
EN BREF

EPRS | Service de recherche du Parlement européen
Auteur: Branislav Stanicek, Service de recherche pour les députés

PE 690.655 – juin 2021
FR

L’Albanie n’est pas encore près de rejoindre l’UE
Le pays est devenu membre de l’OTAN en avril 2009 et a le statut de candidat à I’adhésion à I’UE depuis juin 2014.
Après avoir enregistré quelques progrès dans le respect des critères politiques et la réalisation des objectifs liés
aux cinq priorités clés qui lui ont valu l’ouverture des négociations d’adhésion le 26 mars 2020, l'Albanie a
progressé à un rythme très lent sur la voie de son entrée dans l’UE. Parmi les principaux obstacles auxquels elle
se heurte toujours, citons les carences dans le fonctionnement de son système judiciaire, dans la lutte contre la
corruption et dans la défense de la liberté des médias et des droits des minorités.

Contexte
L’Albanie, pays de 2,8 millions d’habitants, a souffert des conséquences de la guerre de Yougoslavie des
années 1990, mais aussi du manque de transparence et de dialogue politique au niveau national. Selon
l’indice de lutte contre le blanchiment de capitaux publié par l’Institut de gouvernance de Bâle en juillet
2020, c’est le pays européen le plus exposé au phénomène du blanchiment de capitaux. Selon Eurostat,
l’Albanie figure depuis plusieurs années consécutives parmi les dix premiers pays européens quant au
nombre de victimes de la traite des êtres humains. L’ampleur présumée du trafic de drogue est telle que le
seul trafic de marijuana, dont la valeur est estimée à 4 milliards de dollars US par an, équivaut à environ
26 % du PIB de l’Albanie, soit 15,3 milliards de dollars US (Banque mondiale, 2019). En 2019 et 2020, l’Albanie
a connu un nouveau ralentissement de sa croissance en raison de la baisse des exportations d’électricité,
d’un tremblement de terre en novembre 2019 qui a fait 17 000 sans-abri, et de la pandémie de coronavirus.
Selon la Banque mondiale, l’économie albanaise s’est contractée de 6,7 % en 2020, mais rebondira de 5,1 %
en 2021. Le taux de chômage reste à 13 %. L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a classé
l’Albanie parmi les vingt premiers pays d’émigration au niveau mondial en proportion de leur population
et au deuxième rang en Europe, après la Bosnie-Herzégovine.

Perspectives d’adhésion à l’UE
L’Albanie a été qualifiée de candidat potentiel à l’adhésion à l’UE dès le sommet UE-Balkans occidentaux de
Thessalonique en juin 2003. Selon un récent sondage, pas moins de 97 % des Albanais sont favorables à
l’adhésion à l’UE. D’après le rapport Albanie 2020 de la Commission européenne, le pays a enregistré certains
progrès et semble raisonnablement prêt à se doter d’une économie de marché viable. Le 25 mars 2020, l’UE
a ouvert des négociations d’adhésion avec l’Albanie et le 6 mai 2020, pays a participé au sommet UE-Balkans
occidentaux. Cependant, le recul démocratique est flagrant: les élections organisées en 2017 ont été
marquées par des allégations d’achat de voix et ont entraîné des vagues de manifestations
antigouvernementales tout au long de 2018 et 2019. L’adhésion à l’UE était au cœur de la campagne
électorale ayant précédé le scrutin du 25 avril 2021. Le parti au pouvoir, le Parti socialiste, dirigé par le
Premier ministre Edi Rama, a remporté une courte victoire. L’UE est le principal bailleur de fonds du pays.
En raison de l’épidémie de coronavirus en 2020, la Commission a annoncé que l'aide financière de l’UE
(débloquée conjointement avec la Banque européenne d’investissement) aux Balkans occidentaux, dont
l’Albanie, s’élèverait à plus de 3,3 milliards d’euros. Le 6 octobre 2020, la Commission a donné son aval à un
plan économique et d’investissement de grande ampleur pour les Balkans occidentaux, doté d’un budget
de 9 milliards d’euros.

Position du Parlement européen
Dans sa résolution du 25 mars 2021 sur les rapports 2019-2020 de la Commission concernant l’Albanie, le
Parlement a salué l’ouverture des négociations d’adhésion à l’UE et tous les partis politiques se sont
clairement prononcés en faveur de cette adhésion. Le Parlement a également pressé les autorités
albanaises de redoubler d’efforts pour renforcer le dialogue politique et le fonctionnement des institutions
démocratiques du pays et pour améliorer les conditions nécessaires au pluralisme des médias et à la
société civile. Il s’est également félicité que l’Albanie ait nommé un observateur auprès de l’Agence des
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droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) et a encouragé les pouvoirs publics à tirer pleinement
parti de l’expertise de la FRA pour harmoniser la législation et les pratiques du pays sur l’acquis et les
normes de l’Union.


