques81. Par 
ailleurs, l’OFPRA est à la fois juge et partie 
puisqu’elle dresse la liste des pays sûrs tout 
en étant responsable de l’examen 
individuel des demandes d’asile, ce qui 
semble violer le principe du 
contradictoire82. 

En outre, en l’absence de liste 
européenne commune des POS83, la liste 

                                                        

80 Article L.722-1 du Code de l’entrée et du séjour des 
étrangers (CESEDA). 
81 Les délibérations le sont néanmoins, selon l’article 
R.722-3 du Code de l’entrée et du séjour des 
étrangers (CESEDA), « (…) les délibérations en matière 
d’inscription, de radiation ou de suspension de 
l’inscription d’un État sur la liste des pays considérés 
comme des pays d'origine sûrs sont publiées au 
Journal officiel de la Re ́publique franc ̧aise et notifiées 
par le ministre chargé de l’asile à la Commission de 
l’Union européenne.  
82 L'article 6 de la Convention européenne des droits 
de l’homme reconnaît le droit à un procès équitable. 
83 Résolution du 30 novembre 1992 sur les demandes 
d’asile manifestement infondées ; Résolution du 
30 novembre 1992 sur une approche harmonisée des 
questions relatives aux pays tiers d’accueil ; 
Conclusions du 30 novembre 1992 concernant les 
pays où, en règle générale, il n’existe pas de risque 
sérieux de persécution. 

des pays sûrs varie d’un pays à l’autre. La 
France dispose de la liste de pays sûrs la 
plus longue, après le Royaume-Uni, parmi 
les onze pays européens qui en affichent 
une. 

La difficulté à établir les critères 
permettant d’identifier un pays d’origine 
sûr est confirmée par l’observation de la 
situation géopolitique des pays de l’Est de 
l’Europe qualifiés de sûrs. Nous 
rechercherons quel éclairage les motifs 
invoqués dans les demandes émanant de 
POS apportent à la stabilité de ces pays. 

La Géorgie, l’Albanie et le Kosovo sont 
caractéristiques de cet état de fait. 

Le Kosovo constitue l’exemple le plus 
récent d’État inscrit comme pays sûr en 
dépit de violation probable de l’État de 
droit. Dans sa décision du 9 octobre 2015, 
l’OFPRA a ajouté le Kosovo à la liste des 
pays sûrs84, alors même que ce pays avait 
été retiré de précédentes listes des pays 
d’origine sûrs par le Conseil d’État le 
10 octobre 2014 et la décision du 26 mars 
2012 85 . Dans sa dernière décision, le 
Conseil d’État avait considéré qu'en dépit 
des évolutions positives notées dans la 
situation du pays, l’instabilité du contexte 
politique et social dans cet État perdurait. 
Les institutions dépendraient largement du 
soutien des organisations et missions 
internationales et certaines catégories de 
sa population demeuraient exposées à 
des violences sans trouver une protection 
suffisante des autorités publiques. 

La situation politique au Kosovo se 
caractériserait par une certaine instabilité : 
crises, blocages. Il ne semble pas établi 
que le départ du gouvernement sortant, 
dirigé par Hashim Thaçi et dominé par le 
PDK (Parti démocratique du Kosovo), 

                                                        

84 Décision OFPRA du 9 octobre 2015 fixant la liste des 
pays d’origine sûrs, NOR : INT/V/15/23930/S (JORF n° 
0241 du 17 octobre 2015). 
85 CE, 10 octobre 2014, Association ELENA et autres, 
Association FORUM RÉFUGIÉS-COSI, Nos 
375474,375920, CE, 26 mars 2012, n° 349174.  
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faisant l’objet d’allégations répétées de 
corruption et de liens avec le crime 
organisé, y remédie. La criminalité 
organisée et l’islam radical perdureraient. 
Les minorités et les femmes continueraient 
d’y subir des discriminations. La situation à 
l’Ouest du pays apparaît comme 
particulièrement délicate86. 

