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R E L E V E  D E  P R E S S E  

 

1 Sites institutionnels 

 

Ambassade d’Albanie en France – Le Premier Ministre Edi Rama, accompagné du ministre des Affaires 

étrangères Ditmir Bushati, a effectué une visite de travail en France, 10-12 Juin 2014 

Le Premier Ministre Edi Rama, accompagné du ministre des Affaires étrangères, M. Ditmir Bushati, 
a effectué une visite de travail en France, 10-12 Juin 2014. Lors de cette visite, PM Rama a été reçu par 
le Président de la République françaiseFrançois Hollande, dans laquelle a également participé le ministre des 
Affairesétrangères Fabius, ainsi que du président du Sénat français Jean-Pierre Bel. 
Dans ces réunions, ils ont discuté des relations bilatérales et de la perspective européenne de l'Albanie. 
En outre, le Premier Rama a fait une présentation à l'IFRI (Institut français des 
relations internationales) sur le thème «La transformation de l'Albanie par la route européenne" et 
a tenu une conférence au MEDEF, l'organisation française des entrepreneurs, avec la participation 
d'environ 50 grandes entreprises françaises. 
 
KM Rama a été invité à l'émission télévisé en direct du soir de France 3, a donné des interviews d'environ 17 
minutes chacune à la télévision France 24 en français et en anglais, a été invité live sur radio RFI (Radio 
France Internationale), a parlé avec le journal "LeParisien", et le journal "Le Monde" a également publié un 
article dans le jour de sa rencontre avec le président Hollande. 
 
● Source : http://www.ambasadat.gov.al/france/fr/article/le-premier-ministre-edi-rama-accompagn%C3%A9-du-ministre-des-affaires-

%C3%A9trang%C3%A8res-ditmir-bushati 
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2 Presse française 

 

Le courrier des Balkans – Albanie : visite officielle d’Edi Rama en France, du lobbying pro-européen 

L’avenir européen de l’Albanie va se jouer lors du Conseil européen des 26 et 27 juin prochain. À l’approche 
de cette échéance, Tirana accélère son lobbying. La visite officielle en France du Premier ministre Edi Rama 
visait à s’assurer du soutien de Paris, et à développer la coopération bilatérale. 
 
Le premier ministre albanais Edi Rama est arrivé le 10 juin pour une visite officielle en France, qui s’achève ce 
soir. Principal objectif : convaincre Paris de voter en faveur de l’octroi du statut de candidat. La décision 
d’accorder ou non ce statut sera prise lors de la prochaine réunion du Conseil européen les 26 et 27 juin  
prochain. 
 
Edi Rama a multiplié les interventions depuis son arrivée pour rappeler l’engagement de l’Albanie à rejoindre 
l’Union européenne : allocution à l’Institut Français pour les Relations Internationales (IFRI), interview 
sur France 3 et surtout, une rencontre avec le Président Hollande, qui « a dépassé toutes [ses] attentes ». 
François Hollande a assuré au premier ministre albanais le soutien de la France vis-à-vis de l’intégration 
européenne de l’Albanie. Il a souligné que Tirana était « un pays garant la stabilité dans la région des Balkans ». 
Durant l’entretien auquel assistaient aussi les ministres des Affaires étrangères des deux pays, le Président 
français a également appelé au renforcement de la coopération économique et culturelle, mais aussi armée et 
judiciaire. 
 
Edi Rama a aussi rencontré des hommes d’affaires français, dans le cadre d’une activité organisée par le Medef. 
Il a évoqué « les caractéristiques du nouveau modèle économique que l’Albanie met en place pour attirer les 
investisseurs français ». 
 
● Source : http://balkans.courriers.info/article25095.html 
 
 
 

3 Presse étrangère 

 

Albeu – Rama meets with Hollande in Paris 

Prime Minister Edi Rama met this Wednesday, with the French President Francois Hollande. By posting photos 
from the meeting held in Paris, Prime Minister Rama wrote on Twitter that like Chancellor Merkel, even the 
President Hollande has promised to come in Albania. 
 
"A pleasure meeting you beyond expectations and just like Chancellor Merkel, the President Hollande will 
come to Albania too," says Rama.  
 
Earlier, the head of the Albanian government has discussed about Albania for its economic potential in the 
prestigious organization MEDEF (Movement of Entrepreneurs of France) as well as Europe and the European 
future of Albania and that of the Western Balkans in FIIR (French Institute for International Relations).  
 
● Source :  http://m.albeu.com/lexo.php?kat=175&nr=157048  
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Shqiptaja – France, Rama takim në organizatën MEDEF për potencialin ekonomik 

France, Rama takim në organizatën MEDEF për potencialin ekonomik TIRANË, 11 Qershor /ATSH/ – Kryeministri 
Edi Rama, gjatë vizitës në Paris, ka zhvilluar një takim në organizatën prestigjioze MEDEF (Lëvizja e 
Sipërmarrësve të Francës). Në një postim në rrjetin social “Facebook”, Rama shkruan se në këtë takim u 
bisedua për potencialin ekonomik të Shqipërisë dhe të ardhmen europiane të Shqipërisë. Kryeministri Edi Rama 
gjate vizites ne Paris (5)“Duke bashkëbiseduar për Shqipërinë, për potencialin e saj ekonomik në organizatën 
prestigjoze MEDEF (Lëvizja e Sipërmarrësve të Francës) si dhe për Europën dhe të ardhmen europiane të 
Shqipërisë dhe Ballkanit Perëndimor në IFRI (Institutin francez për Marrëdhëniet Ndërkombëtare)”, shkruan 
Kryeministri Rama, duke postuar edhe një set fotosh nga aktiviteti.  
 
● Source : http://www.shqiptarja.com/lajme%20shkurt/2749/france-rama-takim-ne-organizaten-medef-per-potencialin-ekonomik-

219516.html#sthash.cgnMV8Sa.dpuf  
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