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1. Contexte et raison d’être 
 

Comme l’a indiqué la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance (ECRI) dans son 
rapport de 2015 sur l’Albanie, des progrès ont été accomplis ces dernières années dans un certain 
nombre de domaines. En particulier, la loi sur la protection contre toute forme de discrimination 
(LPD) a été adoptée en 2010 et la première commissaire chargée de la protection contre la 
discrimination (CPD) a été élue. Elle est notamment habilitée à représenter les victimes de 
discrimination devant les tribunaux. La loi prévoit que le juge peut exonérer les requérants des 
frais de justice et accorder l’aide judiciaire gratuite dans des cas urgents. Le Défenseur du peuple 
et de plus en plus la CPD luttent contre le discours de haine dans le débat public. En octobre 
2014, la police a mis à disposition un outil pour le signalement des propos haineux en ligne. Le 
gouvernement a adopté un code de déontologie et la nouvelle Autorité des médias audiovisuels 
est chargée d’élaborer des règles de déontologie. Le Plan national d’action pour l’inclusion des 
Roms a été adopté en 2010 ; il profite aussi aux Égyptiens d’Albanie (Égyptiens). Des progrès 
considérables ont été faits en matière d’inscription des Roms à l’état civil. Un Plan d’action contre 
la discrimination à l’égard des personnes LGBT a été lancé en 2012 et l’année suivante, le Code 
pénal a été modifié en vue de renforcer la protection de ces personnes.  
 
Ces avancées positives témoignent de la volonté politique dont font preuve les autorités 
albanaises pour combler les lacunes et améliorer le cadre juridique dans ce domaine. Des 
dispositions législatives et des politiques demeurent nécessaires et les travaux entrepris en ce 
sens doivent se poursuivre. 
 
Ce séminaire vise à mettre en œuvre le Plan d’action du Conseil de l'Europe pour l’Albanie 2015-
2017, adopté par le Comité des Ministres. Il doit permettre aux parlementaires d’améliorer la 
législation et les mécanismes opérationnels dans quatre domaines : les médias, la corruption, la 
justice et la discrimination.  
 
Ce 4ème séminaire d’une série de quatre sera l’occasion d’intensifier le dialogue sur le 
« Renforcement de la législation nationale contre le racisme, la haine, l’intolérance et la 
discrimination », en adoptant une approche entre pairs, à savoir entre des parlementaires albanais 
et des membres des parlements d’autres États membres du Conseil de l’Europe, avec le soutien 
de l’Alliance parlementaire contre la haine. Il permettra également d’échanger des bonnes 
pratiques et de créer des synergies avec des membres locaux et internationaux de la société civile 
et d’institutions, en vue de contribuer à promouvoir les normes du Conseil de l’Europe et 
d’identifier les réformes concrètes que nécessite le cadre législatif albanais.  

 
Les travaux de l’ECRI consacrés à l’Albanie et au discours de haine constitueront l’une des 
principales références utilisées pour guider le débat entre les participants. L’expérience acquise 
grâce à la mise en œuvre de la campagne du Mouvement contre le discours de haine en Albanie 
et dans d’autres États membres du Conseil de l’Europe contribuera aux échanges. 
 

2. Participants 
 
Des membres du Parlement albanais 
Des membres de l’Alliance parlementaire contre la haine et de parlements représentés à 
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe  
Des experts 
Des représentants de la société civile 
Des représentants d’organisations internationales 
Des médias 
 

3. Langues de travail 
 
Les langues de travail seront l’albanais, l’anglais et le français et une interprétation simultanée 
sera assurée. 
 

