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PARLEMENT EUROPÉEN
Délégation pour les relations avec les pays de l’Europe du Sud-Est

ASSEMBLÉE DE LA RÉPUBLIQUE D’ALBANIE
Délégation au Parlement européen

12e réunion interparlementaire

24-25 novembre 2005
Tirana

DÉCLARATION CONJOINTE

des présidents des délégations

Pour conclure la 12e réunion interparlementaire entre le Parlement européen et l’Assemblée de la 
République d’Albanie qui s’est tenue à Tirana les 24 et 25 novembre 2005, les deux délégations:

sur la situation politique en Albanie et le déroulement des récentes élections parlementaires:

1. saluent le rapport d’avancement de la Commission européenne du 9 novembre 2005, stipulant 
que la situation politique globale en Albanie va en s’améliorant, et en particulier que le pays est 
plus stable du point de vue politique, même s’il reste des défis considérables en matière 
d’amélioration du système électoral et de la gouvernance; soulignent qu’afin que le Parlement se 
concentre plus efficacement sur les réformes nécessaires et sur la législation en matière 
d’intégration européenne, le dialogue politique doit se dérouler dans une atmosphère moins 
problématique et contradictoire ainsi que tirer parti du nouveau règlement, de la réduction du 
nombre de commissions parlementaires et de l’amélioration de la qualité et de la transparence de 
l’activité législative offerts par la réforme juridique en Albanie; sont ravis de noter également 
que le comité permanent de l’intégration continue de jouer un rôle important de coordination des 
efforts législatifs pour soutenir les nouvelles stratégies et surveiller les progrès dans tous les 
domaines; sont ravis de noter que l’efficacité du ministère de l’intégration européenne, qui garde 
un rôle central dans le processus d’intégration de l’Albanie, s’est accrue grâce au lancement de 
nouvelles stratégies et à la création d’un système de planification des ressources, et espèrent que 
le ministère pourra répondre à la demande croissante de coordination de la part des autres 
départements gouvernementaux; 

2. accueillent positivement les progrès effectués dans le domaine de l’administration publique 
pour la supervision, le recrutement et la formation des fonctionnaires, ainsi que l’amélioration du 
cadre juridique s’y rapportant, mais recommandent de poursuivre les efforts constants pour 
réduire les nominations politiques aux niveaux pour lesquels c’est réellement nécessaire, 
élaborer des meilleures structures de carrières et augmenter les salaires, ainsi qu’introduire des 
mécanismes de gestion et d’évaluation des performances; encouragent le Parlement albanais à 
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procéder sans délai à la discussion et à l’adoption des amendements à la loi sur le service public 
destinés à couvrir également les fonctionnaires des organes des gouvernements locaux et des 
préfectures; sont d’avis que les révocations et les remplacements dans l’administration suite à 
l’entrée en poste d’un nouveau gouvernement ne doivent pas être dictés par une logique 
purement partisane et doivent veiller à ne pas constituer une perte de professionnalisme 
confirmé;

3. se disent inquiets du fait que la corruption reste un problème grave en Albanie et que, malgré 
les efforts réalisés et la discussion constructive sur une nouvelle législation levant l’immunité des 
députés, les résultats tangibles demeurent limités; rappellent en particulier que la mise en œuvre 
des conventions internationales ratifiées nécessitent une nouvelle législation en temps voulu, que 
la loi sur la prévention des conflits d’intérêts dans l’exercice des fonctions publiques ne couvre 
pas différents types de conflits d’intérêts potentiels, que le plan d’action sur la prévention et la 
lutte contre la corruption ne va pas au-delà de l’administration publique centrale et que le 
comportement des autorités publiques n’est pas encore entièrement transparent vis-à-vis des 
médias et de la population; encouragent les autorités albanaises concernées à s’attaquer à ces 
points et à agir résolument pour accroître l’autonomie de la police et de l’agence des marchés 
publics;

4. rappellent les engagements importants de l’Albanie en matière de droits de l’homme, puisque 
le pays adhère aux plus importantes conventions internationales en la matière, et invitent 
instamment les autorités concernées à faire tout leur possible pour éviter une impunité de fait 
pour les forces de l’ordre qui feraient un usage excessif de la force ou infligeraient des actes de 
torture ou des mauvais traitement; rappellent que les conditions dans les prisons et les centres de 
détention sont mauvaises et demandent que des mesures de protection juridique appropriées 
soient introduites dans la législation et les pratiques administratives concernant les personnes 
détenues par la police; exhortent les autorités compétentes à élaborer de nouvelles stratégies 
contre la violence envers les femmes et les enfants, notamment la violence perpétrée au sein de 
la famille, à l’école ou dans d’autres institutions publiques et saluent les discussions en cours au 
Parlement au sujet de la loi contre la violence domestique; rappellent la nécessité d’accroître les 
efforts pour aider les enfants obligés de travailler à exercer leurs droits économiques et sociaux;