Les demandes kosovares, quoiqu’en 
baisse, demeurent nombreuses 87 . 
« L’essentiel de la demande kosovare 
concerne toujours des problématiques 
sociétales très variées : mariages forcés ou 
contrariés, conflits familiaux, violence 
conjugale ou traite des êtres humains, qui 
souvent s’appuient sur des problématiques 
plus classiques reposant sur des motifs 
politiques ou sur l’appartenance 
ethnique »88, « d’affaires de corruption, de 
la mise en cause de dirigeants locaux pour 
des exactions commises pendant la guerre 
de 1999, de criminels kosovars arrêtés à 
l’étranger ou, phénomène nouveau, de la 
montée d’un islamisme radical ou de 
tentatives d’enrôlement forcé par des 
groupes de djihadistes en Syrie » 89 . Il 
semble que ces motifs soient rarement 
démontrés. 

L'insertion du Kosovo n’est pas sans 
rappeler celle de l’Albanie et de la 
Géorgie. 

En ce qui concerne la République 
d’Albanie, le Conseil d’État a estimé que 
ce pays dispose d’institutions 
démocratiques dont le fonctionnement 
régulier a progressivement été rétabli 
depuis les troubles survenus en 2009. Il a en 

                                                        

86 P. CHASSAGNE, K. GJELOSHAJ HYSAJ, « La 
criminalité dans les Balkans », Pouvoirs, n° 132, 1/2010, 
pp. 127-137. 
87 La demande en provenance du Kosovo est passée 
de 3 862 dossiers en 2013 à 1 951 dossiers en 2014. 
88 Les demandeurs d’origine albanaise restent très 
largement majoritaires, suivis des Roms qui ont pour la 
plupart vécu de longue date en Serbie. Les autres 
minorités ethniques (Asjkalis, Goranis, Serbes... ) 
réduisent encore leur présence déjà marginale. 
89 OFPRA, Rapport d’activité 2014, À l’écoute du 
monde, 61 p. 

outre relevé que cet État était partie à la 
Convention européenne de sauvegarde 
des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales et qu’il était lié, depuis 
2009, à l’Union européenne par un accord 
de stabilisation et d’association. Il a 
également constaté que des mesures de 
lutte contre la corruption avaient été prises 
et que des réformes de la législation 
pénale et civile adoptées en 2012 et 2013 
étaient de nature à renforcer la protection 
des libertés fondamentales. Compte tenu 
de l’ensemble de ces éléments, qui 
marquent un affermissement du processus 
démocratique, le Conseil d’État a jugé 
que, malgré la persistance des difficultés 
dans la lutte des pouvoirs publics contre le 
crime organisé, le conseil d’administration 
de l’OFPRA n’avait pas méconnu la loi en 
inscrivant cet État sur la liste90. 

Les suites des émeutes de janvier 2011 
semblent indiquer la mise en danger des 
opposants politiques dans ce pays91. Pour 
le Commissaire aux droits de l’Homme, « Le 
niveau élevé de corruption dans le 
système judiciaire entrave le bon 
fonctionnement de celui-ci et entame la 
confiance de la population à l'égard de la 
justice et de l’État de droit en Albanie92 ». 

En Géorgie, qualifiée de pays d’origine 
sûr par la France uniquement, les régions 
séparatistes d’Abkhazie et d’Ossétie du 

                                                        

90 CE, 10 octobre 2014, Association ELENA et autres 
Association FORUM RÉFUGIÉS-COSI, Nos 
375474,375920. 
91Sur les émeutes de 2011 à Tirana : EUROPEAN 
COMMISSION, Albania Progress Report, October 
2014, 73 p., 
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documen
ts/2014/20141008-albania-progress- report_en.pdf. 
Commission, Albania Progress Report, October 2014, 
p. 9. 
92 FREEDOM HOUSE, Freedom in the World 2014 - 
Albania, 26 June 2014, 
http://www.refworld.org/docid/53b2b8d22b.html ; 
AMNESTY INTERNATIONAL (AI), National 
Implementation Essential to Improve Human Rights in 
Albania : Amnesty International Submission to the UN 
Periodical Review, April-May 2014, London, April 2014, 
http://www.amnesty.org/fr/library/asset/EUR11/004/2
013/en/b9e2d3cb-589e-42b1- 8376-
45ad1dc3e218/eur110042013en.pdf. 
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Sud demeurent instables. Les droits de 
l’homme sont violés93 et la séparation des 
pouvoirs n'apparaît pas établie. La 
Géorgie a été retirée par l’OFPRA de la 
liste des pays sûrs en 2008, en raison de la 
guerre, puis y a été réinsérée en 2013 à la 
suite du changement de gouvernement94. 
Des cas de violences domestiques sont 
dénoncés sans que la police n’intervienne. 
Le système judiciaire géorgien, sa 
procédure de procès avec jury en 
particulier, serait contraire au droit au 
procès équitable. L’indépendance des 
médias ne serait pas avérée95. 