4. Documents de travail 
 
Veuillez vous référer à l’annexe I. 
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PROJET DE PROGRAMME 

 

24 novembre 2017  
 
9h30 – 9h50  Enregistrement des participants et café de bienvenue 
 

10h00 – 10h30  
SÉANCE D’OUVERTURE 
 
Mots de bienvenue de  Mme Vasilika HYSI, vice-présidente du Parlement albanais, membre 

de la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance 
(ECRI) au titre de l’Albanie 

 
 L’ambassadeur Claus NEUKIRCH, chef du Bureau du Conseil de 

l’Europe à Tirana 
 
 M. Gvozden FLEGO, membre honoraire de l’Assemblée 

parlementaire du Conseil de l’Europe (Croatie) 
 
 M. Stephen STORK, Directeur des opérations, délégation de l’Union 

européenne pour l’Albanie 
 
Message vidéo de Mme Gabriela HEINRICH (Allemagne), Rapporteure générale sur la lutte 

contre le racisme et l'intolérance, et Coordinatrice de l'Alliance parlementaire 
contre la haine 

 

10h30 – 12h30  
SESSION 1 :  Discrimination, discours de haine, crimes de haine : comment 

enrayer l’escalade ? 
 

Le discours de haine ouvre la voie à d’autres formes de violence. Les 
crimes de haine doivent être clairement définis dans la législation et des 
mesures spécifiques adoptées en vue de les prévenir et de les 
sanctionner. Cette session a pour objectif de contribuer au débat sur cette 
question, en comparant les expériences de différents États membres du 
Conseil de l'Europe et les informations d’organes spécialisés.  

 
Modérateur :  M. Gvozden FLEGO, membre honoraire de l’Assemblée parlementaire du 

Conseil de l’Europe (Croatie) 
 
Orateurs :  Mme Vasilika HYSI, vice-présidente du Parlement albanais, membre de la 

Commission européenne contre le racisme et l'intolérance (ECRI) au titre de 
l’Albanie 

 
 Mme Albana VOKSHI, présidente de la commission parlementaire sur 

l'éducation et les moyens d'information publique, Parlement albanais 
 
 M. Shpati KOLGEGA, vice-ministre de l’éducation, de la jeunesse et des sports 
  
Intervenants :  Mme Irena TOPALLI, ONG Beyond Barriers (Au-delà des barrières), Albanie  
 
 Mme Irina DREXLER, Représentante du Mouvement contre le discours de haine 

en Roumanie 
 
 Débat  
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12h30 – 14h Déjeuner offert par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe  
 

14h00 – 15h30 
SESSION 2 : Législation antidiscriminatoire et protection des minorités nationales 

en Albanie 
 

L’Albanie a adopté une législation antidiscriminatoire générale qui couvre 
tous les motifs de discrimination. Cette session a pour objectif d’examiner 
en particulier la protection des minorités nationales, notamment des 
Roms.  

 
Modérateur :  M. Adão SILVA, membre de l’Alliance parlementaire contre la haine, vice-

président de la délégation portugaise auprès de l’Assemblée parlementaire du 
Conseil de l’Europe  

 
Orateurs :  Mme Artemisa DRALO, vice-ministre de l’Europe et des Affaires étrangères 
 
 M. Gjergj SINANI, chargé de cours à l’université de Tirana, ancien représentant 

du Comité consultatif de la Convention Cadre pour la protection des minorités 
nationales 

 
 Mme Merita XHAFAJ, membre du Comité ad hoc d’experts sur les questions 

relatives aux Roms et aux Gens du voyage (CAHROM)  
 
Intervenants :  M. Altin HAZIZAJ, Fondation Human Rights House / CRCA Albanie 
 
 M. Danjel HYSENI, Coordinateur Jeunesse pour l’ONG Roma Active Albania  

 
  Débat 
 
15h30 – 16h00 Pause-café 
 

16h00 – 17h30  
SESSION 3 :  Législation antidiscriminatoire : application 
 

Cette session porte sur l’application de la législation antidiscriminatoire 
albanaise, s’agissant en particulier de la question de l’accès à la justice 
pour les victimes de discrimination.   

