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 Le Comité contre le terrorisme a reçu le rapport ci-joint, présenté par l’Albanie 
en application du paragraphe 6 de la résolution 1373 (2001). 

 Je vous serais obligé de bien vouloir faire distribuer le texte de la présente 
lettre et de son annexe en tant que document du Conseil de sécurité. 
 

Le Président du Comité contre le terrorisme 
(Signé) Jeremy Greenstock 
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Annexe 
 

[Original : anglais] 
 

  Lettre datée du 27 décembre 2001, adressée par le Secrétaire 
général du Ministère des affaires étrangères de l’Albanie 
au Président du Comité du Conseil de sécurité créé 
par la résolution 1373 (2001) concernant la lutte antiterroriste 
 

 Au nom du Gouvernement albanais, j’ai l’honneur de vous faire tenir ci-joint 
le rapport sur l’application de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité 
relative à la lutte contre le terrorisme (voir pièce jointe). 
 

Le Secrétaire général 
(Signé) Eduard Sulo 
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Pièce jointe 
 
 

  Rapport du Gouvernement albanais sur l’application 
de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité 
relative à la lutte contre le terrorisme 
 
 

 En ce qui concerne la situation de la criminalité, il ressort de l’évolution 
récente du terrorisme en République albanaise et de l’expérience acquise dans la 
lutte contre la criminalité que le terrorisme – tant national qu’international – ne fait 
courir aucun risque à l’Albanie. Cependant, conscient des nouveaux dangers qui 
caractérisent la situation créée par les attaques terroristes contre les États-Unis et se 
considérant comme partie prenante à la lutte internationale contre le terrorisme, le 
Gouvernement albanais a analysé la résolution 1373 du Conseil de sécurité relative à 
la lutte contre le terrorisme et adopté les mesures nécessaires à son application. 

 La situation en Albanie, du point de vue de la résolution 1373 du Conseil de 
sécurité de l’Organisation des Nations Unies relative à la lutte contre le terrorisme, 
se présente comme suit : 
 

  Paragraphe 1 du dispositif 
 

 Bien qu’il n’existe pas de texte législatif interdisant spécifiquement la collecte 
ou la distribution de fonds en vue de financer le terrorisme et les terroristes, ces 
activités sont illégales selon le Code pénal albanais, qui les fait entrer dans la 
catégorie de la « participation au crime de terrorisme ». En outre, la législation 
albanaise contient un certain nombre de dispositions tendant à prévenir et réprimer 
les activités de financement du terrorisme. Il s’agit notamment de l’article 287/a de 
la loi No 8733 du 24  janvier 2001 – qui amende la loi No 7895 du 27 janvier 1995 
constituant le Code pénal de la République d’Albanie – et des articles 44/2 et 45/3 
de la loi 8365 du 2 juillet 1998 relative aux banques. Le Code pénal et le Code de 
procédure pénal albanais prévoient la saisie et la confiscation des avoirs ou comptes 
bancaires associés à une infraction criminelle ainsi que du produit de cette infraction 
(art. 30 et 36 du Code pénal et art. 274 du Code de procédure pénal). 

 Selon la loi relative aux banques en République d’Albanie, les banques sont 
tenue d’interdire toute opération liée à une activité criminelle ou tendant à 
dissimuler l’origine illégale de certains fonds. Les comptes des personnes 
soupçonnées de terrorisme peuvent être bloqués en vertu de la loi No 8610 du 
15 mai 2000 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et des résolutions 
1267, 1333 et 1373 du Conseil de sécurité. Les investigations portant sur ce genre 
d’affaires sont menées par la Direction du Ministère des finances chargée de la 
prévention du blanchiment de capitaux. La Direction recueille ses informations 
auprès de nombreuses autres sources que les banques et saisit le Procureur de la 
République si elle constate l’existence d’éléments constitutifs d’une infraction. 

 Sur la base d’informations communiquées par le Département du Trésor des 
États-Unis après le 11 septembre 2001, le Gouvernement albanais a demandé aux 
banques et établissements financiers exerçant en Albanie de vérifier les comptes des 
personnes soupçonnées de terrorisme dont les noms figuraient sur une liste jointe 
aux informations susmentionnées et de lui faire connaître les résultats de cette 
vérification. La liste en question a été transmise aux banques afin qu’elles puissent 
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identifier et bloquer les dépôts éventuels des personnes soupçonnées et prévenir 
immédiatement les autorités si ces personnes ouvraient de nouveaux comptes. 