Les demandes des ressortissants 
géorgiens se fondent sur des motifs 
politiques et, dans une moindre mesure, 
de discrimination ethnique96. 

La demande albanaise a augmenté 
durant les dernières années97. La vendetta 
continue d’être invoquée. Des situations 
de violences conjugales, de prostitution et 
de réseau criminels mafieux, de violences 

                                                        

93 Rapports du Département d’État des États-Unis sur 
les pratiques des pays en matière de droits de 
l’homme en 2012, 
http://translations.state.gov/st/french/texttrans/2013/
04/20130429146576.html#ixzz42bJaGFqR. 
94 La transition entre l’ancien président Mikhaïl 
Saakashvili et son Premier ministre rival, Bidzina 
Ivanishvili, en novembre 2013, est présumée marquer 
une transition démocratique. 
95AMNESTY INTERNATIONAL (GE), Rapport 2015/16 : La 
situation des droits humains dans le monde, Géorgie, 
23 February 2016, 
https://www.amnesty.org/fr/countries/europe-and-
central-asia/georgia/report-georgia/. 
96 En 2014, 1994 demandes émanaient de Géorgie. 
Les demandes motivées par des discriminations 
ethniques ont baissé significativement pour les 
yézides et plus encore pour les Ossètes ou Abkhazes, 
quasi absents. 
97 En 2014, 2 095 demandes émanaient d'Albanie. Les 
demandes fondées sur des motifs politiques, et 
notamment l’antagonisme entre le PDA (Parti 
démocratique albanais) et le PSA (Parti socialiste 
albanais) restent très rares. Il en va de même de 
celles fondées sur des motifs religieux, centrées sur un 
antagonisme supposé entre Chrétiens et Musulmans 
et sur la montée de l’intolérance religieuse, même si 
cette dernière dimension tend à prendre de 
l’ampleur. Enfin la relative émergence de 
demandeurs roms, constatée en 2013, ne s’est pas 
confirmée en 2014. 

faites aux femmes ou de traite des êtres 
humains continuent d’être invoqués. 

Les minorités religieuses seraient 
également persécutées en Géorgie, 
comme c’est le cas en Arménie. 

Certains Arméniens sont persécutés en 
raison de leur origine azérie. D’autres 
personnes subissent des représailles du fait 
de leur appartenance au parti national 
arménien, mouvement d’opposition. 
D’autres encore sont menacées en raison 
de leur appartenance religieuse (yézides, 
témoins de Jéhovah, évangélistes). Enfin, 
un réseau politico-mafieux serait à 
l’œuvre98. 

Les demandes arméniennes99 reposent 
essentiellement sur des motifs ethniques ou 
politiques. La problématique ethnique est 
invoquée par des Arméniens d’origine 
azérie. Les demandeurs d’asile pour des 
raisons politiques allèguent leur 
militantisme au sein du parti d'opposition, 
le Congrés National Arménien. 

D’autres pays sont restés sur la liste des 
pays d’origine sûrs alors même que la 
sécurité sur leur territoire commençait à 
être remise en question. C’est le cas de 
l’Ukraine. L’Ukraine n’a été retirée de la 
liste des pays sûrs que par une décision du 
26 mars 2014, or l’insécurité dans ce pays, 
et en particulier en Crimée, précède 
largement cette date100. 

L’insertion d’un État dans la liste des 
pays d’origine sûrs est lourde de 
conséquences puisqu’elle entraîne 
l’examen d’un grand nombre de 
demandes selon la procédure accélérée. 

                                                        

98 On peut d’ailleurs relever que la France est le seul 
pays de l’UE a considérer l’Arménie comme un pays 
sûr. 
99 En 2014, 1 574 demandes émanaient d'Arménie. 
100 A. DUBIEN, G. DUCHÊNE, « Ukraine 2003. À la veille 
d’un scrutin présidentiel décisif », Le Courrier des pays 
de l'Est, n° 1041, 2004/1, pp. 40-62. 
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En dépit des difficultés à établir une liste 
de pays sûrs, les demandes en 
provenance de pays sûrs sont traitées 
selon une procédure accélérée. 