 
Modérateur :  M. Gvozden FLEGO, membre honoraire de l’Assemblée parlementaire du 

Conseil de l’Europe (Croatie) 
 
Orateurs :  Mme Klotilda BUSHKA, Membre de la délégation albanaise auprès de 

l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe  
 
 Mme Erinda BALLANCA, médiateur albanais  
 
 Mme Irma BARAKU, Commissaire à la protection contre les discriminations 
 
Intervenants :  Mme Teuta VODO, vice-ministre de la Justice  
 
 M. Emir KAMENICA, chef par intérim du Département de l’état de droit et des 

droits de l’homme, Présence de l’OSCE en Albanie  
  
 Mme Erida SKENDAJ, directrice exécutive du Comité Helsinki albanais  
 
  Débat 
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17h30 – 18h00 
SESSION DE CLÔTURE 
Conclusions du rapporteur général du séminaire, M. Rezart XHELO, Consultant et expert en droits 

de l’homme  
 
 M. Adão SILVA, membre de l’Alliance parlementaire contre la haine, vice-

président de la délégation portugaise auprès de l’Assemblée parlementaire du 
Conseil de l’Europe 

 
 Mme Klotilda BUSHKA, Membre de la délégation albanaise auprès de 

l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe 
 

18h00 CONFÉRENCE DE PRESSE 
 
 
 

Secrétariat 

   

ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE DU CONSEIL DE L’EUROPE (APCE) 

Commission sur l’égalité et la non-discrimination 

M. Giorgio LODDO 
giorgio.loddo@coe.int 

 +33 3 90 21 59 08 

 

Division de soutien de projets parlementaires (PPSD) 

Mme Kelly SIPP kelly.sipp@coe.int  

 +33 3 90 21 53 57 

+ 33 6 62 27 65 23  (à Tirana, du 23 au 25 

novembre uniquement) 

 

PARLEMENT DE L’ALBANIE (Pays hôte) 

 

Mme Irma PASHKJA 
irma.pashkja@parlament.al  

 

  
 00355 68 20 43 804 

 

Annexe I: Documents d’information 

 
APCE 
 
Charte des engagements des membres de l’Alliance parlementaire contre la haine (en français) 
Charter des engagements des membres de l’Alliance parlementaire contre la haine (en albanais) 

mailto:giorgio.loddo@coe.int
mailto:kelly.sipp@coe.int
mailto:irma.pashkja@parlament.al
http://website-pace.net/documents/19879/1110723/20150129-CharteEngagementsNHPA-BIL.pdf/95347ed9-8d91-4271-bbeb-3226ac95fd25
http://website-pace.net/documents/19879/4039414/20150129-NHPACharter-AL.pdf/c70e27e6-2340-456b-b3f8-46c44896ee52
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Résolution 2019 (2014) sur Le respect des obligations et engagements de l’Albanie 
 
Résolution 2144 (2017) sur Mettre fin à la cyberdiscrimination et aux propos haineux en ligne  
Résolution 2144 (2017) sur Mettre fin à la cyberdiscrimination et aux propos haineux en ligne (en 
albanais) 
Recommandation 2098 (2017) sur Mettre fin à la cyberdiscrimination et aux propos haineux en 
ligne 
 
Résolution 2054 (2015) sur L’égalité et la non-discrimination dans l’accès à la justice 
 
Résolution 1967 (2014) sur Une stratégie pour la prévention du racisme et de l'intolérance en 
Europe 
Recommandation 2032 (2014) sur Mettre fin à la cyberdiscrimination et aux propos haineux en 
ligne 
Réponse à la Recommandation 2032 (2014) sur Une stratégie pour la prévention du racisme et de 
l'intolérance en Europe 
 
Résolution 2106 (2016) sur Engagement renouvelé dans le combat contre l’antisémitisme en 
Europe (en français) 
Résolution 2106 (2016) sur Engagement renouvelé dans le combat contre l’antisémitisme en 
Europe (en albanais) 
 
Résolution 2069 (2015) sur Reconnaître et prévenir le néoracisme (en français)  
Résolution 2069 (2015) sur Reconnaître et prévenir le néoracisme (en albanais) 
 
Résolution 1998 (2014) sur Améliorer la coopération entre les institutions nationales des droits de 
l’homme et les parlements en matière d’égalité et de non-discrimination 
 
Résolution 1985 (2014)  sur La situation et les droits des minorités nationales en Europe  
Recommandation 2040 (2014) sur La situation et les droits des minorités nationales en Europe  
Réponse à la to Recommandation 2040 (2014) sur La situation et les droits des minorités 
nationales en Europe  
 
Résolution 2153 (2017) sur Promouvoir l'inclusion des Roms et des Gens du voyage 
Résolution 2153 (2017) sur Promouvoir l'inclusion des Roms et des Gens du voyage (en albanais) 
 
