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La réunion commence à 16 h 07, sous la co-présidence de M. Marko Bello, président de la 
délégation albanaise et de Mme Doris Pack, présidente de la délégation du PE pour les relations 
avec les pays d’Europe du Sud-Est. 
 
M. Bello ouvre la réunion et accueille tous les participants, Mme Pack fait de même. 
 
  
1. Adoption de la proposition d’ordre du jour 
 
L’ordre du jour est adopté avec un seul changement: le point 5 sera traité avant le point 4. 
 
2. Approbation du compte rendu de la 9e rencontre interparlementaire PE-Albanie, 

organisée à Bruxelles les 9 et  10 septembre 2002 
 

Le compte rendu de la réunion précédente est approuvé. 
 
3. Situation politique en Albanie avec référence spécifique aux résultats des élections des 

autorités locales 
 
M. l’Ambassadeur Salzmann, chef de la délégation de la Commission européenne à Tirana 
prend la parole. Évoquant les visites récentes du président du Parlement européen, M. Pat Cox, 
et du président de la Commission européenne, M. Romano Prodi, en Albanie, il rappelle que 
l’Albanie a des possibilités concrètes de conclure un accord d’association et de stabilisation 
avec l’UE. Toutefois, des progrès dans la négociation des différents chapitres de l’accord ne 
suffiront pas et l’UE voudrait s’assurer que l’Albanie est en mesure de les mettre en œuvre. Il 
rappelle également les déclarations du Commissaire Patten fin 2002, pressant l’Albanie de 
montrer un engagement plus grand et une volonté politique plus forte dans la lutte contre le 
crime organisé et d’accélérer le processus de réformes. À propos des dernières élections locales, 
il reprend des remarques générales, également formulées par l’OSCE, et souligne que des 
améliorations sont encore nécessaires. 
 
Mme Meksi, vice-premier ministre albanaise et ministre de l’intégration européenne souligne 
que l’ouverture officielle des négociations d’un ASA a été un évènement historique pour le 
pays. Elle souligne que l’intégration européenne est une priorité absolue pour l’Albanie qui 
devrait être guidée par des intérêts supérieurs transcendant les intérêts de tel ou tel parti 
politique. Elle informe ses interlocuteurs qu’elle est également négociatrice principale du 
gouvernement albanais. Elle se dit consciente que la réussite du processus de stabilisation et 
d’association dépendra surtout du pays lui-même, de sa capacité à satisfaire les critères fixés et 
de l’engagement de chaque intervenant. Elle est heureuse de constater certaines avancées dans la 
coopération entre les parties prenantes et que le processus d’intégration européen est 
soigneusement encadré. Parmi les nouveaux éléments de l’action gouvernementale, on peut citer 
la participation de la société civile, la transparence, les campagnes de formation et d’information 
dans les médias. Le gouvernement agit également de façon à transformer «l’exode des 
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cerveaux» en un «accueil des cerveaux». Six cycles de négociations ont eu lieu à ce jour et de 
nouveaux progrès permettraient de parvenir à leur conclusion. 
Elle est heureuse de rappeler que le Conseil européen de Thessalonique a décidé d’enrichir le 
processus de stabilisation et d’association pour les pays des Balkans occidentaux de nouveaux 
éléments inspirés par le processus d’élargissement de l’UE. La stratégie de Thessalonique 
envisage également une coopération économique renforcée, mais ce qui est le plus important 
pour l’Albanie, le pays bénéficierait d’une stratégie à long terme bien coordonnée, permettant de 
progresser vers la liberté de circulation des personnes; il profiterait d’une assistance de pré-
adhésion (par exemple, les Fonds structurels) même sans avoir entamé de négociations 
d’adhésion et l’Albanie pourrait participer davantage aux programmes de l’UE. 
Mme Meksi conclut en remerciant les membres de la délégation du PE pour leur soutien. 
 
M. l’Ambassadeur Jannucci, représentant la présidence italienne en exercice du Conseil de 
l’Union européenne, rappelle que l’avenir des pays des Balkans occidentaux se trouve en 
Europe et que le processus de stabilisation et d’association, qui est la priorité absolue de la 
présidence italienne, en est le cadre fondamental. La tâche principale consiste à transformer en 
actions concrètes les décisions de Thessalonique. À cet égard, il annonce que deux réunions 
importantes au niveau ministériel sont prévues pour les 28 novembre et 9 décembre avec les 
pays candidats et ceux des Balkans occidentaux sur des thèmes relatifs à la justice et aux affaires 
intérieures. D’autres réunions seront organisées sur des questions commerciales. 
La vitesse du processus de stabilisation et d’association dépendra essentiellement de l’Albanie. 
La présidence italienne est en faveur de la mise en place, même avant la conclusion d’un ASA, 
d’une commission parlementaire de stabilisation et d’association PE-Albanie. 
Pour l’avenir immédiat et afin de permettre aux négociations de l’AS de progresser, il serait 
extrêmement important de maintenir un bon climat politique, d’améliorer le cadre législatif pour 
les élections, d’assurer la mise en œuvre des réformes, de renforcer la capacité administrative et 
judiciaire et de lutter résolument contre le crime organisé et la corruption. Ce dernier élément 
serait, en fait, également un prérequis nécessaire à la libéralisation du régime des visas. 
 