II – Le traitement en procédure accélérée 
des demandes en provenance 
des pays sûrs 

Malgré les garanties apportées par les 
textes à la procédure accélérée, il ne 
demeure pas certain qu'elle permette en 
pratique l’examen aussi approfondi d’une 
demande que la procédure normale (A). 
Le traitement en procédure accélérée des 
demandes provenant de POS peut être 
utilisé par l’OFPRA comme un moyen de 
régulation des flux migratoires (B). 

A. Les dangers d’un traitement 
en procédure accélérée 

Si les textes prévoient que « dans tous 
les cas, l’office procède à un examen 
individuel de chaque demande dans le 
respect des garanties procédurales 
prévues au présent chapitre »101, le taux 
d’acceptation des demandes d’asile 
traitées en procédure prioritaire durant les 
dernières années était bien moins élevé 
que celui des demandes d’asile dans leur 
globalité 102 . L’examen de la situation 
politique et juridique dans les pays sûrs de 
l’Est de l’Europe laisse penser qu’un tel 
décalage ne découle pas uniquement 
d’une « plus grande sécurité des pays 
d’origine sûrs ». 

Dans les faits, la brièveté de l’examen 
des demandes en procédure accéléré 
semble s’avérer un obstacle à l’examen 
approfondi de chaque cas. Les demandes 
placées en procédure accélérée sont en 
effet traitées dans un délai de 15 jours ou 

                                                        

101 Article L.723-2 du Code de l’entrée et du séjour 
des étrangers en France (CESEDA). 
102 En 2014, seuls 6 % des demandeurs d’asile placés 
en procédure accélérée ont obtenu une protection, 
tandis que le taux de protection des personnes en 
procédure normale est de 16,9 %. 

de 96 heures lorsqu’ils sont en rétention103. 
Leurs auteurs ne sont pas admis au séjour 
pendant l’examen de leur demande. 

Ce délai apparaît comme très bref 
dans la mesure où le fait qu’un 
demandeur d’asile vienne d’un pays sûr 
implique que sa demande soit examinée 
en fonction de sa situation personnelle et 
non du risque présent dans son pays de 
provenance. Or l’examen d’une situation 
individuelle nécessite en principe un 
examen approfondi des circonstances 
spécifiques de chaque demande d’asile. 
Étudier les preuves particulières apportées 
par le demandeur prend du temps. Dans 
cette perspective, il semble paradoxal 
que la procédure accélérée entraîne, sauf 
demande expresse, une audience à juge 
unique104. De plus, l’entretien n’a lieu que 
dans un quart des cas et l’instruction est 
limitée. 

Depuis la réforme du droit d’asile de 
2015, l’OFPRA, il devient possible, au vu du 
besoin de protection 105 , de traiter en 
procédure normale, avec des délais plus 
longs 106 , une demande qui aurait été 
placée par les préfectures en traitement 
accéléré107. Ce choix demeure néanmoins 

                                                        

103 Article R.723-4 du Code de l’entrée et du séjour 
des étrangers en France (CESEDA) : « Lorsque l’office 
examine une demande d’asile en procédure 
accélérée, en application de l’article L.723-2, il statue 
dans un délai de quinze jours à compter de 
l’introduction de la demande (…) ». 
104 La CNDA a la faculté, lors de l’audience à juge 
unique, de renvoyer l’affaire vers une formation 
collégiale de sa propre initiative ou à la demande du 
demandeur, le président de la cour ou le président 
de formation de jugement pouvant, à tout moment 
de la procédure, renvoyer à la formation collégiale la 
demande s’il estime que celle-ci ne relève pas de la 
PA ou qu’elle soulève une difficulté sérieuse. 
105 Article 31.8 de la directive dite « Procédures » ; 
DIRECTIVE 2013/32/UE Du Parlement européen et du 
Conseil du 26 juin 2013, relative à des procédures 
communes pour l’octroi et le retrait de la protection 
internationale (refonte). 
L’OFPRA aura la possibilité de classer une demande 
d’asile en procédure accélérée eu égard à des 
éléments tenant au fond de la demande.  
106 Cf. Cour EDH, Anc. 5e Sect., 2 février 2012, I.M. c. 
France. 
107 Article L.723-2 du Code de l’entrée et du séjour 
des étrangers en France (Ceseda) : « (l’office ) peut 
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à la discrétion de l'OFPRA 108 . Par 
conséquent, il n’y a pas lieu de penser que 
la réforme permette une évolution 
conséquente de l’examen des demandes 
d’asile en provenance des pays de l’Est de 
l’Europe. 