Résolution 1927 (2013) sur Mettre fin à la discrimination contre les enfants roms 
Proposition de résolution n°14040 sur Protéger les enfants contre le racisme et le discours de 
haine 
Proposition de résolution n°14251 sur Promouvoir les droits des personnes appartenant aux 
minorités nationales  
 
ECRI 
 
Recommandation de politique générale n° 15 de l’ECRI sur la lutte contre le discours de haine 
(adoptée le 8 décembre 2015) 
 
5ème  rapport de l’ECRI sur l’Albanie (version française - juin 2015) 
5ème rapport de l’ECRI sur l’Albanie (version albanaise - juin 2015) 
 
Horizontal facility pour les Balkans et la Turquie 
Enquête nationale sur l'intimidation et l'extrémisme violent dans le système éducatif en Albanie, 
Tirana 2017 (en anglais) 
Enquête nationale sur l'intimidation et l'extrémisme violent dans le système éducatif en Albanie, 
Tirana 2017 (en albanais) 
Renforcer la protection des minorités nationales en Albanie (en anglais) 
 
Droits des minorités nationales 

http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0yMTI5NCZsYW5nPUZS&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTIxMjk0
http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0yMzQ1NiZsYW5nPUZS&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTIzNDU2
http://website-pace.net/documents/19879/3373777/alRes2144.pdf/e8ed217e-f8d0-4d87-b7e7-4f31027eac40
http://website-pace.net/documents/19879/3373777/alRes2144.pdf/e8ed217e-f8d0-4d87-b7e7-4f31027eac40
http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0yMzQ1NyZsYW5nPUZS&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTIzNDU3
http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0yMzQ1NyZsYW5nPUZS&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTIzNDU3
http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0yMTc1MyZsYW5nPUZS&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTIxNzUz
http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0yMDQzMSZsYW5nPUZS&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTIwNDMx
http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0yMDQzMSZsYW5nPUZS&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTIwNDMx
http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0yMDQzMiZsYW5nPUZS&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTIwNDMy
http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0yMDQzMiZsYW5nPUZS&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTIwNDMy
http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0yMTE0OSZsYW5nPUZS&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTIxMTQ5
http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0yMTE0OSZsYW5nPUZS&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTIxMTQ5
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-FR.asp?fileid=22716&lang=FR
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-FR.asp?fileid=22716&lang=FR
http://website-pace.net/documents/19879/2555096/alRes2106.pdf/db6d62fa-563b-49d4-97c1-900d457733c2
http://website-pace.net/documents/19879/2555096/alRes2106.pdf/db6d62fa-563b-49d4-97c1-900d457733c2
http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0yMTk3MyZsYW5nPUZS&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTIxOTcz
http://website-pace.net/documents/19879/4039414/alRes2069.pdf/53c68eba-c419-45dd-a553-3a3e76bfe519
http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0yMDkyOCZsYW5nPUZS&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTIwOTI4
http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0yMDkyOCZsYW5nPUZS&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTIwOTI4
http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0yMDc3MiZsYW5nPUZS&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTIwNzcy
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=20773&lang=fr
http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0yMTE1MyZsYW5nPUZS&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTIxMTUz
http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0yMTE1MyZsYW5nPUZS&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTIxMTUz
http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0yMzQ5MCZsYW5nPUZS&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTIzNDkw
http://website-pace.net/documents/19879/3373777/alRes2153.pdf/e47486f7-acda-46d2-bd59-b7ed08398946
http://website-pace.net/documents/19879/3373777/alRes2153.pdf/e47486f7-acda-46d2-bd59-b7ed08398946
http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0xOTY4OSZsYW5nPUZS&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTE5Njg5
http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0yMjc1MSZsYW5nPUZS&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTIyNzUx
http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0yMjc1MSZsYW5nPUZS&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTIyNzUx
http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0yMzQwMiZsYW5nPUZS&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTIzNDAy
http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0yMzQwMiZsYW5nPUZS&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTIzNDAy
https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/GPR/EN/Recommendation_N15/REC-15-2016-015-FRE.pdf
https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/GPR/EN/Recommendation_N15/REC-15-2016-015-FRE.pdf
https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Albania/ALB-CbC-V-2015-18-FRE.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Albania/ALB-CbC-V-2015-18-ALB.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Albania/ALB-CbC-V-2015-18-ALB.pdf
https://rm.coe.int/albania-study-report-on-bullying-egn/1680732872
https://rm.coe.int/albania-study-report-on-bullying-egn/1680732872
https://rm.coe.int/albania-study-report-on-bullying-alb/1680732871
https://rm.coe.int/albania-study-report-on-bullying-alb/1680732871
https://rm.coe.int/1680704b86
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Quatrième rapport présenté par l’Albanie conformément à l’Article 25, paragraphe 2 de la 
Convention-Cadre pour la protection des minorités nationales (reçu le 18 novembre 2016 – en 
anglais) 
 