M. Bello lit son intervention. Le rêve de faire partie de l’Union européenne demandera encore 
des efforts pour devenir réalité. L’approbation du nouveau code électoral albanais est un bon 
exemple du consensus politique et, dans son évaluation du pays préalable à l’ouverture des 
négociations de l’ASA, la Commission européenne a reconnu une certaine «harmonie» 
politique. M. Bello est heureux de constater que désormais le climat politique en Albanie est 
normal et que les dernières élections locales se sont déroulées dans le calme: bien sûr, les 
institutions albanaises ont examiné le rapport de l’OSCE mais avaient déjà donné des 
explications. L’OSCE a écrit un rapport réaliste et M. Bello se félicite que la victoire de tel ou 
tel parti n’a été remise en question dans aucune circonscription électorale. Il est certain que la 
performance de l’Albanie lors de ces élections contribuera de façon positive à l’intégration 
européenne du pays. Il félicite les vainqueurs des élections locales et souligne que son parti a 
accepté les résultats électoraux et contribué de façon positive au dépouillement des votes. Il se 
dit déçu des contestations concernant les résultats du scrutin à Tirana qui, selon lui, étaient 
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clairs. Il conclut en confirmant que les autorités albanaises mettront en œuvre toutes les 
recommandations de l’OSCE afin d’améliorer leur système électoral.  
 
M. Mustafaj, représentant le parti démocrate, indique qu’une période de relative stabilité 
politique a suivi les élections législatives de 2001, période caractérisée par l’élection 
consensuelle du président de la République, l’approbation du code électoral (préparé par une 
commission parlementaire bipartite) et l’arrêté du procureur général. Toutefois, le gouvernement 
n’a pas montré par la suite un véritable engagement à lutter contre la criminalité, la corruption et 
l’éradication des relations entre hommes politiques et crime organisé.  
Le parti démocrate a proposé une proposition en 18 points, avec par exemple, l’institution d’une 
commission chargée d’enquêter sur tous les marchés publics, qui serait présidée par un 
représentant d’un parti différent de celui au pouvoir lors de l’appel d’offres. Cette proposition a 
été rejetée. Le parti de M. Mustafaj a également présenté un projet de loi sur l’immunité, lui 
aussi rejeté. Actuellement, le parti démocrate souhaite souligner les trois points suivants: il n’y 
avait pas d’équilibre politique dans la commission électorale centrale où le parti socialiste 
comptait trois membres sur cinq, ni dans certaines commissions électorales locales; le rôle de la 
police dans le processus électoral s’est amélioré et, à cet égard, M. Mustafaj voudrait remercier 
la communauté internationale et notamment l’OSCE pour les nouvelles mesures proposées; le 
financement public de la campagne électorale a été concédé très tardivement, ce qui a entraîné 
quelques difficultés. 
S’agissant de l’issue des élections locales, il se dit déçu des retards dans le dépouillement des 
votes de la ville de Tirana et souligne que le rapport de l’OSCE, signalant plusieurs irrégularités 
sur les listes électorales, n’était pas très encourageant pour le gouvernement. Cinq appels contre 
des décisions de la commission électorale centrale sont encore en cours et pour terminer, il ne 
pense pas que l’Albanie soit parvenue à organiser des élections régulières et transparentes. 
 
M. Ceka rappelle que l’Albanie compte plus de deux partis politiques. Il mentionne également 
que les listes électorales contiennent des erreurs et dénonce le fait que la commission électorale 
ne représentait que les deux principaux partis. D’après lui, il s’agit d’un organe purement 
politique et une situation de ce type serait inadmissible dans d’autres pays. Le nouveau code 
électoral constitue donc un échec et un pas en arrière. Par exemple, le dépouillement des votes 
ne devrait pas avoir lieu au sein des commissions locales mais devant les candidats et en public. 
Il fait ensuite part de ses doutes quant à l’indépendance du système judiciaire et regrette de 
constater que des signes de l’époque communiste subsistent. 
 
M. Mediu partage ces vues sur le code électoral qui comporte plusieurs inconvénients. De plus, 
le pays traverse une période délicate avec une crise gouvernementale non déclarée puisque il n’a 
pas été possible de nommer plusieurs ministres importants comme le ministre des affaires 
étrangères. Des pouvoirs ont également été confiés à deux secrétaires d’État, court-circuitant 
l’autorité du Parlement. C’est le signe d’une crise institutionnelle. En outre, son parti (le parti 
républicain) a reçu des informations sur des liens entre le gouvernement et le crime organisé. 
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M. Caci invite ses collègues albanais à ne pas dramatiser la situation. L’Albanie est, après tout, 
encore un pays en transition, et le Premier ministre évalue actuellement ce qu’il convient de 
faire: il n’était jamais arrivé auparavant que des ministres socialistes démissionnent. Il indique 
que l’on a demandé au président de la République de ne pas outrepasser ses pouvoirs et de 
respecter la Constitution albanaise qui date de quelques années seulement.  
Il souhaite souligner la différence entre les luttes internes et un éventuel conflit entre les 
différents pouvoirs de l’État.  
 
M. Shehi admet que, même si le processus électoral a enregistré des progrès dans le pays, le 
nouveau code n’a pas empêché les contestations malgré le soutien de la communauté 
internationale et le rôle positif des partis politiques. Il estime donc nécessaire une révision du 
code électoral. En Albanie, les électeurs n’étaient pas nombreux, tout juste 700 000, ce qui a 
donné à la commission électorale centrale une grande marge de manœuvre. Le problème du 
contrôle du vote des Albanais vivant à l’étranger n’a pas été résolu. Il dénonce la crise 
permanente du parti socialiste, dépendant de ses divisions claniques internes, ce qui constitue un 
problème grave et difficile à résoudre. Dans cette situation, affirme-t-il, il n’est pas possible 
d’exclure des élections anticipées. Il constate avec amertume que le parti socialiste, après sept 
ans de pouvoir, n’a pas été en mesure de moderniser le pays, et actuellement, il semble bien 
avoir usé toutes ses cartouches. 
 
