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CONSEIL DE
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 FR 
Luxembourg, le 12 juin 2006 
10389/06 (Presse 182) 
(OR. en) 

 

 

SIGNATURE DE L'ACCORD DE STABILISATION  
ET D'ASSOCIATION ENTRE L'UE  
ET LA RÉPUBLIQUE D'ALBANIE 

Au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée à Luxembourg, le 12 juin 2006, l'accord de 
stabilisation et d'association entre la Communauté et ses États membres, d'une part, et la 
République d'Albanie, d'autre part, a été signé 

pour l'Union européenne: 

– par Mme Ursula PLASSNIK, ministre des affaires étrangères de l'Autriche, présidente 
en exercice du Conseil, 

– et par M. Olli REHN, membre de la Commission européenne, 

ainsi que, pour les États membres, par leurs ministres des affaires étrangères ou leurs 
représentants, 
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pour la République d'Albanie: 

– par M. Sali BERISHA, Premier ministre. 

Lors de cette cérémonie, un accord intérimaire concernant le commerce et les mesures 
d'accompagnement a également été signé. 

*** 

L'accord de stabilisation et d'association établit un cadre contractuel global entre l'UE et 
l'Albanie. Il constitue en tant que tel une étape importante sur la voie du rapprochement de 
ce pays avec l'UE. Jusqu'à présent, les relations de l'Albanie avec l'UE ont été régies par 
l'accord concernant le commerce et la coopération commerciale et économique, qui a été 
signé en mai 1992 et qui est entré en vigueur le 4 décembre 1992. 

L'accord de stabilisation et d'association avec l'Albanie est le troisième signé avec un pays 
de la région des Balkans occidentaux. Des accords semblables ont été signés et sont entrés 
en vigueur avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine (signé le 9 avril 2001 et 
entré en vigueur le 1er avril 2004) et avec la Croatie (signé le 29 octobre 2001 et entré en 
vigueur le 1er février 2005). 

Dans l'attente de la ratification de l'accord de stabilisation et d'association, l'accord 
intérimaire permettra de faire en sorte que les dispositions concernant le commerce et les 
mesures d'accompagnement puissent entrer en vigueur le plus rapidement possible. 

L'accord de stabilisation et d'association avec l'Albanie a été élaboré sur le modèle des 
accords qui ont été conclus avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine et avec 
la Croatie, à l'exception de certaines dispositions visant à refléter la situation spécifique de 
l'Albanie. L'accord porte essentiellement sur les points suivants: 

• dialogue politique avec l'Albanie; 

• dispositions relatives à un renforcement de la coopération régionale, 
notamment la perspective de l'établissement de zones de libre-échange entre les 
pays de la région; 

• perspective de l'établissement d'une zone de libre-échange entre l'UE et 
l'Albanie dans les dix ans qui suivent l'entrée en vigueur de l'accord; 

• dispositions relatives à la libre circulation des travailleurs, la liberté 
d'établissement, la fourniture de services, les paiements courants et la 
circulation des capitaux; 
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• engagement de l'Albanie d'aligner sa législation sur celle de l'UE, notamment 
dans les domaines essentiels du marché intérieur; 

• dispositions relatives à la coopération avec l'Albanie dans un large éventail de 
domaines, notamment la justice, la liberté et la sécurité; 

• dispositions relatives à la création d'un conseil de stabilisation et d'association 
chargé de superviser la mise en œuvre de l'accord, d'un comité de stabilisation 
et d'association et d'une commission parlementaire de stabilisation et 
d'association. 

L'accord intérimaire, et ensuite l'accord de stabilisation et d'association, va remplacer 
l'accord concernant le commerce et la coopération commerciale et économique entre la 
Communauté européenne et l'Albanie. Les concessions commerciales plus favorables 
accordées par le règlement (CE) n° 2007/2000 du Conseil de septembre 2000 introduisant 
des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et 
liés au processus de stabilisation et d'association mis en oeuvre par l'Union européenne 
continueront de s'appliquer parallèlement à l'accord intérimaire, et ensuite à l'accord de 
stabilisation et d'association. 
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ANNEXE 

Discours de Mme Ursula PLASSNIK, présidente en exercice du Conseil 

C'est un grand plaisir pour moi d'accueillir aujourd'hui M. Sali Berisha, Premier ministre 
de la République d'Albanie et sa délégation, à l'occasion de la cérémonie de signature de 
l'accord de stabilisation et d'association et de l'accord intérimaire avec l'Albanie. 
Permettez-moi de vous rappeler, dans ce contexte, que l'accord de stabilisation et 
d'association a été paraphé en février dernier, à Tirana, par le Commissaire Rehn et M. 
Mustafaj, ministre des affaires étrangères.  