Résolution ResCMN(2009)5 du Comité des Ministres sur la mise en œuvre de la Convention-cadre 
pour la protection des minorités nationales 
 
Résolution ResCMN(2005)2 du Comité des Ministres relative à la mise en œuvre de la 
Convention-cadre pour la protection des minorités nationales par l’Albanie  
 
Brochure sur la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales (en anglais) 
 
Roms 
 
Comité ad hoc d’experts sur les questions relatives aux roms et aux Gens du voyage (CAHROM) 
 
Rapport thématique sur le logement social pour les roms et la légalisation de leurs terrains et 
habitations (Albanie, Bosnie-Herzégovine, « L’ex-République yougoslave de Macédoine »), 2013 
 
Roms et Gens du voyage - Equipe du Conseil de l’Europe 
 
Lettre du Commissaire aux Droits de l’Homme au Ministre du développement urbain (2016) (en 
anglais)  
Réponse des autorités albanaises au Commissaire aux droits de l’homme (2016) 
 
Plan d'action national pour l'intégration des Roms et des Egyptiens en Albanie, 2016-2020 (en 
anglais)  
 
 
 
 

 
 

https://rm.coe.int/16806befc5
https://rm.coe.int/16806befc5
https://rm.coe.int/16806befc5
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805d0b19
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805d0b19
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805da269
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805da269
https://edoc.coe.int/en/national-minorities/6492-leaflet-framework-convention-for-the-protection-of-national-minorities.html
https://www.coe.int/fr/web/portal/cahrom
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjLnbWlqMXXAhXFuBoKHUmPDPEQFggtMAA&url=https%3A%2F%2Fcs.coe.int%2Fteam20%2Fcahrom%2F9th%2520CAHROM%2520Plenary%2520meeting%2FItem%252003%2520-%2520CAHROM%2520(2013)18%2520FR%2520Rapport%2520thematique%2520sur%2520le%2520logement%2520social%2520pour%2520les%2520Roms%2520et%2520la%2520l%25C3%25A9galisation%2520de%2520leurs%2520terrains.doc&usg=AOvVaw0_pboRnkolo8b663ftxuLd
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjLnbWlqMXXAhXFuBoKHUmPDPEQFggtMAA&url=https%3A%2F%2Fcs.coe.int%2Fteam20%2Fcahrom%2F9th%2520CAHROM%2520Plenary%2520meeting%2FItem%252003%2520-%2520CAHROM%2520(2013)18%2520FR%2520Rapport%2520thematique%2520sur%2520le%2520logement%2520social%2520pour%2520les%2520Roms%2520et%2520la%2520l%25C3%25A9galisation%2520de%2520leurs%2520terrains.doc&usg=AOvVaw0_pboRnkolo8b663ftxuLd
https://www.coe.int/fr/web/portal/roma
https://rm.coe.int/ref/CommDH(2016)8
https://rm.coe.int/ref/CommDH(2016)8
https://rm.coe.int/ref/CommDH/GovRep(2016)8
http://www.al.undp.org/content/albania/en/home/library/poverty/national-action-plan-for-integration-of-roma-and-egyptians-in-th.html
http://www.al.undp.org/content/albania/en/home/library/poverty/national-action-plan-for-integration-of-roma-and-egyptians-in-th.html