S’adressant à M. Caci, Mme Pack, indique qu’au contraire c’est extrêmement positif que le 
président de la République appelle les problèmes par leur nom et presse le gouvernement de les 
résoudre. En effet, les problèmes détectés ne sont pas des problèmes «internes» au parti 
socialiste, à résoudre lors du congrès du parti, mais des problèmes pour le pays tout entier. Le 
peuple albanais ne peut plus tolérer les accusations réciproques des hommes politiques. Le 
procureur général devrait enfin s’intéresser aux accusations de crime. Du côté du Parlement, les 
possibilités d’action existent également, par exemple, en approuvant une motion de défiance. La 
situation ne peut cependant se poursuivre ainsi et si le gouvernement n’est pas à même de la 
débloquer seul, alors il faudra qu’il obtienne une «aide» extérieure.  
À propos du processus électoral, elle est heureuse de constater que les services de police ont 
bien fonctionné lors des dernières élections locales; le problème à régler reste le même, à savoir 
l’exactitude des listes électorales et elle invite ses collègues députés à le résoudre avant les 
prochaines élections législatives. 
Un autre problème détecté est le pouvoir excessif des membres des commissions électorales et 
l’impossibilité pratique de le contrebalancer. 
Elle demande comment résoudre le blocage du dépouillage des votes à Tirana mais fait 
remarquer que, dans cette ville, le parti démocrate avait plus de membres que le parti socialiste 
au sein de la commission électorale de sorte que les accusations contre les socialistes semblent 
injustes. 
 
M.  Swoboda s’inquiète de constater que le rapport provisoire de l’OSCE semble plus positif 
que ne le sera le rapport final. Il invite de nouveau ses collègues albanais à améliorer le code 
électoral et à corriger les erreurs sur les listes électorales avant les prochaines élections 
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législatives. Il les invite à considérer l’image négative pour le pays que ces irrégularités ont 
suscité et a prié, notamment les membres socialistes, de faire leur possible d’ici au congrès du 
parti en décembre. 
 
M. Mustafaj répond à la question de Mme Pack sur le blocage du dépouillement des votes à 
Tirana en expliquant qu’il est très difficile de compter les votes et de résoudre certains 
problèmes car des documents importants manquent. 
 
M. Bello répond à M. Swoboda, en disant qu’il partage ses vues concernant l’incidence que les 
irrégularités électorales ont sur l’image du pays et encourage toutes les forces politiques du 
Parlement à user de tous les moyens possibles pour sortir de cette situation avant l’échéance 
ordinaire du mandat du Parlement. Il s’inquiète de la pression excessive que le parti démocrate 
exerce sur le président de la République afin que celui-ci influence le gouvernement.  
 
M. Mediu souligne que, pour lui, on ne peut pas reprocher au parti socialiste le nombre de ses 
membres au Parlement ni dans les autres organes mais son incapacité à gouverner le pays 
puisqu’il est composé de personnes s’accusant réciproquement de délits très graves. À ce stade, 
il estime qu’une motion de défiance constitue le seul moyen de sortir de l’impasse et serait 
cohérente avec les dispositions de la Constitution albanaise. Il voudrait rappeler que, lors de sa 
dernière visite, le président du Parlement européen a souligné que le crime organisé était l’un 
des principaux problèmes de l’Albanie. 
 
Répondant à Mme Pack, M. Caci spécifie que, dans son intervention, il n’entendait pas dire que 
le président de la République essayait de se substituer au Parlement dans ce qui devrait être une 
motion de défiance formelle. 
 
M. Mastorakis est attristé de constater que l’image de l’Albanie dépeinte dans les interventions 
des députés est décevante. Il les invite à faire preuve de plus de flexibilité, d’éviter de rester 
«confinés» dans des discussions rigides ne portant que sur les responsabilités croisées des deux 
principaux partis politiques albanais et de tenir compte dans le débat des autres partis politiques 
albanais. 
Il voudrait savoir quelles sanctions s’appliqueraient dans le cas d’une violation des dispositions 
du code électoral et estime lui aussi que le code devrait être amendé avant les prochaines 
élections législatives. 
 
5. Lutte contre le crime organisé: 
    - organisation des forces de police 
    - droit et pratiques pour lutter contre la possession illégale et l’usage d’armes 
 
M. Ceka introduit le sujet et indique que l’Albanie a lancé de nouvelles initiatives et des 
réformes. 
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Mme Pack voudrait savoir où en est la mise en œuvre des réformes et rappelle que le mauvais 
fonctionnement du système pénal n’est pas bon pour le pays. Elle évoque, dans ce cadre, 
l’assassinat tragique du chauffeur du procureur général. Elle rappelle alors que le problème du 
trafic d’armes n’a pas encore été résolu. 
 
M. Mediu s’inquiète du fait que le problème de la lutte contre la criminalité a été trop politisé 
notamment durant la période électorale. Il rappelle que le Parlement européen a adopté une 
résolution couvrant également cet aspect et regrette de devoir dire qu’il ne voit encore aucune 
nouvelle initiative en Albanie pour s’attaquer à ce phénomène. 
 
M. Caci souligne que le Premier ministre a aussi pour fonction de garantir la justice dans le 
pays. Il estime que, bien qu’il y ait une certaine amélioration dans l’activité judiciaire, 
essentiellement en matière de lutte contre les stupéfiants ou dans le domaine des passeports 
falsifiés, les juges ont besoin de plus d’indépendance en Albanie. Quoi qu’il en soit, des signaux 
positifs ont été enregistrés, avec par exemple, les poursuites qui viennent d’être lancées contre 
un secrétaire d’État. 
 
