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Résolution du Parlement européen sur le rapport de suivi 2013 concernant l'Albanie
(2013/2879 (RSP)).

Le Parlement européen,

– vu les conclusions de la Présidence à la suite du Conseil européen des 19 et 20 juin 2003 à 
Thessalonique concernant la perspective d'adhésion des pays des Balkans occidentaux à 
l'Union européenne,

– vu les constatations préliminaires et les conclusions de la Mission internationale 
d'observation électorale en Albanie du 23 juin 2013,

– vu sa résolution du 22 novembre 2012 sur les politiques et critères d'élargissement et les 
intérêts stratégiques de l'Union européenne en la matière1 et sa résolution du 13 décembre 
2012 sur l'Albanie2,

– vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A. considérant que des progrès tangibles ont été réalisés de manière satisfaisante en ce qui 
concerne l'agenda de réformes et les douze priorités essentielles énumérées dans l'avis de 
la Commission de 2010; considérant qu'il subsiste des défis qui doivent être relevés afin 
de progresser sur la voie de l'adhésion à l'Union européenne;

B. considérant que le bon déroulement des élections législatives de juin 2013 et le transfert 
pacifique du pouvoir ont eu une incidence positive sur le processus de démocratisation et 
ont amélioré la perception du pays à l'international; 

C. considérant que le processus d'adhésion à l'Union est devenu un moteur de la poursuite 
des réformes en Albanie et que le soutien des citoyens à une adhésion à l'Union demeure 
particulièrement fort;

D. considérant que les droits des minorités doivent être davantage pris en compte, en 
particulier ceux de la minorité rom; 

E. considérant que les réformes sociales sont aussi importantes que les réformes politiques et 
juridiques; considérant que l'Albanie s'efforce d'accroître la cohésion sociale et a besoin, 
pour ce faire, d'un soutien fort de l'Union; 

F. considérant que la politique d'élargissement doit rester crédible et qu'il convient de 
récompenser les avancées en matière de réformes; considérant que le statut de candidat est 
à portée de main pour l'Albanie, vu que ce pays a obtenu et continue d'obtenir des résultats 
concrets dans des domaines de réforme clés;

Considérations générales

                                               
1 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0453.
2 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0508.
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1. félicite toutes les forces politiques pour le bon déroulement global des récentes élections 
législatives et la passation sans heurts du pouvoir; considère qu'il est essentiel de 
maintenir un dialogue politique et une coopération authentiques entre toutes les parties et 
de trouver des compromis pour progresser; 

2. souligne que l'intégration dans l'Union européenne doit être le fruit d'un véritable effort 
national et d'un projet réunissant toutes les forces politiques ainsi que la société civile; 

3. constate les avancées encourageantes dans l'agenda des réformes et exprime sa confiance 
à l'égard du potentiel, de la capacité et de l'engagement de l'Albanie à progresser sur la 
voie menant à l'Europe; salue l'adoption de mesures de réforme essentielles telles que la 
révision du règlement intérieur du parlement, l'adoption de la loi sur la fonction publique 
et la modification de la loi sur la Cour suprême; 

4. se félicite de l'engagement continu en faveur de l'intégration à l'UE, de la modernisation 
du pays et de la réalisation de nouvelles réformes; appelle l'Albanie à persévérer dans la 
réalisation des priorités essentielles définies dans l'avis de la Commission de 2010, 
notamment pour ce qui est du respect de l'état de droit, de la lutte contre la corruption et le 
crime organisé et de l'obtention de résultats durables dans la mise en œuvre;

5. invite le Conseil à prendre acte des progrès accomplis en conférant à l'Albanie le statut de 
pays candidat;

Critères politiques

6. invite à poursuivre les efforts en vue de renforcer l'indépendance, la responsabilité, 
l'impartialité et l'efficacité du système judiciaire, y compris du conseil supérieur de la 
justice; demande instamment aux autorités d'améliorer l'accès à la justice pour tous ceux 
qui en ont besoin, notamment à travers des actions de sensibilisation menées sous l'égide 
de la commission nationale d'aide juridique et par l'établissement des bureaux locaux 
d'aide juridique déjà prévus; appelle les autorités à renforcer l'indépendance, l'efficacité et 
l'efficience des structures de protection des droits de l'homme, telles que le Médiateur et le 
commissaire pour la protection contre la discrimination;

