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Rapport 2021 concernant l’Albanie 
L’Albanie est un pays candidat à l’adhésion à l’Union depuis juin 2014. Le Conseil a décidé, le 25 mars 2020, 
d’ouvrir des négociations d’adhésion, après que le pays a accompli des progrès en vue de respecter les critères 
politiques et les cinq priorités essentielles qui doivent être remplies pour devenir un État membre de l’Union; le 
Conseil européen a approuvé cette décision le lendemain. Toutefois, les négociations n’ont pas encore 
commencé et l’Albanie progresse très lentement sur la voie de l’adhésion à l’Union. 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. La 
position du Parlement sur le rapport annuel 2021 de la Commission européenne sur l’Albanie devrait faire l’objet 
d’un vote en plénière en mai. 

Contexte 
L’Albanie, pays comptant une population de 2,8 millions d’habitants, a été identifiée comme candidat 
potentiel à l’adhésion à l’Union dès le sommet UE-Balkans occidentaux qui s’est tenu à Thessalonique en 
juin 2003. Selon le rapport 2021 de la Commission sur l’Albanie, le pays «a continué de démontrer son 
attachement à réaliser des réformes axées sur l’adhésion à l’UE et a obtenu des résultats concrets et 
durables». Selon un récent sondage, pas moins de 97 % des Albanais sont favorables à l’adhésion à l’UE. Le 
25 mars 2020, l’Union a ouvert des négociations d’adhésion avec l’Albanie et le 6 mai 2020, le pays a 
participé au sommet UE-Balkans occidentaux. Cependant, le recul démocratique est flagrant: les élections 
de 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, ce qui a assuré la continuité politique. 
L’UE est le principal bailleur de fonds de l’Albanie. À la suite de la pandémie de coronavirus en 2020, la 
Commission a fourni à la région, en plus de l’aide existante, plus de 3,3 milliards d’euros de soutien financier 
de l’UE, débloqués conjointement avec la Banque européenne d’investissement. L’Albanie a également 
reçu 180 millions d’euros sous la forme d’une assistance macrofinancière offerte aux partenaires de 
l’élargissement et du voisinage dans le contexte de la pandémie. En 2020, la Commission a approuvé un 
plan économique et d’investissement global pour les Balkans occidentaux, doté d’un budget de 9 milliards 
d’euros en vue de stimuler la reprise à long terme, d’accélérer les transitions verte et numérique, et 
d’encourager la coopération régionale et la convergence avec l’Union. 

Position du Parlement européen 
Le 20 avril 2022, la commission des affaires étrangères (AFET) du Parlement a adopté le rapport élaboré par 
Isabel Santos (S&D, Portugal). Le rapport rappelle que «l’adhésion définitive de l’Albanie à l’Union 
européenne est soumise à l’application de réformes durables, profondes et irréversibles dans des domaines 
fondamentaux, à commencer par l’état de droit et le fonctionnement des institutions démocratiques». Il se 
félicite de tous les efforts déployés pour réduire la polarisation avant les élections législatives de 2021, ce 
qui a permis de ramener les partis d’opposition dans le jeu politique au Parlement albanais, et souligne la 
responsabilité commune qu’ont les forces politiques du pays de renforcer un dialogue et une coopération 
politiques constructifs. En outre, le rapport souligne l’obligation des autorités albanaises de continuer à 
lutter contre la corruption et les activités criminelles dans tous les domaines de la vie publique, y compris 
dans les procédures de marchés publics et le financement des partis politiques. En outre, il note que, par 
rapport à 2016, l’Albanie a perdu vingt-sept places dans le baromètre mondial de la corruption de 
Transparency International (2021), qui enquête sur l’opinion publique sur la corruption. Le Parlement 
devrait mettre ce rapport aux voix au cours de la période de session de mai II. Le 26 avril 2022, Roberta 
Metsola, Présidente du Parlement européen, a déclaré que l’Union devait «réfléchir aux moyens d’accélérer 
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le processus d’élargissement dans les Balkans occidentaux», car «la stabilité dans le voisinage immédiat est 
vitale pour la stabilité de l’Union».  
 

Rapport d’initiative: 2021/2244(INI); Commission compétente au fond: AFET; Rapporteure: Isabel Santos (S&D, 
Portugal). 
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