M. Ceka aborde la question des armes et estime qu’il s’agit d’un problème difficile à analyser et 
à discuter mais, d’après lui, le trafic d’armes n’est pas en Albanie une manifestation du crime 
organisé. 
 
Mme Pack voudrait aborder la question des vendettas et savoir si ce problème subsiste dans le 
pays. 
 
M. Mediu  répond que les vendettas sont un problème délicat et qu’il est difficile pour l’État de 
mettre en œuvre des méthodes pour les éradiquer. Le phénomène concerne tout le pays mais est 
plus prononcé dans le nord de l’Albanie. On sait que, à cause des vendettas, des familles 
entières sont confinées chez elles et les enfants ne peuvent se rendre à l’école. 
 
M. Ceka estime que la gravité du problème a parfois été exagérée et indique qu’une 
commission parlementaire vient d’inviter le président de la République à examiner la question. 
Différents débats ont été organisés sur le sujet et, heureusement, on recense moins d’assassinats 
mais les ramifications doivent encore être identifiées et on dénombre trop de cas d’adultes et 
d’enfants obligés de rester chez eux pour éviter de mettre leur vie en danger. 
 
Pour M. Swoboda, le problème doit être traité par le bais de l’éducation et il aimerait savoir ce 
que les institutions pourraient faire pour éviter que les structures familiales n’enfreignent la loi 
comme elles le font, par exemple, avec le vote familial. 
 
M. Bello clôt la discussion. 
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*** 
La réunion est ajournée à 18 h 25 et 

 
reprend le jour suivant, le 28 octobre 2003, à 9 h 13 

 
*** 

 
4. Situation économique, registres de propriété et restitution de la propriété 
 
M. Caci lit son intervention. Il mentionne de bien faibles progrès concernant la situation de 
l’alimentation en énergie, une augmentation des exportations, quelques avancées dans la 
construction et la réparation des routes dans le pays. La croissance économique et le taux 
d’inflation ont respecté les objectifs fixés. S’agissant de la restitution de la propriété, il indique 
que le gouvernement albanais, après avoir pris en compte les résultats des travaux d’un groupe 
d’experts en la matière, a préparé un projet de loi et l’a transmis au Parlement, espérant que ce 
dernier l’approuve rapidement. 
 
M. Mediu, quant à lui, regrette de constater une tendance négative dans le domaine 
économique, comme c’est le cas pour l’emploi. 
Quant à la restitution de la propriété, il souligne qu’il s’agit d’un des problèmes les plus graves 
du pays et qu’en l’occurrence, selon lui, le gouvernement enfreint la Constitution albanaise, ce 
qui a également des effets négatifs sur l’économie. Il est déçu de constater que le Parlement n’a 
pas pris en compte le projet de loi présenté par les républicains et d’autres partis. Actuellement, 
deux projets de loi ont été présentés, celui du gouvernement et celui du parti républicain associé 
aux autres partis. M. Mediu indique que l’OSCE a proposé au gouvernement une assistance 
technique mais celui-ci a préféré s’en tenir aux travaux de son propre groupe d’experts, 
composé de membres socialistes ayant une orientation politique bien précise. 
Selon lui, l’OSCE a également fait l’objet de pressions de la part du gouvernement socialiste et 
le projet de loi proposé par le gouvernement ne résoudrait aucun litige de propriété et ne ferait 
qu’accroître le chaos et la corruption.  
 
Il cite de nombreux exemples d’abus vis-à-vis de propriétaires privés de biens immobiliers de 
petites dimensions situés sur la côte et pour lesquels le gouvernement est peu enclin à verser une 
indemnisation. De plus, ceux qui louent les propriétés payent un prix ridicule. Le gouvernement 
a également, dans certains cas, permis des constructions illégales et dans d’autres, il a eu recours 
à la force pour les faire démolir. Le gouvernement applique donc deux poids, deux mesures. 
 
M. Mastorakis commence son intervention en disant qu’il vient de Grèce, le pays de l’Union 
européenne le plus proche de l’Albanie et où de nombreux Albanais vivent et travaillent. De ce 
fait, il connaît très bien la situation économique de l’Albanie où même si la croissance du PIB 
demeure satisfaisante, on observe un certain nombre de signes négatifs. Par exemple, dans le 
secteur agricole ou celui de la collecte des impôts – on peut fermer des entreprises si elle ne 
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paient pas, plutôt que de les laisser survivre – ou dans le processus de privatisation, qui est bien 
trop lent. 
Par ailleurs, il regrette de constater que les infrastructures sont inadaptées et que la situation 
juridique n’est pas saine. Concernant la protection et la restitution de la propriété – sujets inclus 
dans l’article 41 de la Constitution albanaise – il cite un ouvrage écrit par Tsatsos, juriste grec et 
membre du Parlement européen et s’inquiète du fait que les dispositions légales ne sont pas 
respectées. L’association des propriétaires a écrit une lettre pour dénoncer la situation et les 
partis politiques représentant l’opposition ont organisé une table ronde qui a traité de questions 
précises à poser au gouvernement albanais. 
 
Il indique que le gouvernement grec et le Parlement travaillent avec les institutions albanaises 
pour permettre la reprise économique du pays et espère qu’avec de la bonne volonté, des progrès 
seront réalisés. 
 
M.  Bello reconnaît qu’à ce jour, le problème de la restitution de la propriété n’a pas été résolu 
et que cela requiert une véritable volonté politique. 
 