 Tout au long de ce processus de contrôle et de vérification, la Direction de la 
prévention du blanchiment de capitaux a travaillé en étroite coopération avec la 
police, le système bancaire, les services de renseignement, les autorités judiciaires, 
les autorités fiscales et les services de douanes sur le plan national. Sur le plan 
international, les autorités albanaises s’efforcent de coopérer avec les organismes 
internationaux en vue d’échanger des informations et de coordonner les opérations 
visant à capturer les personnes impliquées dans le terrorisme et à confisquer leurs 
avoirs. 

 Selon la loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux, la Direction de 
la prévention du blanchiment de capitaux, est autorisée à intervenir lorsqu’elle est 
saisie d’informations faisant état de transactions financières dépassant un certain 
plafond. Elle peut notamment ordonner aux banques de bloquer immédiatement les 
fonds et le compte concernés pendant une période pouvant aller jusqu’à 30 jours. 
Pendant cette période elle s’efforce, en coopération avec la police, les autorités 
fiscales, les services de douanes, le système bancaire, l’appareil judiciaire et les 
autres organismes compétents, de recueillir les informations nécessaires sur le client 
concerné. S’il existe des indices suffisants laissant croire qu’une infraction a été 
commise, la Direction saisit le parquet, qui ordonne l’ouverture d’une information 
judiciaire. 

 La seule mesure prise jusqu’à maintenant concerne le gel d’un compte dont le 
titulaire figure sur la liste des personnes soupçonnées de terrorisme. Cette mesure a 
été prise en exécution d’une décision de la Direction chargée de la prévention du 
blanchiment de capitaux à laquelle la banque concernée avait signalé l’existence de 
ce compte. En collaboration avec diverses autres autorités nationales et 
internationales, les autorités albanaises s’efforcent actuellement de recueillir des 
informations plus complètes sur le client, de les vérifier et de compléter le dossier. 
Un certain nombre d’autres cas ont également été signalés et font l’objet 
d’investigations, mais sans que la Direction ait saisi le parquet à leur sujet. 

 Le dispositif albanais de prévention du blanchiment de capitaux en est encore à 
un stade initial. Les lois et règlements en la matière devront être renforcés si l’on 
veut intervenir efficacement contre le blanchiment de l’argent et le financement du 
terrorisme. Il faudra notamment combler un certain nombre de lacunes dans le 
dispositif législatif actuel – la loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux 
est encore le seul texte législatif en la matière – en faisant adopter les règlements 
d’application et de procédure nécessaires, en harmonisant la législation bancaire et 
connexe avec la loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux, en 
amendant le Code pénal, etc. 

 Le Département du Trésor des États-Unis s’est engagé à accorder aux 
institutions financières albanaises une assistance technique qui permettra de 
renforcer sur le plan juridique et opérationnel, le dispositif de lutte contre le 
blanchiment de l’argent et le financement du terrorisme. Le Gouvernement albanais 
n’en souhaite pas moins obtenir l’aide des organismes spécialisés des Nations Unies 
pour améliorer les outils juridiques et les moyens techniques utilisés pour identifier, 
confisquer et bloquer les avoirs financiers des acteurs du terrorisme. 
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  Paragraphe 2 du dispositif 
 

 Le droit pénal albanais interdit expressément de créer des groupes terroristes et 
de prêter quelque assistance que ce soit à leurs activités en Albanie ou à l’étranger. 
Les articles 28, 233 et 234 du Code pénal (loi No 7895 du 27 janvier 1995) 
définissent les bandes armées et les organisations criminelles comme des 
manifestations d’une coopération d’un type particulier qui se reconnaissent au 
nombre de leur membre, à leur niveau d’organisation et à la régularité de leurs 
infractions. Les sanctions prévues contre elles vont de cinq ans d’emprisonnement à 
la réclusion à perpétuité. 

 Le Code pénal comprend également un certain nombre de mesures tendant à 
empêcher la fourniture d’armes à des terroristes (art. 278/a et 279 du Code pénal de 
la République d’Albanie modifié par la loi No 8733 du 24 janvier 2001). Les 
sanctions prévues à l’article 278/a sous la rubrique « Trafic d’armes et de 
munitions » vont de 7 à 15 ans d’emprisonnement, et celles prévues par l’article 279 
sous la rubrique « Production et possession illégales d’armes légères » sont 
l’emprisonnement jusqu’à un maximum de cinq ans ou une amende. 