7. se félicite de l'engagement à combattre la corruption à tous les niveaux et insiste sur la 
nécessité de renforcer l'engagement politique et les capacités institutionnelles et 
d'améliorer la coordination institutionnelle; exhorte les autorités à clarifier le rôle du 
département du contrôle interne et de la lutte contre la corruption et à développer les 
capacités dans le domaine des mécanismes de contrôle interne, à doter les cellules 
communes d'enquête de ressources suffisantes, à surveiller la mise en œuvre des stratégies 
anti-corruption et à améliorer encore les résultats en matière d'enquêtes, de poursuites et 
de condamnations, y compris dans les cas de corruption à haut niveau; 

8. souligne à nouveau la nécessité de faire appliquer les réformes dans le domaine de la lutte 
contre le crime organisé et d'obtenir de bons résultats en matière d'enquêtes, de poursuites 
et de condamnations à tous les niveaux; 

9. apprécie l'instauration progressive d'un dialogue entre la société civile et le gouvernement 
et insiste sur la nécessité de le maintenir et d'en consolider les résultats, tant en ce qui 
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concerne la démocratie et les droits de l'homme que l'élaboration d'un cadre législatif pour 
de nouvelles réformes; 

10. se réjouit de ce que les droits des minorités sont globalement respectés; invite les autorités 
compétentes à améliorer encore le climat d'inclusion et de tolérance à l'égard de toutes les 
minorités dans le pays; recommande à cette fin d'accélérer la mise en œuvre du plan 
d'action de la «Décennie pour l'intégration des Roms» et de revoir la législation en matière 
de lutte contre les discriminations à l'égard des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et 
transsexuelles (LGBT), en y incluant des sanctions contre les discours de haine, et de 
s'efforcer d'obtenir des résultats dans ce domaine;

11. exprime son inquiétude quant à l'influence des politiques dans les médias, en particulier 
les médias publics, malgré un environnement médiatique pluraliste et diversifié; exhorte à 
garantir le pluralisme des médias et l'indépendance des autorités de régulation afin 
d'accroître la liberté d'expression et à assurer la transparence de la propriété des médias et 
de leur financement;

12. invite à poursuivre les efforts pour assurer la mise en œuvre effective de la stratégie et du 
plan d'action relatifs aux droits de propriété car ceux-ci sont l'une des pierres angulaires du 
développement économique; 

Réformes socio-économiques

13. invite les autorités compétentes à s'attaquer avec détermination au problème de 
l'application insuffisante des lois et des faibles résultats de la collecte de l’impôt ainsi qu'à 
l'importante économie informelle, qui constituent des freins à la cohésion sociale et aux 
perspectives économiques du pays; encourage le nouveau gouvernement à faire passer des 
mesures et une législation visant à promouvoir l'emploi;

14. exhorte le gouvernement à garantir le respect du droit du travail, aussi bien dans le secteur 
privé que public, et à améliorer le dialogue social tripartite afin de renforcer le rôle des 
syndicats et de bénéficier d'un appui plus large dans la mise en œuvre des réformes 
législatives; 

15. souligne qu'une attention particulière doit être accordée à la protection des droits des 
enfants et préconise d'investir dans l'apprentissage précoce, notamment en faveur des 
enfants issus de groupes marginalisés, afin de prévenir l'exclusion, et de prendre des 
mesures ciblées pour assurer la protection et la nutrition des enfants et un appui aux 
familles et ainsi éviter que la pauvreté ne se transmette d'une génération à la suivante; 
insiste sur la nécessité d'améliorer immédiatement et conformément aux meilleures 
pratiques européennes la situation des mineurs faisant l'objet d'une procédure judiciaire;

Coopération régionale

16. se félicite du rôle stabilisateur que joue l'Albanie dans les Balkans occidentaux, en 
particulier dans ses relations avec les pays voisins qui accueillent d'importantes minorités 
albanaises et par sa contribution à l'harmonie entre les religions; 

17. accueille avec satisfaction le rejet du discours nationaliste par le nouveau gouvernement et 
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souligne le rôle déterminant de l'Albanie pour la promotion de bonnes relations de 
voisinage avec les autres pays des Balkans occidentaux; encourage l'Albanie à persévérer 
dans son attitude constructive sur le plan régional;

°
°      °

18. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, 
ainsi qu'au gouvernement et au parlement albanais.