5. regrettent de noter que l’évaluation de la Commission sur la liberté et le professionnalisme des 
médias n’est pas satisfaisante;

6. prennent note du rapport final de l’OSCE-ODIHR sur les élections parlementaires de 2005, 
qui devaient être un test important des progrès effectués par l’Albanie en matière de conformité 
aux normes européennes, et se disent inquiets de la déclaration que les élections n’ont qu’en
partie respecté les exigences de l’OSCE et les autres normes internationales en matière 
d’élections démocratiques, même si elles ont marqué quelques progrès pour l’Albanie; se disent 
particulièrement préoccupés de la mise en œuvre par les partis politiques de stratégies électorales 
destinées à maximiser les gains électoraux, ce qui, en fin de compte, a ébranlé l’objectif 
constitutionnel de proportionnalité du système électoral et l’a violé, ainsi que des listes des 
électeurs, toujours incomplètes; encouragent les autorités albanaises à suivre les 
recommandations du rapport final de l’OSCE-ODIHR, en particulier celles adressées aux partis 
politiques visant à accroître leurs responsabilités, leur respect des droits civils et politiques du 
citoyen et la transparence de leurs dépenses financières, ainsi que celles concernant l’inscription 
et l’identification des électeurs, qui se concentrent principalement sur la précision des registres 
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d’État civil et sur le développement d’un système d’adresses pour les bâtiments et autres 
propriétés foncières;

7. estiment qu’une réforme accrue du système électoral est nécessaire, en particulier pour 
garantir la représentation équitable au Parlement des forces politiques soutenues par les citoyens 
albanais et pour empêcher les pratiques existantes de votes tactiques;

sur la réforme du judiciaire

8. sont ravis de noter que le rapport d’avancement de la Commission stipule que l’Albanie a fait 
des progrès vers l’amélioration du fonctionnement du judiciaire, surtout dans les secteurs de 
l’organisation, de la formation et du fonctionnement de la haute cour de justice, dans les 
structures de justice pour les mineurs et dans les nouveaux outils destinés à faciliter la saisie des 
produits de l’activité criminelle dans le cadre de la législation «anti-mafia»; 

9. soulignent que le degré de mise en œuvre et d’application par l’Albanie des décisions 
judiciaires reste faible, voire alarmant dans certaines situations; sont d’avis que tous les efforts 
doivent être faits pour accroître le niveau d’application de la législation et que l’indépendance du 
judiciaire doit être renforcée, non seulement par le biais de règles objectives pour l’attribution 
transparente des affaires aux juges, mais aussi par le biais d’une augmentation des rémunérations 
des juges et du personnel accompagnée, pour ce dernier, d’une sécurité de l’emploi; 
recommandent de continuer à développer un cadre juridique pour la protection des témoins;

10. soulignent que des efforts sont encore nécessaires pour garantir l’accès total aux tribunaux 
pour tous les citoyens et pour améliorer le fonctionnement effectif global du système judiciaire, 
ainsi que la coopération entre les procureurs, le service national d’information et la police; 
souhaitent que les propositions de réformes et de plans pour changer le régime des poursuites 
judiciaires prennent en compte les recommandations de la Commission; notent que 
l’infrastructure judiciaire reste également déficiente et que les plans pour l’améliorer pourraient 
être contrariés par le manque de ressources financières;

sur la lutte contre le crime organisé, l’amélioration du professionnalisme des forces de police 
et le phénomène de vendetta:

11. notent avec satisfaction qu’une certaine réduction de la criminalité a été observée et que des 
progrès ont été effectués dans la lutte contre le blanchiment d’argent, la contrebande et la traite 
des êtres humains (particulièrement le long de l’Adriatique), et que l’Albanie a montré sa volonté 
de conclure des accords de réadmission avec l’UE, les États membres de l’UE et les pays tiers; 
soulignent néanmoins que les institutions albanaises concernées doivent accroître leurs efforts 
pour résoudre fermement le problème de la traite des enfants, du trafic de drogue et autres trafics 
illégaux, ainsi que pour s’attaquer très durement à la possible implication des agents de police 
dans ces trafics et la pratique éventuelle de la torture par la police;

12. soulignent que la lutte contre le crime organisé est un domaine crucial où des progrès 
substantiels ont commencé à se faire sentir, par exemple dans le domaine du contrôle aux 
frontières et des documents de voyage, ainsi qu’un certain accroissement de l’efficacité de la 
police, et exhortent l’Albanie à améliorer la coopération interagences et à continuer de faire 
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appliquer l’État de droit de manière juste et équitable, sur tout son territoire et en étroite 
coopération avec ses partenaires régionaux, européens et internationaux; louent la contribution 
positive de l’Albanie à la coopération judiciaire régionale en matière de lutte contre le crime 
organisé et appellent en particulier les pays de l’Europe du Sud-Est à continuer de travailler 
ensemble dans la lutte contre le crime organisé, la traite des êtres humains et les trafics de drogue 
et d’armes en partageant les informations et en coopérant avec les forces de police de la région;