M. Brace invite les participants à garder à l’esprit que l’économie albanaise est déjà contrôlée, 
dans tous les domaines, par la communauté internationale sur la base de paramètres précis pour 
chaque secteur. Le Fonds monétaire international vient de publier un rapport dans lequel il 
adresse des recommandations au gouvernement albanais et aux autres institutions du pays.  
En matière de privatisation, il admet que la période est problématique mais des progrès sont en 
cours dans l’opération sur la Caisse d’épargne pour laquelle les premières offres ont été reçues 
d’Autriche, de Hongrie, de Serbie et du Monténégro ainsi que pour une autre opération 
concernant une importante compagnie d’assurances. 
Il souligne que le gouvernement a une stratégie pour la relance économique du pays, notamment 
celle des régions les moins développées du nord et du nord-est. Il pense que la poursuite des 
réformes structurelles, essentiellement par le biais de la conclusion d’accords de concession 
devrait apporter de nouveaux revenus. 
S’agissant de la protection et de la restitution de la propriété, il évoque un cas d’agitation 
sociale, des troubles causés par d’anciens migrants albanais du nord du pays, soutenus par le 
parti démocrate, qui ont finalement décidé de venir s’installer à Tirana et de construire 
illégalement. Il indique que le projet de loi présenté par les républicains et les autres partis ne  
permet pas de résoudre ce type de problème et que les constructions illégales doivent être 
détruites. 
Il est partisan d’une loi qui, si le bien est disponible, le restituerait à ses propriétaires, mais s’il 
est occupé, tenterait de comprendre les conséquences sociales pour les personnes concernées et, 
dans la mesure du possible, offrirait une compensation financière à l’ancien propriétaire. 
Il est donc nécessaire, d’après lui, d’approuver une loi de ce type ainsi qu’un budget permettant 
de verser des indemnisations. Il rejette les allégations prétendant que le groupe d’experts mis en 
place par le gouvernement et qui a préparé le projet de loi sur la restitution de la propriété soit 
politisé. 
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Certes, le sujet est extrêmement délicat et des abus demeurent mais il souhaite que chacun 
considère tous les aspects du problème. 
 
S’adressant à M. Mediu, Mme Pack affirme qu’il a tort d’accuser l’OSCE: quoi qu’il en soit, ce 
n’est pas l’OSCE mais bien le Parlement albanais qui est chargé de la loi sur la restitution de la 
propriété. Elle fait preuve de compréhension en la matière et évoque le cas de la réunification 
allemande. Elle suggère de rechercher un compromis entre les deux projets mais demande 
qu’après une période aussi longue une solution soit trouvée, sans oublier les biens des églises. 
Elle pose également des questions sur la situation énergétique et le processus de privatisation. 
 
M. Mediu répond qu’il n’a pas l’intention de polémiquer mais voudrait seulement souligner 
que, dans les cas particuliers qu’il a mentionnés à propos des propriétés sur la côte, les 
institutions publiques n’ont pas respecté la loi sur le développement du tourisme (légalisation de 
constructions illégales...) 
 
Mme Pack l’invite à discuter avec la majorité afin de trouver quels éléments des deux projets 
peuvent être conservés afin de dégager un compromis. 
 
M. Mediu indique que la majorité parlementaire n’acceptera en aucun cas les amendements 
présentés par l’opposition. 
 
M. Mastorakis déclare que l’État ne peut exproprier des propriétés privées sans verser une 
indemnisation mais fait part de son inquiétude car on ne sait pas d’où l’État pourra tirer ces 
fonds. Il évoque la conversation qui a eu lieu entre la délégation du PE et le Patriarche 
orthodoxe Janullatos sur le problème des biens des églises et invite ses collègues députés à 
respecter strictement la Constitution, indiquant que le pouvoir judiciaire a également un rôle à 
jouer en la matière. 
 
M. Mustafaj aborde le thème de l’énergie et se dit déçu que le gouvernement n’ait de stratégie 
ni à moyen ni à long terme. Il regrette que, malgré l’aide financière considérable en provenance  
de l’étranger et destinée à ce secteur, aucun progrès n’ait été enregistré. 
Il affirme que le seul résultat auquel soit parvenu ce gouvernement en matière économique est 
une forte hausse du chômage qui, dans certains endroits, atteint le chiffre record de 65 %. 
S’agissant du processus de privatisation, il déclare que le gouvernement ne le gère pas comme 
une réforme économique mais lui appose le sceau de la propriété d’État. 
 
M. Caci ne partage pas l’avis de M. Mustafaj dans le sens où, d’après lui, le gouvernement a 
une stratégie claire et compréhensible dans le domaine de l’énergie. 
 
Mme Pack indique que la situation de l’alimentation en énergie est difficile car l’Albanie n’a 
recours qu’à l’énergie hydro-électrique. 
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M. Shehi confirme que 96 % de l’énergie albanaise provient de sources hydro-électriques, dont 
93 % se trouvent dans le nord-est du pays et regrette que ce problème – toujours pas résolu – a 
été hérité de l’époque communiste. Les progrès dans le secteur de l’énergie sont trop lents. De 
plus, seulement 70 à 73 % de la consommation énergétique est payée par les consommateurs et 
l’Albanie doit, de toute façon, importer de l’énergie de l’étranger. De ce fait, les coupures 
d’électricité sont constantes dans le pays et de nombreux investissements sont nécessaires. 
Pour ce qui est des données économiques, il indique que la croissance réelle du PIB n’a pas été 
de 6 % en 2002 mais de 4,5 %. L’inflation a été contrôlée grâce à la politique monétaire mais le 
déficit de l’Albanie est énorme. Il est vrai que les exportations ont augmenté de  8 % mais ce 
taux est encore trop faible par rapport au déficit de la balance commerciale. L’Albanie 
s’effondrerait si les versements des émigrés installés à l’étranger s’arrêtaient.  
Le taux de corruption de l’administration publique albanaise est inquiétant: en six ans de 
gouvernement socialiste, cinq premiers ministres se sont succédé et, chaque fois, ils ont 
systématiquement remplacé les gérants des institutions publiques, ce qui est un élément négatif 
car cela n’a pas permis à l’administration publique de fonctionner de façon professionnelle. 
 
