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LA MISSION PAMECA IV
Quatrième du nom, le projet PAMECA IV a pour but d’aider à la restauration de l’état de droit en
Albanie dans les domaines de la Police et de la Justice. Inauguré officiellement en Décembre
2013, ce programme de formation technique et juridique financé par l’Union Européenne est
doté d’un budget de 4 Millions d’euros et comporte plusieurs volets en matière de police: aide à
la lutte contre le crime organisé et la corruption, formation à la police routière et à la sécurité
publique et contrôle et surveillance des frontières .Il est principalement mis en œuvre par l’Italie
(partenaire leader) avec l’aide de l’Autriche, de la France et de la Hongrie. Le Commandant
Gilles LOCCHI, précédemment en fonction à la Direction de la Coopération Internationale du
Ministère de l’Intérieur y exerce les fonctions d’Expert Technique International, sous l’autorité
du Chef de Mission, M. Giorgio BUTINI. La création d’un « National Bureau of Investigation »
(sorte d’Office Central) est en cours, qui permettra de centraliser, de diffuser et d’échanger des
renseignements opérationnels dans les domaines du trafic de stupéfiants, du trafic d’armes et
des véhicules volés et une « task force » sera mise sur pied pour lutter contre le trafic des êtres
humains, tous fléaux qui affectent l’Albanie et, par ricochet, la France et l’Europe. Enfin, la
direction de la police scientifique et technique verra prochainement certains de ses
départements renforcés, pour faciliter la recherche des traces et indices dans les enquêtes
criminelles à l’aide de méthodes et d’équipements adaptés (ADN, balistique, profilage, incendies
et explosions, empreintes…). La restauration de l’Etat de Droit en Albanie s’accompagne aussi
d’un composante en matière de coopération judiciaire, garantissant que les pré-requis et les
valeurs de la Démocratie seront respectés pour cet Etat, candidat à l’entrée dans l’Union
Européenne.

La coopération opérationnelle et institutionnelle
L’action de coopération technique est d’importance dans un pays touché par le trafic de
stupéfiants (près de 4 tonnes de cannabis ont été saisies durant le mois de mai 2014 sur le
territoire albanais, portant le total des 5 premiers mois de l’année à près de 22 tonnes – le 5 juin
dernier, 250 kg de cocaïne ont été saisis au Monténégro dans un container de bananes destiné à
un importateur albanais), par l’immigration irrégulière (871 ressortissants albanais ont été
reconduits depuis la France en 2013), le trafic d’armes et d’explosifs (le 19 mai, 96 kg d’explosifs
ont été saisi à Tirana), la traite des êtres humains et les trafics divers de contrebande (cigarettes,
faux médicaments). L’action de l’Ambassade de France à Tirana engagée depuis plusieurs
années et, en particulier, de son Attaché de Sécurité Intérieure, le Commandant de Police JeanLouis Jacquinet, peut ainsi s’appuyer utilement sur le programme PAMECA IV. 17 millions
d’euros ont, en effet, déjà été engagés par l’Europe pour la construction de 10 points de
contrôle frontaliers et la rénovation de 17 postes de police, complétés par la fourniture de 8
vedettes rapides de surveillance maritime.

L’entrée de l’Albanie dans l’Union Européenne
Les réformes concernant la restauration de l’Etat de Droit, appliquées en l’Albanie au travers des
4 précédents projets PAMECA dans les domaines de la justice et de la sécurité intérieure,
associées à l’action bilatérale permanente de nombreux pays dont la France, devraient pouvoir
permettre de rendre ce pays crédible, au plans éthique et professionnel, au lendemain de
l’octroi du statut de candidat à l’entrée dans l’Union Européenne, délivré le 24 Juin 2014, statut
qui avait été refusé en Décembre 2013 par la Commission européenne.
Le rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen « sur les progrès réalisés par
l’Albanie dans les domaines de la lutte contre la corruption et la criminalité organisée et de la
réforme judiciaire » présenté le 04 juin 2014 aura été déterminant, ainsi, peut-être, que la visite
du 1er Ministre albanais à Paris, M. Edi RAMA, le 11 Juin, et sa rencontre avec le Président de la
République Française, M. François HOLLANDE.

