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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur les rapports 2019-2020 de la Commission concernant l’Albanie
(2019/2170(INI))

Le Parlement européen,

– vu les conclusions du Conseil européen du 28 juin 2018, les conclusions du Conseil du 
18 juin 2019 et les conclusions du Conseil européen des 17 et 18 octobre 2019, qui ont 
reporté les décisions d’ouverture des négociations d’adhésion avec l’Albanie et la 
Macédoine du Nord,

– vu les conclusions du Conseil européen du 26 mars 2020 sur l’ouverture des 
négociations d’adhésion avec l’Albanie et la Macédoine du Nord, qui ont fait leurs les 
conclusions du Conseil du 25 mars 2020 sur l’élargissement et le processus de 
stabilisation et d’association,

– vu la communication de la Commission du 5 février 2020 intitulée «Renforcer le 
processus d’adhésion – Une perspective européenne crédible pour les Balkans 
occidentaux» (COM(2020)0057),

– vu la communication de la Commission du 29 mai 2019 intitulée «Communication 
de 2019 sur la politique d’élargissement de l’UE» (COM(2019)0260), accompagnée du 
document de travail des services de la Commission intitulé «Rapport 2019 sur 
l’Albanie» (SWD(2019)0215),

– vu la communication de la Commission du 6 octobre 2020 intitulée «Communication 
de 2020 sur la politique d’élargissement de l’UE» (COM(2020)0660), accompagnée du 
document de travail des services de la Commission intitulé «Rapport 2020 sur 
l’Albanie» (SWD(2020)0354),

– vu le sommet de Sofia 2020 du processus de Berlin,

– vu la décision des Conseils européens des 26 et 27 juin 2014 d’octroyer à l’Albanie le 
statut de pays candidat à l’adhésion à l’Union européenne,

– vu sa résolution du 25 novembre 2020 sur le renforcement de la liberté des médias: la 
protection des journalistes en Europe, les discours de haine, la désinformation et le rôle 
des plateformes1,

– vu sa résolution du 24 octobre 2019 sur l’ouverture des négociations d’adhésion avec la 
Macédoine du Nord et l’Albanie2,

– vu ses résolutions précédentes relatives à l’Albanie,

1 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0320.
2 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0050.
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– vu l’article 54 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A9-0000/2020),

A. considérant que l’Albanie a poursuivi ses efforts soutenus pour intégrer l’Union en 
remplissant les conditions de la tenue de la première conférence intergouvernementale;

B. considérant que le pays doit continuer de progresser dans la consolidation des 
institutions et des procédures démocratiques en assurant le bon fonctionnement de ses 
institutions judiciaires et en protégeant la liberté des médias et les droits des minorités;

C. considérant que les efforts systématiques en vue de la réalisation des principales 
réformes passent par l’engagement collectif de toutes les parties prenantes;

D. considérant que la Commission a présenté un projet de cadre de négociation le 
1er juillet 2020;

1. se félicite de l’orientation stratégique claire de l’Albanie et de son engagement en 
faveur de l’intégration européenne, comme en témoignent ses relations de bon voisinage 
et la mise en œuvre continue de réformes liées à l’adhésion;

2. soutient l’organisation, dans les meilleurs délais, de la première conférence 
intergouvernementale à la suite de l’adoption du cadre de négociation par le Conseil;

3. rappelle que, dans le cadre de la méthodologie révisée en matière d’élargissement, les 
progrès sur la voie de l’adhésion dépendent de réformes durables, approfondies et 
irréversibles dans tous les domaines fondamentaux, notamment l’état de droit et la lutte 
contre la corruption;

4. prie instamment les autorités d’accroître leurs efforts pour renforcer le dialogue 
politique et le fonctionnement des institutions démocratiques du pays tout en favorisant 
un climat propice au pluralisme des médias et à la société civile;

Fonctionnement des institutions démocratiques

5. engage les dirigeants politiques à instaurer un climat de confiance en s’attaquant au 
manque de dialogue et se dit vivement préoccupé par la polarisation de la vie politique 
et l’absence de coopération durable entre les partis, qui continuent de faire obstacle au 
processus démocratique;