Revenant sur le problème de la restitution de la propriété, M. Ceka insiste sur le fait qu’une 
indemnisation est nécessaire pour les biens expropriés et estime que cela devrait se faire sous 
forme de dédommagement financier car le dédommagement «physique» est trop difficile à 
mettre en œuvre. Il indique que l’OSCE, qui voulait de servir de médiateur, n’est pas parvenue à 
trouver un consensus sur les projets de loi. 
 
M. Brace déclare que, d’un point de vue économique, l’Albanie n’est pas un État souverain. Il 
admet que, pour trouver un accord sur une loi de restitution de la propriété avec indemnisations, 
il faut une forte volonté politique et un consensus. Il accuse également l’opposition de se 
comporter de façon contradictoire car elle ne veut pas que le gouvernement libéralise le prix de 
l’énergie. 
 
Mme Pack répète que la loi de restitution de la propriété doit être approuvée par un large 
consensus et, s’adressant aux représentants du parti au pouvoir, elle souligne que l’État possède 
encore de nombreux terrains qui devraient être rendus progressivement à leurs propriétaires, ce 
qui reflèterait sa bonne volonté politique. 
 
M. Caci conclut la discussion en affirmant que des accusations réciproques continuelles ne 
constituent pas un comportement responsable d’hommes politiques et ceux-ci donnent ainsi une 
image de corruption, ce qui a une incidence négative pour le pays tout entier. 
 
 
6.  L’Albanie dans l’optique de la politique étrangère et de sécurité commune de l’UE et la 
politique étrangère albanaise 
 
M. Bello lit son intervention. Le Conseil européen de Thessalonique a contribué à clarifier la 
participation des pays des Balkans occidentaux au dialogue politique avec l’UE, notamment en 
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matière de PESC. Pour ce qui est de la convention sur le Tribunal pénal international, l’Albanie 
l’honore dans tous ses termes; la clause d’exonération concernant la juridiction du tribunal 
accordée avec les États-Unis n’est qu’une question bilatérale. 
L’Albanie souhaiterait très vivement adhérer à l’OTAN. 
 
À propos de la clause d’exonération, M. Mediu déclare que les autorités albanaises ont toujours 
contribué à une discussion ouverte et ont organisé une table ronde publique avant de ratifier la 
convention. Effectivement, les États-Unis ont proposé à l’Albanie de signer un accord bilatéral 
sur l’exonération de juridiction du tribunal et, effectivement, l’Albanie savait que l’UE estimait 
qu’un tel accord bilatéral remettrait en cause l’efficacité du tribunal. Toutefois, l’UE n’a pas 
transmis à l’Albanie d’avis juridique motivant les raisons pour lesquelles le pays ne devait pas 
signer cet accord bilatéral. D’après lui, l’Albanie a dû signer car la présence des États-Unis dans 
la région est absolument nécessaire pour éviter les risques de nouveaux conflits. Les États-Unis 
ont l’habitude de participer à la résolution des conflits alors que l’UE a moins d’expérience en la 
matière. De plus, il indique qu’un pays de l’UE, à savoir la France, a également demandé à être 
exclue de la juridiction du tribunal pour sept ans. Albanie ne souhaite certes pas affaiblir le 
tribunal mais c’est un petit pays. L’Albanie désire soutenir la politique étrangère de l’UE mais, 
en même temps, décider librement de sa politique étrangère. 
 
Mme Pack complimente l’Albanie pour son rôle positif dans le voisinage et sa politique 
régionale. Pour ce qui est du TPI, elle souligne que ce sont les États-Unis qui sont à blâmer car, 
en tant que première puissance mondiale, ils se sont adressés au pays le plus faible. Elle 
comprend que l’Albanie a été placée dans une situation délicate mais prévient ses collègues 
députés que nombreux seront ceux qui ne comprendront pas l’attitude de ce pays. À cet égard, 
elle lit un extrait d’un projet de résolution qui sera bientôt soumis au Parlement européen par 
M. Lagendijk (député européen) et qui critique l’Albanie pour avoir signé cet accord bilatéral 
avec les États-Unis. Elle assure ses collègues que son groupe politique tentera d’amender le 
paragraphe en question mais souligne que l’Albanie devrait tenir compte de la réaction de l’UE 
et la prie de ne pas reproduire une telle erreur à l’avenir. 
 
M.  Bello clôt la discussion. 
 
 
7. Relations UE-Albanie: état des négociations sur l’accord de stabilisation et 

d’association 
 
Invité par M. Bello à présenter le sujet, M. Mediu  indique que, pour l’Albanie, l’importance de 
l’intégration européenne est partagée sur le plan politique. Il se dit satisfait que l’opposition ait 
participé au processus politique qui a permis l’élection du président de la République, ce qui 
constituait le dernier obstacle à surmonter avant d’entamer les négociations avec l’UE. Il 
déplore toutefois la tournure actuelle des événements car le gouvernement considère les 
négociations avec l’UE comme chasse gardée et les mène sans aucune transparence. Ceci est 
d’autant plus inopportun qu’au contraire, le Parlement, le pouvoir judiciaire et l’administration 
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publique devraient être directement informés des négociations et y être associés. À cet égard, 
l’ancien ministre de l’intégration européenne, M. Nako, avait agi de façon beaucoup plus 
positive. M. Bello déclare que son parti proposera de convoquer une table ronde afin de 
maintenir le consensus politique sur les négociations en cours. 
 
