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Monsieur le Ministre, 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

 

[Comme l’a indiqué le Ministre de l’Intérieur], nous sommes réunis aujourd’hui 

afin de signer le protocole de réadmission entre la France et l’Albanie, 

déclinaison bilatérale de l’accord de réadmission conclu entre l’Union 

européenne et l’Albanie le 14 avril 2005 et entré en application le 1er mai 2006.  

Ce protocole précise les modalités pratiques qui seront mises en œuvre pour 

organiser le retour en Albanie des citoyens albanais qui séjournent de manière 

illégale sur le territoire français. 

 

L’accord de réadmission UE/Albanie et le protocole de réadmission 

France/Albanie s’inscrivent dans le cadre de la libéralisation des visas de court 

séjour, mis en œuvre depuis le 1
er
 décembre 2010.  

 

La libéralisation des visas, qui permet aux citoyens albanais de se rendre sans 

visa pour des courts séjours dans l’espace Schengen, a été une mesure très 

importante, accueillie, à juste titre, avec une joie immense par les Albanais. 

Cette mesure a permis, depuis un peu plus de deux ans, à des dizaines de 

milliers de citoyens albanais de tous âges, de découvrir l’Europe, ses réalités, sa 

diversité. 

 

Ce rapprochement humain est une étape très importante pour le rapprochement 

de l’Albanie et de l’Union européenne.  

 

La France s’est réjouie de cette liberté supplémentaire acquise par les Albanais, 

et qui permet aux relations franco-albanaises de se développer dans tous les 

domaines.  

 

Cependant, malheureusement, un certain nombre de citoyens albanais ne 

respectent pas les conditions de cette liberté de circulation, en ce qui concerne 

soit la durée du séjour soit les activités menées durant ce séjour.  



 

Et malheureusement, nous avons constaté en France, que le nombre de ces 

ressortissants albanais dans l’illégalité, est en forte augmentation depuis l’été 

2012.  

 

Il n’est pas possible de laisser ces personnes qui se sont placées dans l’illégalité, 

mettre en péril une liberté dont profitent en toute bonne foi la majorité des 

voyageurs albanais : cela, ni les autorités françaises, ni les autorités albanaises 

ne le veulent. 

 

Leur intention partagée est au contraire, de renforcer ensemble la lutte à l’égard 

des contrevenants, afin de mieux protéger les intérêts des citoyens qui respectent 

la loi.  

 

C’est pourquoi le gouvernement français, que je représente, et le gouvernement 

albanais, concluent aujourd’hui ce protocole. Sur la base de l’excellente 

coopération qui existe déjà entre les services de police des deux pays, ce 

protocole rendra les procédures de réadmission plus précises, plus systématiques 

et plus rapides. /. 
  

  

  

 