En outre, l’utilité du traitement 
spécifique pour les demandeurs d’asile 
provenant de pays sûrs n’est pas avérée. Il 
s’agit d’éviter « un recours excessif à cet 
outil, sans considération suffisante de la 
situation réelle en matière de droits de 
l’Homme dans les pays d’origine »109 et de 
permettre le respect du droit de l’UE et du 
droit européen, en particulier de la 
directive « Procédure »110. 

La Cour européenne des droits de 
l’homme, en particulier, avait soulevé les 
risques de la procédure prioritaire111. Au 
niveau interne, le Sénat, dans son rapport 
du 6 avril 2006, recommandait « d’éviter 
de multiplier les procédures ». 

La plupart des catégories de 
demandes d’asile classées en procédure 
accélérée sont les demandes les moins 
                                                                                 

décider de ne pas statuer en procédure accélérée 
lorsque cela lui paraît nécessaire pour assurer un 
examen approprié de la demande, en particulier si le 
demandeur provenant d’un pays inscrit sur la liste 
mentionnée au cinquième alinéa de l’article L.722-1 
invoque des raisons sérieuses de penser que son pays 
d’origine ne peut pas être considéré comme sûr en 
raison de sa situation personnelle et au regard des 
motifs de sa demande ».  
108 Article L.723-1 du Code de l’entrée et du séjour 
des étrangers en France (Ceseda) : « VI. La décision 
de l’office mentionnée au II, celle de l’autorité ́ 
administrative mentionnée au III ou le refus de l’office 
de ne pas statuer en procédure accélérée prévu au 
V ne peut pas faire l’objet, devant les juridictions 
administratives de droit commun, d’un recours 
distinct du recours qui peut entre formé, en 
application de l’article L.731-2, devant la Cour 
nationale du droit d’asile à l’encontre de la décision 
de l’office ». 
109 Rapport sur la réforme de l’asile remis au ministre 
de l’Intérieur, le 28 novembre 2013, Valérie Létard, 
Sénatrice, Jean-Louis Touraine, Député. 
110 DIRECTIVE 2013/32/UE du Parlement européen et 
du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures 
communes pour l’octroi et le retrait de la protection 
internationale (refonte). 
111 Cour EDH, Anc. 5e Sect., 2 février 2012, I.M. c. 
France. 

crédibles ou infondées (usurpations 
d’identité, demande sans pertinence au 
regard du droit d’asile, déclarations 
incohérentes) 112 . L’assimilation des 
personnes en provenance de pays 
d’origine sûrs à ces demandes peu 
crédibles laisse supposer, par analogie, 
que leur demande est également 
douteuse113. 

Cette assimilation n’est pas dénuée de 
conséquences. Les droits des demandeurs 
durant la procédure accélérée ne sont 
pas aussi étendus que ceux bénéficiant de 
la procédure normale. Le fait que 
certaines populations vulnérables ne 
peuvent être placées en procédure 
accélérée114 le montre bien. 

En cas de rejet par l’OFPRA, l’appel 
devant la Cour nationale du droit d’asile 
(CNDA) n’empêche pas l’éloignement de 
l’intéressé115. 

Par ailleurs, les droits sociaux des 
demandeurs d’asile qui viennent de pays 
d’origine sûrs peuvent être limités. Ils ne 
bénéficient que de l'AME. Ils cessent de 
recevoir l’ADA un mois après la décision 
de l’OFPRA. Certaines plateformes refusent 
de les prendre en charge. 