 L’interdiction faite aux terroristes d’utiliser le territoire de la République 
d’Albanie pour s’y livrer à des activités dirigées contre d’autres pays ou leurs 
nationaux est énoncée dans les articles 297 et 299 du Code pénal intitulés 
respectivement « Franchissement illégal des frontières » et « Infractions à la 
réglementation sur les transports aériens ». 

 Le Gouvernement albanais procède actuellement à l’élaboration d’une loi 
relative à la prévention et à la lutte contre le terrorisme qui devrait répondre aux 
besoins de la campagne internationale actuelle et mettre la législation albanaise en 
conformité avec les conventions internationales ratifiées par l’Albanie. 

 Outre ces mesures de renforcement du dispositif législatif, le Gouvernement 
albanais a entrepris de restructurer la police nationale afin d’améliorer son efficacité 
dans la lutte contre le crime organisé et le terrorisme. Le Ministère de l’ordre public 
a récemment mis en place, en coopération avec le Bureau du Procureur de la 
République, un Groupe chargé du crime organisé au sein de la Direction de la police 
générale. Un Groupe de lutte contre le trafic d’êtres humains et d’armes a également 
été constitué à l’échelon national et local. 

 Le Ministère de la défense a, de son côté, adopté toute une série de mesures 
qui sont actuellement mises en place à tous les niveaux au sein des forces armées, 
avec notamment : 

 – Un renforcement de la disponibilité opérationnelle des forces armées; 

 – Une meilleure sécurisation de l’accès aux institutions et installations 
militaires; 

 – La prévention des actes de terrorisme contre des installations militaires; 

 – La détection et la prévention du trafic d’armes à destination des pays voisins et 
la lutte contre ces trafics; 

 – Un strict encadrement des armes et munitions que la police recueille auprès de 
la population civile; 
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 – La mobilisation des structures militaires, si nécessaire, pour la lutte contre le 
terrorisme national et international; 

 – La protection des informations confidentielles. 

 Dans toutes les installations militaires, de strictes mesures de contrôle et de 
sécurisation des armes et munitions ont été prises. Les armes ont été recensées et 
sont soumises à des vérifications et inspections régulières afin d’empêcher qu’elles 
n’aboutissent entre les mains d’éléments terroristes. En outre, environ 120 000 
armes légères ont été détruites dans le cadre du Pacte de stabilité pour l’Europe du 
Sud-Est. 

 À la suite des attaques du 11 septembre, les autorités albanaises ont vérifié 
l’identité de tous les ressortissants étrangers résidant à titre temporaire en 
République d’Albanie. Elles ont notamment vérifié si ces étrangers respectaient les 
conditions imposées à leur séjour et si des terroristes faisant l’objet de mandats 
d’arrêts internationaux se cachaient parmi eux. Ceux qui n’avaient pas les permis de 
séjour prescrits ont été invités à faire les démarches nécessaires pour les obtenir ou à 
quitter le territoire albanais. Des dispositions sont également prises pour mettre en 
place un bureau des ressortissants étrangers au sein du Groupe chargé de la lutte 
contre les actes de terrorisme. Ces mesures répondent au souci de mieux contrôler 
les activités criminelles éventuelles des étrangers et de renforcer la coopération avec 
la police des pays voisins. 

 Dans le cadre de ses activités de prévention et de détection des actes de 
terrorisme, la police albanaise a coopéré et entretenu des contacts réguliers avec ses 
homologues d’autres pays, soit directement, soit par le truchement d’Interpol. Le 
Bureau du Procureur de la République a lui aussi coopéré avec ses homologues 
d’autres pays, notamment en 1997 et 1998, dans l’identification, l’extradition et 
l’expulsion d’un certain nombre de ressortissants arabes d’origine égyptienne 
soupçonnés d’implication dans des activités terroristes ou recherchés par la police. Il 
y a eu quatre affaires de ce genre en 1998. Les autorités albanaises ont également 
coopéré avec les autorités égyptiennes dans l’arrestation de deux autres 
ressortissants égyptiens en Albanie. 