Il informe les participants que son parti s’est entretenu avec le commissaire Patten et a demandé 
une augmentation de l’aide financière du programme CARDS. Apparemment, le commissaire a 
répondu que des fonds étaient disponibles. 
En conclusion, il rappelle que, lors de sa dernière visite en Albanie, le président du Parlement 
européen, M. Cox, a souligné que le pays courait le risque de donner une mauvaise image de lui-
même et pour éviter cela, le gouvernement devrait enfin prendre des mesures contre la 
criminalité. 
 
Mme Pack estime qu’il pourrait être utile aux députés albanais d’avoir des discussions avec des 
représentants des nouveaux pays adhérents afin de se faire une idée de leur expérience avant 
l’adhésion et durant leur préparation.  
Elle évoque le dernier rapport publié par la Commission européenne sur le processus de 
stabilisation et d’association pour l’Albanie, où sont inscrites les priorités suivantes: le maintien 
de la stabilité politique, l’assurance d’un processus électoral régulier et transparent, 
l’amélioration de la protection des droits de l’homme et des minorités, dont les droits de 
propriété, l’accélération de la lutte contre la corruption et la fraude.  
Elle admet que l’Albanie a déjà conclu des négociations sur différents chapitres de l’ASA mais 
ce n’est pas suffisant pour démontrer sa capacité de mise en œuvre. Elle rappelle que l’ancien 
ministre, M. Nako, avait beaucoup insisté sur la mise en œuvre. 
Pour ce qui est du programme CARDS, elle admet que les fonds ont été réduits mais invite ses 
collègues à ne pas continuer à compter seulement sur les financements européens. Elle les 
informe qu’elle vient de présenter un amendement au projet de rapport de M. Lagendijk (député 
européen), demandant à ce que des fonds supplémentaires de CARDS soient consacrés aux 
infrastructures. 
Elle rappelle que le Conseil européen de Thessalonique a demandé à l’Albanie de participer au 
dialogue politique avec l’UE, à la PESC et aux programmes européens. Le Conseil européen a 
également mentionné la création éventuelle d’une commission parlementaire de stabilisation et 
d’association UE-Albanie mais le PE n’a pas encore pris de décision à ce sujet. 
Elle conclut en encourageant l’Albanie à s’approprier le processus de stabilisation et 
d’association, sans oublier les aspects liés à la mise en œuvre et partage l’opinion exprimée par 
le président Cox. 
 
 
 
8. Adoption d’une déclaration commune par les présidents des délégations 
 
Le texte final est adopté moyennant amendements à la suite d’un long débat. 
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Mme Pack, M. Mustafaj, M. Bello, M. Brace, M. Mediu et M. Ceka interviennent. 
 
 
9. Divers 
 
Néant 
 
 
10. Date et lieu de la prochaine réunion interparlementaire 
 
La prochaine réunion interparlementaire sera organisée en automne 2004 à Bruxelles. La date 
exacte sera communiquée ultérieurement compte tenu de la constitution éventuelle d’une 
nouvelle délégation du Parlement européen après les élections de juin 2004. 
 
 

* * * * 
 
Mme Pack remercie tous les participants.  
 
M. Bello remercie les membres du Parlement européen et salue les participants.  
 
 

* * * * 
 

La réunion se termine à 12 h 30 
 

 
 



 

PV\545271FR.doc 16/19 PE 349.263 (Traduction externe) 

FR FR 

BILAG/ANLAGE/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/ 
 ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/BILAGA 
 
 DELTAGERLISTE/ANWESENHEITSLISTE/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD 
 OF ATTENDANCE/LISTA DE ASISTENCIA/LISTE DE PRESENCE/ELENCO DEI 
 PRESENTI/PRESENTIELIJST/LISTA DE PRESENÇAS/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA 
 

 
Til stede 
 
 
 
Anwesend 
 
 
 
Παρόvτες 
 
 
 
Present 
 
 
Presentes 
 
 
Présents 
 
 
Presenti 
 
 
Aanwezig 
 
 
Läsnä 
 
 
Närvarande 
 
 

 
Formandskabet/Vorstand/Πρoεδρείo/Bureau/Ufficio di Presidenza/Mesa/Puhemiehistö/J.L. Presidium: (*) 
PACK(1,2 ), SWOBODA (1,2)  
 
Medlemmer/Mitglieder/Μέλη/Members/Diputados/Députés/Deputati/Leden/Deputados/jäsenet/ 
Ledamöter:  
LISI (1,2), MASTORAKIS (1,2) 
 
 
Stedfortrædere/Stellvertreter/Αvαπληρωτές/Substitutes/Suplentes/Suppléants/ 
Membri supplenti/Plaatsvervangers/Membros suplentes/Varajäsenet/Suppleanter: 
 
 
 

 
Art. 153,2 

 
 

 
Art. 166,3 

 
 

 
Art. 162.6 
Endv. deltog/Weitere Teiln./ 
Συµµετείχαv επίσης/Also present 
Participaron igualmente/ 
Participaient également/ 
Hanno partecipato altresiτ/ 
Andere deelnemers/ 
Outros participantes/ 
Muut osallistujat/ Dessutom deltog  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
(Dagsorden/Tagesordnung Pkt/Ηµερήσια ∆ιάταξη 
Σηµεί/Point OJ/Punto OG/Agenda Punt/Ordem do dia-
punto/punto orden del dia/ 
Esityslista Kohta/Föredragningslista punkt): 