                                                        

112 Article L.723-2 du Code de l’entrée et du séjour 
des étrangers en France (Ceseda). 
113 Les 5 premières nationalités en matière de 
procédures prioritaires sont par ordre décroissant les 
Albanais, les Soudanais, les Kosovars, les Arméniens et 
les Géorgiens. 
114 Article L.723-3 du Code de l’entrée et du séjour 
des étrangers en France (CESEDA) : « Lorsque l’office 
considère que le demandeur d’asile, en raison 
notamment des violences graves dont il a été victime 
ou de sa minorité, nécessite des garanties 
procédurales particulières qui ne sont pas 
compatibles avec l’examen de sa demande en 
procédure accélérée en application de l’article 
L.723-2, il peut décider de ne pas statuer ainsi(…) » ; 
« Elle peut, enfin, être écartée pour les demandeurs 
mineurs ou victimes de violences graves lorsque le 
traitement de leur demande exige des garanties 
procédurales particulières incompatibles avec un 
examen accéléré ». 
115 Article L.742-6 du Code de l’Entrée et du séjour 
des étrangers en France (Ceseda). 
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Pour toutes ces raisons, l’égalité entre 
les demandeurs traités selon la procédure 
normale et ceux traités selon la procédure 
accélérée n’est pas parfaite. Or le 
traitement distinct des demandeurs d’asile 
selon le pays d’origine ne peut que 
politiser la mise en œuvre du droit d’asile 
dans les relations internationales du pays. 

B. La confusion entre asile 
et immigration 

Le nombre important de demandes en 
provenance des pays sûrs de l’Est de 
l’Europe tend à confirmer l’existence de 
risques dans ces pays. La question se pose 
de savoir si le conseil d’administration de 
l’OFPRA pourrait être influencé par la 
politique d’immigration dans l’analyse de 
ces risques. 

Une confusion entre droit d’asile et 
politique d’immigration peut être induite 
ou accrue par certaines lois sur 
l’immigration portant à la fois sur l’asile et 
sur le contrôle du flux migratoire 116 . Le 
risque étant une instrumentalisation du 
droit d’asile à des fins économiques et 
politiques. La limitation de l’accès au 
territoire pourrait empêcher des 
demandes d’asile légitimes d’aboutir. 

Un décalage peut être observé entre la 
nature des demandes d’asile et 
l’inscription d’un pays comme pays 
d’origine sûrs. En effet, le contrôle par 
l’OFPRA de la liste des pays sûrs et 
l’évolution des pays ne peuvent être 
parfaitement simultanés. Par exemple, 
alors même que l’Ukraine était encore 
inscrite comme pays sûr, un grand nombre 
de demandes en provenance de ce pays 
                                                        

116 Ce fut notamment le cas en 1998 et en 2007, 
même si, en 2003, la Commission nationale 
consultative des droits de l’homme (CNCDH) a salué 
la présentation de deux projets de lois distincts sur le 
droit d’asile, d’une part, et sur l’immigration, d’autre 
part, le gouvernement, organe collégial composé du 
Premier ministre, des ministres et des secrétaires 
d’État, chargé de l’exécution des lois et de la 
direction de la politique nationale, séparant 
clairement, pour une fois, les questions du droit d’asile 
et de l’immigration. 

ne reposait pas sur un vécu particulier117, 
elles étaient l’expression d’une crise plus 
générale. 

Ce décalage procure à l’OFPRA une 
certaine latitude dans l’établissement de 
la liste des POS. 

De ce fait, la liste des pays sûrs pourrait 
être un moyen pour l’OFPRA de réguler le 
flux des demandeurs d’asile et d’ainsi 
diminuer les dépenses engagées118. Pour 
reprendre l’exemple de la Géorgie, de 
l’Albanie et du Kosovo, 20 % des 
demandes d’asile enregistrées en 2013 
provenaient de ces États119. Au début de 
l’année 2013, près de 7 500 décisions ont 
été prises concernant la demande 
albanaise et arménienne 120 . Ces pays 
présentent la double caractéristique d’un 
nombre important de demandes et d’un 
taux d’accord faible. 

Une corrélation semble observable 
entre l’inscription d’un pays sur la liste des 
pays d’origine sûrs et une baisse des 
demandes en provenance de ce pays. En 
dépit de certaines fluctuations, la 
demande kosovare, qui occupait la 
première place en 2010, s’est maintenue à 
un niveau très élevé. À la suite de la 
décision du Conseil d’État du 10 octobre 
                                                        