 La République d’Albanie contribue aussi à la coopération internationale et 
régionale dans la lutte contre le terrorisme et le crime organisé. Sa participation a 
pris une forme institutionnelle au sein de l’Organisation de sécurité et de 
coopération en Europe (notamment dans le cadre du Plan d’action contre le 
terrorisme approuvé au Sommet de Bucarest en 2001), ainsi que dans un certain 
nombre d’initiatives régionales telles que l’Initiative de coopération pour l’Europe 
du Sud-Est, l’Organisation de coopération économique de la mer Noire, l’Initiative 
pour la région adriatique et ionienne, l’Initiative de l’Europe centrale, le Processus 
de coopération d’Europe du Sud-Est, où elle apporte sa contribution dans le cadre 
des groupes de travail mis en place à cette fin et par son appui aux déclarations et 
autres textes émanant de ces groupements. Il convient encore de mentionner que 
l’Albanie contribue aux activités du Centre contre le crime organisé de Bucarest. 
Toujours dans le cadre de sa coopération avec d’autres pays dans la lutte contre le 
crime organisé et les trafics illicites, l’Albanie a mis en place à Vlore un Centre de 
lutte contre les trafics illicites qui s’efforcera notamment de détecter les éléments 
terroristes et de prévenir leur action. 
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Paragraphe 3 du dispositif 
 

 Le Gouvernement albanais a déployé des efforts soutenus pour renforcer et 
actualiser le dispositif législatif existant dans le sens d’une meilleure organisation et 
d’une plus grande efficacité de la lutte contre le terrorisme. À cette fin, le Parlement 
a ratifié un certain nombre de conventions internationales ou entamé leur processus 
de ratification, avec notamment : 

 1. La Convention de Montréal pour la répression d’actes illicites dirigés 
contre la sécurité de l’aviation civile (1971); 

 2. La Convention de Tokyo relative aux infractions et à certains actes 
survenus à bord des aéronefs (1963); 

 3. La Convention de La Haye pour la répression de la capture illicite 
d’aéronefs (1970); 

 4. La Convention européenne pour la répression du terrorisme (ratifiée en 
2000); 

 5. La Convention européenne d’extradition et de ses deux Protocoles 
additionnels (ratifiés en 1998); 

 6. La Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale 
(ratifiée en 2000); 

 7. La Convention européenne sur la transmission des procédures répressives 
et son Protocole additionnel (ratifiés en 2000); 

 8. L’Accord européen sur la transmission des demandes d’assistance 
judiciaire (ratifié en 2001); 

 9. La Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la 
saisie et à la confiscation des produits du crime (ratifiée en 2000); 

 10. La Convention internationale contre la prise d’otages (1979) (ratifiée en 
2001); 

 11. La Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les 
personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents 
diplomatiques (1973) (ratifiée en 2001); 

 12. Le Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les 
aéroports servant à l’aviation civile internationale (1988) (ratifié en 
2001). 

 Les procédures devant mener à l’adhésion aux conventions ci-après ou à leur 
ratification sont en cours : 

 1. La Convention sur la protection physique des matières nucléaires (1979); 

 2. La Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la 
sécurité de la navigation maritime et le Protocole pour la répression 
d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le 
plateau continental (1988); 

 3. La Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à 
l’explosif (1998). 
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 Les Conventions ci-après ont été signées : 

 1. La Convention internationale pour la répression du financement du 
terrorisme (1999) (signée en 2001); 

 2. La Convention internationale sur la cybercriminalité (signée en 2001); 

 3. Le deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne 
d’entraide judiciaire en matière pénale (signé en 2001); 

 4. Le Protocole additionnel à la Convention européenne sur la transmission 
des procédures répressives (signé en 2001). 

 S’agissant de l’implication éventuelle de demandeurs d’asile et d’étrangers 
dans des activités terroristes, le Gouvernement albanais a entrepris récemment de 
réviser les lois No 8492 du 27 mai 1999 relative aux étrangers et No 8432 du 
14 décembre 1998 relative au droit d’asile en République d’Albanie, qui seront 
mises aux normes des conventions énumérées plus haut. 

 Le Ministère de la justice a institué un programme de travail spécial afin de 
contrôler, sous son aspect juridique, l’activité des procureurs de la République dans 
les enquêtes qu’ils mènent sur les affaires criminelles après la conclusion des 
investigations préliminaires. Ce contrôle aura lieu dans les municipalités qui servent 
de plaques tournantes pour les trafics illicites : Vlore, Fier, Durres, Kurbin, Albasan, 
Shkoder, Kukes et Tropoje. En plus de ce contrôle, le Ministère de la justice a 
demandé aux magistrats du Haut Conseil de Justice d’examiner les sentences 
prononcées par les tribunaux de ces municipalités dans des affaires de terrorisme, 
trafic illicite, trafic d’armes et franchissement illégal de la frontière. Tous ces 
contrôles devraient permettre aux procureurs et aux juges d’appliquer correctement 
les lois gouvernant les poursuites contre les individus qui commettent des actes de 
terrorisme ou participent à des trafics illégaux ainsi que leur châtiment. 

 


