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Monsieur le Président,  
 
La délégation croate salue également la présence de M. le Ministre des affaires étrangères 
parmi nous aujourd'hui. J'aimerais également remercier  M. le Ministre pour l'information 
précieuse qu'il nous a donné aujourd'hui et qui nous permet de mieux comprendre la situation 
dans son pays.   
 
Nous nous réjouissons tout particulièrement que dans la discussion qui vient d'avoir lieu tout 
le monde ait été d'accord sur le fait que le  grand progrès a été réalisé dans la construction  
d'une nouvelle société albanaise - démocratique et libre. Il n'y a aucun doute que – comme M. 
le Ministre l'a indiqué lui-même - il reste beaucoup à faire pour réaliser l'ambition d'une 
adhésion aux intégrations Euro-Atlantiques, l'ambition qui nous est commune et dans la 
réalisation de laquelle nous avons une coopération excellente.       
 
Monsieur le Président, pour chacun qui a connu l'Albanie il y a seulement une quinzaine 
d'années  et qui a suivi de près les changements de cette société complètement isolée et 
refermée sur soi-même vers une société ouverte au monde, les résultats obtenus ne peuvent 
être jugés autrement que  très positifs. L'Albanie s'est transforme dans un état qui a su non 
seulement prendre une attitude très responsable dans les crises qui ont secouées la région 
encore récemment, mais elle - en plus - contribue largement à la coopération régionale tout 
en introduisant les reformes nécessaires, même au risque de ne pas être toujours comprises 
par une partie de population.  
 
Les résultats particulièrement importants ont été obtenus dans la lutte contre le trafficking et 
autres fléaux auxquels nous sommes tous confrontés aujourd'hui, comme dans les nombreux 
autres domaines. Nous nous  félicitons également de l'excellente coopération entre nos deux 
pays au niveau bilatéral, ainsi que dans toutes les organisations internationales et initiatives 
régionales ou subrégionales, y compris entre nos deux délégations auprès de l'OSCE.  
 
La Croatie est persuadé  que l'Albanie réussira même d'accélérer le processus de toutes ces 
reformes, afin de réaliser les buts qu'elle voudrait atteindre et que nous soutenons pleinement. 
Nous espérons que les partenaires principaux – par l'intermédiaire de notre  Organisation et 
d'autres mécanismes de la coopération internationale saurons l'aider dans la mesure 
nécessaire pour surmonter les difficultés économiques qui sont la conséquence directe de ces 
reformes et qui sont mentionnées également dans les deux rapports que nous aurons à 
discuter aujourd'hui, notamment ceux des ambassadeurs Liponnen et Salzmann.   
 
Ceci dit, je tiens à remercier encore une fois M. le Ministre d'avoir pris le temps de s'adresser 
au CP et de lui souhaiter beaucoup de succès dans la transformation du pays.   
 
Merci, M. le Président.  
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