 
  
 

 
*  (P)    =Formand/Vorsitzender/Πρόεδρoς/Chairman/Président/Presidente/Voorzitter/Presidente/Puhemies/Ordförande 

(VP) =Næstform./Stellv. Vorsitz./Αvτιπρόεδρoς/Vice-Chairman/Vice-Président/Vicepresidente/Varapuhemies 



 

PV\545271FR.doc 17/19 PE 349.263 (Traduction externe) 

 FR 

Ondervoorz./Vice-Pres./Vicepres/Vice ordförande. 
Til stede den/Anwesend am/Παρώv στις/Present on/Présent le/Presente il/Aanwezig op/Presente em/Presente el/Läsnä/Närvarande den. 
(1) 27.10.2003 
(2) 28.10.2003 
 
 
  
 

Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung d. Vorsitzenden/Με πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ/At the invitation of the Chairman/Por 
invitación del presidente/Sur l'invitation du président/Su invito del presidente/Op uitnodiging van de voorzitter/A convite do 
presidente/Puhemiehen kutsusta/ 
På ordförandens inbjudan: Mrs. Ermelinda MEKSI, Deputy Prime Minister and Minister for European Integration, on behalf of the 
Albanian Government 
 
Radet/Rat/Συµβoύλιo/Council/Consejo/Conseil/Consiglio/Raad/Conselho/Neuvosto/Rådet: (*)  Ambassador JANNUCCI,  on behalf of the  
Italian Presidency-in-Office of the Council of the European Union 
Kommissionen/Kommission/Επιτρoπή/Commission/Comisión/Commissione/Commissie/Commissão/Komissio/ 
Kommissionen: (*) 
Ambassador  SALZMANN, Head of the European Commission Delegation in Tirana 
Cour des comptes: 
 
ECOSOC : 
 
 
C.E.S.: 
 
 
Andre deltagere/Andere Teilnehmer 
Επίσης Παρόvτες/Also present 
Otros participantes/Autres participants/Altri partecipanti 
Andere aanwezigen/Outros participantes 
Muut osallistujat/Övriga deltagare 

 
 

 
Gruppernes sekretariat      
Sekretariat der Fraktionen 
Γραµµατεία τωv Πoλ. Οµάδωv 
Secretariat political groups 
Secr. de los grupos politicos 
Secr. Groupes politiques 
Segr. dei gruppi politici 
Secr. van de fracties 
Secr. dos grupos politicos 
Puolueryhmien sihteeristö 
Gruppernas sekretariat 

 
PPE-DE 
PSE 
ELDR 
Verts/ALE 
GUE/NGL 
UEN 
EDD 
NI 

 
 
MACHMER 
 
 
 
RIZZA 

 
Cab. du Président 

 
 

 
Cab. du Secrétaire Général 

 
 

 
Generaldirektorat 
Generaldirektion 
Γεvική ∆ιεύθυvση 
Directorate-General 
Dirección general 
Direction générale 
Direzione generale 
Directoraat-generaal 
Direcção general 
Contrôle financier 
Service juridique 
Pääosasto 
Generaldirektorat 

 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 

 

 
Udvalgssekretariatet 
Ausschußsekretariat 
Γραµµατεία επιτρoπής 
Committee secretariat 
Secretaria de la comisión 
Secrétariat de la commission 
Segretariato della commissione 
Commissiesecretariaat 

 
 
 
 
 
 
MAZZI - ZISSIS 



 

PE 349.263 18/19 PV\545271FR.doc (Traduction externe) 

FR 

Secretaria de comissão 
Valiokunnan sihteeristö 
Utskottssekretariatet 
 
Assist./Βoηθός 
 

 
WHITTALL,  ESCOFET 

 
*   (P) =Formand/Pres./Πρόεδρoς/Chairman/Président/Voorzitter/Puhemies/Ordförande 

(VP) =Næstform./Vize-Pres./Αvτιπρόεδρoς/Vice-Chairman/Vice-Président/Ondervoorz./Vice-pres/Varapuhemies/Vice ordförande. 
(M) =Medlem./Mitglied/Μέλoς/Member/Miembro/Membre/Membro/Lid/Membro/Jäsen/Ledamot 
(F) =Tjenestemand/Beamter/Υπάλληλoς/Official/Funcionario/Fonctionnaire/Funzionario/Ambtenaar/ Functionário/Virkamies/Tjänsteman 



 

PV\545271FR.doc 19/19 PE 349.263 (Traduction externe) 

 FR 

EP-ALBANIA 
10th INTERPARLIAMENTARY MEETING 

 
27 - 28  October 2003 

Tirana 
 
 

DELEGATION FROM THE ALBANIAN PARLIAMENT 
 
 

Name Political Group 

Mr  Marko Bello, MP, member Socialist Party 

Mr  Besnik Mustafaj, MP, member Democratic Party 

Mr Fatmir Mediu, MP, member Republican Party 

Mr Neritan Ceka, MP, member Democratic Alliance Party 

Mr Dashamir Shehi, MP, member Renovated Democratic Party 

Mr Albert  Çaçi, MP, member 
 
Mr.  Erjon  Braçe, MP, member 

 
Socialist Party 
 
 Socialist Party 
 

 
Staff from the Parliament: 
 
Mr Krenar Hajdëri 

 
Secretary of the delegation, 
Adviser in the Permanent Parliamentary 
Committee on Foreign Policy and 
International Affairs 
 

 
 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19