13. rappellent que la vendetta, qui ne résulte pas seulement en des meurtres et autres infractions 
pénales graves, mais contraint également des milliers de personnes, dont des femmes et des 
enfants, à rester chez eux, les privant ainsi des plus élémentaires des droits de l’homme, 
notamment la liberté de circulation et l’éducation, est favorisée par les faiblesses et la corruption 
dans certaines des structures étatiques les plus importantes, et principalement le judiciaire; 
soulignent que la vendetta est une pratique criminelle, qui doit être combattue par l’application et 
l’amélioration des lois existantes, et particulièrement les dispositions du code pénal et de la 
procédure pénale; regardent avec intérêt et appréciation les activités du comité national de 
réconciliation et le travail d’intermédiation de nombreux volontaires dans ce domaine et les 
encouragent à poursuivre leur action en relation avec les autorités compétentes;

sur la restitution des biens

14. rappellent que la protection et la restitution des biens sont des questions majeures pour 
l’Albanie sur la voie de la signature d’un ASA avec l’Union européenne; regrettent que la 
restitution et l’indemnisation des biens aient souvent été politisées et instrumentalisées à des fins 
injustifiées, et que le facteur politique ait gravement réduit les chances de parvenir au moins à 
une solution respectant l’État de droit et la viabilité économique aux nombreuses situations en 
suspens; rappellent que la sécurité des biens est aussi fondamentale s’agissant de bâtir un 
environnement sain pour les entreprises; soulignent d’autre part que les droits de propriété et les 
privatisations en nature dans les zones touristiques doivent être étudiés attentivement et tenir 
compte des besoins en matière de protection environnementale; 

15. considèrent la législation sur la restitution et l’indemnisation des biens, ainsi que la 
législation sur la méthode d’évaluation de l’indemnisation des biens, comme un important pas en 
avant, mais exhortent les autorités albanaises à les mettre en œuvre; dans le cas d’un 
amendement, il faudrait tenir compte de l’expérience d’autres pays européens; appellent 
également les autorités albanaises à procéder à un enregistrement précis des biens, dans 
l’optique, principalement, de lutter contre les abus dans le secteur des biens;

sur la situation économique en Albanie

16. saluent les développements macroéconomiques positifs et le fait que la Commission estime 
que l’économie albanaise est caractérisée, dans une certaine mesure, par les principes d’un 
marché fonctionnel;

17. se félicitent qu’un nombre croissant de visas de travail et de visas Schengen de courte durée 
soient délivrés aux citoyens albanais par les pays voisins comme la Grèce et l’Italie, et espèrent 
que de plus en plus d’Albanais préféreront les situations régulières et l’intégration harmonieuse à 
l’immigration illégale à l’étranger; concernant la signature de l’accord de réadmission entre 
l’Albanie et l’UE, qui devrait être ratifié bientôt par le Parlement albanais, demandent aux États 
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membres de l’UE de faciliter le processus de délivrance des visas pour les citoyens albanais 
désireux de se rendre dans des États de l’UE dans un but licite;

18. se disent inquiets que l’économie informelle albanaise demeure un concurrent déloyal sur le 
marché et que l’environnement commercial ne soit pas aussi attrayant pour l’investissement qu’il 
pourrait l’être, principalement en raison d’une infrastructure médiocre, d’une mauvaise 
législation et d’une mauvaise application des lois en général et de la législation fiscale en 
particulier; appellent les acteurs concernés à rattraper le temps perdu dans la privatisation des 
grandes entreprises;

sur les relations entre l’UE et l’Albanie: les négociations pour un accord de stabilisation et 
d’association et la nouvelle stratégie en vue de l’élargissement proposée par la Commission

19. saluent la communication de la Commission du 9 novembre dernier sur la stratégie en vue de 
l’élargissement, et particulièrement le point stipulant que l’Albanie a effectué suffisamment de 
progrès dans le développement du cadre législatif et institutionnel et de la capacité administrative 
requis pour la mise en œuvre correcte du futur accord, ce qui ouvre la voie à la conclusion des 
négociations; soutiennent totalement l’objectif ambitieux de l’Albanie consistant à signer, dans 
quelques mois, l’accord de stabilisation et d’association avec l’UE et sont convaincus que cette 
dernière continuera à fournir une aide matérielle considérable à l’Albanie afin qu’elle réalise les 
réformes nécessaires;

20. reconnaissant les difficultés d’un pays vulnérable, toujours en transition et ayant été isolé de 
longues années, exhortent l’Albanie à accélérer de manière substantielle ses réformes en vue 
également de la future mise en œuvre de l’ASA et des préparatifs supplémentaires à l’intégration 
dans l’UE, en accord avec les priorités fixées dans le partenariat européen; en fait, selon la 
Commission, la mise en œuvre correcte de l’accord constitue la meilleure base pour évaluer 
l’aptitude des États membres à passer à la prochaine phase du statut de candidat avant d’entamer 
ensuite les négociations d’adhésion à l’UE.

* * *