6. rappelle qu’il est de la responsabilité de toutes les forces politiques d’abandonner les 
accusations mutuelles, les décisions multilatérales et les boycotts pour s’appuyer sur des 
exemples positifs d'efforts consensuels, comme ceux qui ont permis d’adopter l'accord 
du 5 juin 2020 sur la réforme électorale;

7. souligne que les élections générales du 25 avril 2021 seront capitales pour la 
consolidation démocratique du pays;

8. souligne qu’il importe de mettre en œuvre les mesures de réforme électorale codifiées 
en juillet 2020, lesquelles sont conformes aux recommandations du Bureau des 
institutions démocratiques et des droits de l'homme de l’OSCE (OSCE/BIDDH); salue 
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la volonté de mettre en œuvre l’avis prochain de la Commission de Venise sur les 
modifications au code électoral adoptées en octobre 2020;

9. souligne qu’il faut améliorer la participation du Parlement albanais au processus 
d’intégration à l’Union en élargissant ses moyens de contrôle législatif, de surveillance 
et de contrôle budgétaire propres à assurer l’harmonisation de sa législation sur l’acquis 
de l’Union;

État de droit

10. salue les progrès continus réalisés dans la mise en œuvre de la réforme globale de la 
justice, soutenue par la procédure d’habilitation sans précédent et la mise en place 
d’institutions et d’organes spécialisés pertinents, permettant ainsi une évolution tangible 
vers une justice responsable et indépendante; 

11. encourage l’Albanie à achever la procédure permettant de rétablir la capacité de la Cour 
constitutionnelle à fonctionner pleinement et de manière efficace et demande 
instamment à toutes les parties concernées de conclure rapidement la procédure de 
nomination; 

12. salue le fait que la Cour suprême puisse à nouveau fonctionner et qu’elle ait examiné 
plus d’un millier d’affaires et l’encourage à faire davantage de progrès dans la 
nomination de juges supplémentaires;

13. se dit satisfait de la mise en place du bureau national d’enquête, de l'accomplissement 
de ses missions par son directeur et du recrutement actuellement en cours de son 
personnel;

14. salue la création d’organes de lutte contre la corruption, se félicite que des enquêtes 
prolongées soient effectuées par la structure spéciale de lutte contre la corruption et la 
criminalité organisée (SPAK), récemment créée, et que des mises en accusation soient 
prononcées par les juridictions chargées de la lutte contre la corruption et la criminalité 
organisée, et souligne qu’il faut préserver leur indépendance et leur capacité à combattre 
efficacement l’impunité;

15. constate l’augmentation du nombre d’enquêtes proactives, de poursuites et de 
condamnations pour enrichissement illicite et blanchiment de capitaux, lesquelles 
entraînent le gel et la saisie systématiques des avoirs illégaux, et demande qu’elles 
s’intensifient;

16. salue les mesures adoptées pour améliorer la législation et les mécanismes de lutte 
contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et demande que des 
mesures supplémentaires soient adoptées pour rapidement mettre en œuvre le plan 
d'action du Groupe d’action financière, notamment en ce qui concerne la réduction de 
l’ampleur de l’économie informelle;

17. demande de poursuivre les efforts considérables réalisés ces dernières années et de les 
intensifier afin de démanteler les réseaux criminels locaux et internationaux et 
d’éliminer la production et le trafic de stupéfiants; salue l’élargissement de la 
collaboration avec Europol et les institutions répressives des États membres de l’Union 
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et engage les autorités albanaises à conclure rapidement la procédure de désignation 
d’un procureur de liaison albanais auprès de l’Agence de l’Union européenne pour la 
coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust);

Droits fondamentaux

18. exprime son soutien envers les politiques inclusives et demande que des progrès soient 
accomplis en vue de l’adoption de mesures protégeant effectivement les libertés et 
droits fondamentaux de tous les citoyens;

