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Tirana, 5 décembre 2013 
 
Mon collègue, M. Grigore Petrenco, et moi-même sommes allés à Tirana cette semaine en qualité de 
corapporteurs pour la procédure de suivi du Conseil de l’Europe. Au cours des trois jours que nous avons 
passés là-bas, nous avons eu un certain nombre de réunions à haut niveau avec, notamment, le 
Président de la République, le Premier ministre, le chef du principal parti de l’opposition, le ministre de 
l’Intérieur, le ministre chargé des collectivités locales, le Conseil supérieur de la magistrature, le directeur 
national de la police, le vice-président du Parlement et les représentants de la société civile, des 
collectivités locales et de la communauté internationale. 
 
Il s’agissait de la troisième visite que nous avons effectuée cette année en notre qualité de 
corapporteurs ; la première avait eu lieu en avril et la deuxième pendant la campagne électorale ; cette 
troisième visite s’est déroulée dans un environnement politique totalement nouveau, à la suite du 
changement de gouvernement. Au vu de l’impression que nous donne ce nouvel environnement 
politique, nous pensons que le pays a de grandes chances de relever les défis indispensables au respect 
des engagements pris par l’Albanie au moment de son adhésion au Conseil de l’Europe et qu’elle n’a pas 
encore respectés. À cet égard, nous avons constaté que la société faisait preuve d’une évidente bonne 
volonté à l’égard du nouveau gouvernement. Nous espérons de tout cœur que la majorité au pouvoir 
profitera de cette excellente occasion pour veiller à ce que le gouvernement et l’opposition entament un 
dialogue constructif en faveur du respect, d’une part, des engagements pris volontairement par l’Albanie 
au moment de son adhésion au Conseil de l’Europe en 1995 et, d’autre part, des obligations nées de sa 
qualité d’État membre. 
 
Nous avons effectué notre visite à un moment où l’examen à Bruxelles du statut de pays candidat à 
l’adhésion à l’Union européenne de l’Albanie était imminent. Il importe donc de distinguer cet élément du 
rôle joué par le Conseil de l’Europe et son Assemblée. La décision d’octroyer le statut de pays candidat à 
l’Union européenne appartient au Conseil des ministres de l’Union européenne, même si nous espérons 
fortement que notre point de vue aura quelque influence sur cette décision. Mais notre fonction première 
consiste à évaluer les progrès réalisés par le pays dans le respect des engagements et obligations nés 
de son adhésion et à examiner la forme que notre collaboration pourra prendre pour que l’Albanie 
satisfasse pleinement à toutes les normes internationales en matière de démocratie, d’État de droit et de 
respect des droits de l’homme.  
 
La question de la corruption a été soulevée par la quasi-totalité de nos interlocuteurs. Transparency 
International a présenté des chiffres inquiétants sur la manière dont la population albanaise perçoit le 
niveau de corruption dans la fonction publique, la police et l’appareil judiciaire du pays. Au cours de notre 
visite, les hauts responsables de ces secteurs nous ont confirmé que la corruption n’était pas qu’une 
impression. Nous avons constaté avec intérêt que le nouveau gouvernement avait fait de la lutte contre la 
corruption l’une de ses principales priorités. À cet égard, nous avons hâte de vérifier que des mesures 
sans équivoque seront prises pour renforcer l’indépendance de la justice et protéger les juges contre 
toute influence politique. 
 
L’Albanie a adopté de nombreux textes de loi et plans stratégiques pour remédier aux problèmes posés 
par le respect de ses obligations en matière de droits de l’homme, de démocratie et d’État de droit, mais 
bon nombre des personnes que nous avons rencontrées ont affirmé que leur mise en œuvre demeurait 
un sujet de préoccupation. Au bout du compte, c’est le résultat concret de cette action qui pèsera le plus 
lourd dans notre évaluation. 



Nous ferons part de nos premières impressions à nos collègues de la commission de suivi la semaine 
prochaine à Paris, à l’occasion d’une réunion qui nous permettra également de procéder à un échange 
de vues sur ces questions et de nous entretenir sur d’autres points avec le commissaire à 
l'élargissement, Stephan Füle. 
 