117 OFPRA, Rapport d’activité 2014, À l’écoute du 
monde, op. cit. : « (…) D’une façon générale, peu de 
demandeurs mettent en avant des motifs de nature 
politique ou ethnique qui s’appuieraient sur un vécu 
particulier. (…) ». 
118 OFPRA, Rapport d’activité 2014, À l’écoute du 
monde, op. cit. : « La réduction du délai de 
traitement est essentiellement liée à l’accroissement 
du nombre de procédures prioritaires traitées au 
cours de l’année ainsi que des dossiers ayant fait 
l’objet d’opérations ciblées ». 
119 En dépit de certaines fluctuations, la demande 
kosovare, qui occupait la première place en 2010, 
s’est maintenue à un niveau très élevé. Bien que le 
volume des demandes ait diminué de manière 
sensible au cours de l’année 2014, chutant à 1594 
demandes, il a connu une nouvelle hausse au début 
de l’année 2015. 
120 OFPRA, Rapport d’activité 2014, A l'écoute du 
monde, op. cit. : « La demande kosovare a poursuivi 
la forte progression entamée l’an dernier, 
augmentant encore de 69 %. Des procédures 
d’instruction adaptées ont d’ailleurs été mises en 
œuvre pour les populations albanaises et kosovares ».  
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2014, retirant le Kosovo de la liste des pays 
d’origine sûrs, la demande d’asile en 
provenance de ce pays est repartie à la 
hausse en fin d’année 2014 et au début 
de l’année 2015. À l’inverse, l’inscription de 
l’Arménie sur la liste des pays d’origine sûrs 
en décembre 2011 a continué d’entraîner 
une diminution des premières demandes, 
de l’ordre de 19 % en 2013. 

Deux explications peuvent être fournies 
à la corrélation entre inscription d’un pays 
comme POS et baisse des demandes. 
Selon la plus évidente, un grand nombre 
de demandes d’asile se trouveraient sans 
objet du fait de l'amélioration de la sûreté 
dans le pays. Pourtant, si tel était le cas la 
baisse des demandes d'asile devrait 
précéder l’inscription du pays sur la lise des 
POS, or l’inscription d’un pays sur la liste 
des POS précède parfois la baisse des 
demandes en provenance de ce pays, ce 
qui laisse penser que l’inscription d’un pays 
sur la liste des POS aurait un caractère 
dissuasif. 

Le contrôle du Conseil d’État semble 
insuffisant à prévenir une 
instrumentalisation du système de POS à 
des fins de gestion des flux migratoires. 

Dans la mesure où la sécurité d’un pays 
évolue sans cesse, il demeure possible 
pour l’OFPRA de réintroduire un pays dans 
la liste des pays d’origine sûrs alors même 
que le Conseil d’État s’y est opposé 
l’année précédente. L’OFPRA semble 
admettre aisément un progrès dans la 
sécurité d’un pays121, ce qui n’est pas sans 
limiter les effets dans le temps des 
décisions du Conseil d’État. Le Conseil 
d’État a ainsi annulé des décisions de 
l’OFPRA concernant la liste des pays 
                                                        

121 « L’OFPRA fait la sourde oreille et reprend un an 
plus tard une décision à l’identique, et nous oblige à 
demander au Conseil d’État de redire le droit », 
déplore Eve Shahshahani, responsable de l’asile à 
l’ACAT. Elle rajoute : « Dans ce contexte, il est 
nécessaire que le gouvernement supprime la liste des 
pays d’origine sûrs ». Eve Shahshahani, responsable 
des programmes Asile à l’ACAT, sera présente à 
l’audience publique. 

d’origine sûrs à quatre reprises en six ans122. 
Dans le cas de l’Albanie et du Kosovo, le 
Conseil d’État avait déjà annulé le 26 mars 
2012 une décision de l’OFPRA de 2011 qui 
les considérait à tort comme sûrs123. 

Claire AGUILON 

Docteur en droit public, 
ATER à l’IEP d’Aix-en-Provence 

 
 

                                                        

122 CE, 13 février 2008, Forum des réfugiés, n° 295443 ; 
CE, 23 juillet 2010, Amnesty international France et 
autres, n° 336034 ; CE, 26 mars 2012, n° 349174 ; CE, 4 
mars 2013, n° 356490 ; CE, 10 octobre 2014, 
Association ELENA et autres Association FORUM 
RÉFUGIÉS-COS. 
123 Le 26 mars 2011, le directeur de l’OFPRA avait pris 
une décision qui considérait l’Albanie et le Kosovo 
comme des pays d’origine sûrs. 
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