19 salue la nomination par l’Albanie de son observateur auprès de l’Agence des droits 
fondamentaux de l'Union européenne (FRA) et encourage les autorités à tirer 
pleinement parti de l’expertise de la FRA pour harmoniser la législation et les pratiques 
de l’Albanie sur l'acquis et les normes de l’Union;

20. salue la mise à jour des mesures législatives de lutte contre la discrimination et demande 
instamment aux autorités de garantir la prévention et les poursuites effectives des 
discours de haine et des crimes haineux;

21. demande instamment aux autorités de veiller à ce que des moyens suffisants soient 
accordés au médiateur, au commissaire chargé de la lutte contre la discrimination et au 
commissaire chargé du droit à l’information et de la protection des données et de 
s’assurer que leurs recommandations respectives soient systématiquement mises en 
œuvre;

22. demande qu’un mécanisme efficace de prévention des violences sexistes et domestiques 
soit mis en place, que les victimes soient protégées et soutenues et que les auteurs soient 
effectivement et efficacement poursuivis;

23. rappelle une nouvelle fois à l’Albanie qu’elle doit améliorer le système éducatif et le 
système de santé ainsi que le taux d’emploi et les conditions de vie des Roms et des 
autres minorités ethniques;

24. rappelle l’importance de mesures de protection des minorités nationales, dont l’auto-
identification, l’usage des langues et les droits de propriété;

25. encourage l’Albanie à faire davantage de progrès dans les mesures qui consolident les 
droits de propriété en appliquant la loi sur la propriété transitoire et en achevant la 
réforme globale du secteur foncier;

26. salue les efforts entrepris par l’Albanie pour encourager la tolérance et l’harmonie entre 
les religions et pour s’attaquer aux préjugés et à la discrimination, dont l’antisémitisme;

27. rappelle aux autorités qu’elles sont tenues de veiller à ce que les demandeurs d’asile 
bénéficient des garanties prévues par la loi, conformément aux obligations 
internationales de l’Albanie, et de satisfaire comme il se doit aux besoins des réfugiés, 
des demandeurs d’asile et des migrants; demande que des moyens supplémentaires 
soient dégagés pour traiter les demandes d'asile et procéder aux enquêtes sur les 
violations présumées des procédures de retour;
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28. souligne que la protection des frontières et la prévention de la criminalité 
transfrontalière, notamment en collaboration avec l’Agence européenne de garde-
frontières et de garde-côtes (Frontex), doivent se faire dans le respect intégral des droits 
fondamentaux; 

29. salue les efforts actuellement consentis et demande instamment aux autorités de se 
montrer plus fermes dans la prévention, l’instruction, les poursuites et la condamnation 
des cas de traite des êtres humains et d’exploitation de ses victimes, parmi lesquelles 
figurent des enfants et d’autres groupes vulnérables;

30. salue les mesures actuelles et demande que des progrès supplémentaires soient faits en 
vue de réduire considérablement le nombre de demandes d’asile non fondées introduites 
par les ressortissants albanais dans les États membres de l’Union, dont les arrivées de 
mineurs non accompagnés; 

Société civile et médias

31. souligne qu’il faut améliorer les conditions de fonctionnement de la société civile et 
demande instamment aux autorités de veiller à consulter les acteurs de la société civile 
de façon pertinente, opportune et représentative ainsi que d’améliorer la viabilité 
financière du secteur associatif;

32. note avec inquiétude l’absence de progrès dans le domaine de la liberté d’expression et 
les obstacles qui subsistent au bon fonctionnement des médias indépendants;

33. rappelle que le fonctionnement de la démocratie et la lutte contre la désinformation 
passent par un journalisme de qualité et une éducation aux médias;

34. condamne les violences, les actes d’intimidation, les campagnes de dénigrement et les 
pressions politiques et financières indirectes à l’encontre des journalistes, qui nuisent 
gravement à la liberté des médias, incitent à l’autocensure et entravent considérablement 
la révélation des actes criminels et de la corruption;