La signature de ces accords, qui va se dérouler aujourd'hui, représente un étape 
significative sur la voie du rapprochement de l'Albanie avec l'Union européenne. Ces 
accords, ainsi que les autres mécanismes du processus de stabilisation et d'association, 
offrent un cadre global pour le développement futur des relations entre l'Albanie et l'Union 
européenne. 

L'Albanie devient aujourd'hui le troisième pays (après l'ARYM et la Croatie) avec lequel 
l'UE a signé ce type d'accords. L'Albanie a accompli des progrès considérables depuis le 
début des négociations, qui ont été entamées en janvier 2003. 

Mais la signature de ce jour marque véritablement le début des travaux. L'Albanie entre à 
présent dans une phase plus avancée de sa relation avec l'UE, qui implique des 
responsabilités accrues. 

Les accords contiennent quelque 550 pages de dispositions détaillées et il faut à présent 
que l'Albanie enregistre des résultats durables et effectifs dans leur mise en œuvre. 
Parallèlement, l'Albanie devrait faire avancer sans tarder le programme de réformes 
prévues dans le cadre de l'UE, conformément aux priorités définies dans le partenariat 
européen, afin de transformer progressivement l'Albanie en un État européen moderne. 

Ce sont là des défis considérables. Pour parvenir à des résultats satisfaisants, il faudrait que 
toutes les forces politiques actives en Albanie unissent leurs efforts. À cet égard, je me 
réjouis de la présence aujourd'hui de membres de l'opposition au sein de la délégation 
albanaise. 

Lors de la réunion informelle des ministres des affaires étrangères de l'UE et des Balkans 
occidentaux, qui s'est tenue à Salzbourg en mars, l'UE a réitéré son soutien en faveur de 
l'agenda de Thessalonique tout en confirmant une nouvelle fois que l'avenir des Balkans 
occidentaux est dans l'Union européenne. L'accord que nous nous préparons à signer 
aujourd'hui met en exergue la perspective d'intégration de l'Albanie dans l'Union 
européenne. 

Toutefois, l'accent a également été mis sur le fait que la progression de chaque pays sur la 
voie de l'Union européenne dépendra de la manière dont chacun respectera les conditions 
fixées par l'UE. L'Union européenne sera bien sûr toujours prête à vous conseiller et à vous 
aider, mais l'essentiel des travaux qui restent à accomplir ne pourra être mené à bien que 
par l'Albanie elle-même. Ces accords vous offriront le meilleur cadre possible pour 
soutenir vos efforts à cet égard. 
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Discours de M. Olli Rehn, Commissaire à l'élargissement 

Monsieur le Premier ministre, permettez-moi, au nom de la Commission européenne, de 
féliciter chaleureusement l'Albanie pour la signature, ce jour, de l'accord d'association et de 
stabilisation et de son accord intérimaire. Ces accords marquent le début d'une phase 
nouvelle et décisive dans le rapprochement de l'Albanie avec l'Union européenne. L'accord 
de stabilisation et d'association est le couronnement de plusieurs années de négociations. Il 
constitue une première étape vers l'Union européenne. Cet accord revêt une importance 
considérable pour l'avenir de l'Albanie et, en particulier, pour sa perspective européenne. Il 
permettra de promouvoir les relations économiques et politiques entre l'Albanie et l'UE, 
dans l'intérêt mutuel des deux parties. 

Nous nous félicitons des progrès constants accomplis par l'Albanie dans l'avancement des 
réformes, y compris en matière de lutte contre la corruption et la criminalité organisée. 
L'Albanie demeure cependant confrontée à des défis difficiles dans le domaine des 
réformes. L'accord de stabilisation et d'association établit à ce titre un cadre solide, qui doit 
permettre à l'Albanie de relever ces défis et à l'Union européenne de soutenir les efforts 
que l'Albanie accomplira en ce sens. 

Il est indispensable que l'Albanie enregistre des résultats durables et concluants dans la 
mise en œuvre de l'accord de stabilisation et d'association avant qu'il soit possible 
d'envisager toute nouvelle mesure officielle de rapprochement avec l'UE. 

Monsieur le Premier Ministre, nous attendons maintenant de l'Albanie qu'elle montre 
qu'elle est déterminée à respecter les engagements auxquels elle a souscrit dans le cadre de 
cet accord. 

 