35. se dit vivement préoccupé par les mesures envisagées par le projet de loi sur les médias 
et salue l’engagement à n'adopter que des amendements jugés pleinement conformes 
aux recommandations de la Commission de Venise;

Réformes socioéconomiques

36. engage le gouvernement albanais à donner la priorité aux mesures d’atténuation des 
conséquences socioéconomiques de la pandémie de COVID-19 en veillant à ce que le 
dialogue social soit plus représentatif et en luttant contre l’économie informelle, 
largement répandue;

37. souligne qu’il faut considérablement renforcer la couverture sociale et améliorer l’accès 
aux services sociaux et de santé;

38. demande l’intensification des mesures visant à remédier au déclin démographique et à 
la fuite des cerveaux au moyen de politiques actives en faveur du marché du travail qui 
permettent de s’attaquer à l’inadéquation des compétences et de réduire le chômage de 
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longue durée;

39. salue la tendance positive de la participation des femmes à la vie politique et demande 
des mesures supplémentaires permettant de s’attaquer aux différences de salaires entre 
hommes et femmes et à la discrimination sur le lieu de travail;

40. demande instamment aux autorités d’accentuer leur action de suppression du travail des 
enfants dans l’ensemble de l’économie informelle et de renforcer la poursuite des 
mauvais traitements infligés aux enfants;

Environnement, énergie et transports

41. rappelle que des efforts substantiels seront encore nécessaires pour atteindre les 
objectifs en matière d’efficacité énergétique, de sécurité de l’approvisionnement, de 
réduction des émissions et d’énergies renouvelables et en matière de diversification des 
sources d’énergie pendant la transition vers des énergies, un chauffage et des transports 
durables;

42. encourage la diversification de la production d’énergie et l'abandon de l’énergie 
hydroélectrique en faveur de sources éoliennes et solaires; demande instamment aux 
autorités de limiter au maximum l’impact sur la biodiversité en réduisant le 
développement de centrales hydroélectriques dans les zones protégées; souligne qu’il 
faut améliorer les analyses d’impact et les analyses environnementales dans les secteurs 
écosensibles et renforcer les poursuites contre les crimes écologiques; 

43. demande instamment aux autorités d’assurer le respect intégral du traité instituant la 
Communauté de l’énergie; souligne la contribution du gazoduc transadriatique 
récemment inauguré à la sécurité énergétique de la région;

44. demande la poursuite des progrès menés pour renforcer les réseaux stratégiques de 
transport conformément au cadre réglementaire du réseau transeuropéen de transport 
(RTE-T);

Coopération régionale et politique étrangère

45. salue les efforts constants de l’Albanie pour favoriser les relations de bon voisinage et 
l’intégration régionale;

46. salue les progrès constructifs accomplis dans la résolution des différends bilatéraux qui 
subsistent, dont une initiative commune de la Grèce et de l’Albanie pour régler, devant 
la justice internationale, le différend qui les oppose à propos de la frontière maritime en 
mer Ionienne; 

47. salue les mesures inclusives visant à approfondir l’intégration régionale, à faciliter la 
connectivité et la libre circulation des personnes, des biens, des capitaux et des services 
et à contribuer au marché commun régional;

48. salue le rôle constructif de l’Albanie dans les initiatives multilatérales, notamment 
pendant sa présidence de l’accord de libre-échange centre-européen (ALECE) et de 
l’OSCE;
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49. salue le fait que l’Albanie se soient intégralement conformée aux décisions et 
déclarations de la politique étrangère et de sécurité commune depuis 2012 et qu’elle ait 
activement contribué aux missions et opérations de gestion de crises dirigées par 
l’Union européenne;

°

° °

50. charge son Président de transmettre la présente résolution au président du Conseil 
européen, au Conseil, à la Commission, au vice-président de la Commission / haut 
représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux 
gouvernements et parlements des États membres, ainsi qu’au Président, au 
gouvernement et au Parlement de la République d’Albanie.


