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Monsieur le Directeur de la prévention du blanchiment (Arben DOCI) 
Monsieur le Procureur , 
Monsieur le vice-Directeur de la DGPN, 
 
La lutte contre le blanchiment, objet de la présente session,  est un volet 
important de la lutte contre la criminalité organisée. 
  
La lutte contre la criminalité organisée et la lutte contre le blanchiment sont 
indissociables, chacun le comprend, et la lutte contre le blanchiment permet 
aussi de lutter contre la corruption. 
 
Nous nous trouvons donc, avec cette formation, au cœur des priorités identifiées 
par l’Union européenne, objectif partagé par le gouvernement albanais. La  
France est heureuse d’aider l’Albanie à mettre en œuvre cet objectif, non 
seulement pour la soutenir dans son agenda européen mais parce que le peuple 
albanais aspire à vivre dans un pays où les règles fixées par la loi sont 
appliquées et où les contrevenants sont sanctionnés. L’état de droit, la confiance 
du peuple en ses institutions, sont en effet, les conditions qui permettront à 
l’Albanie de faire un saut qualitatif dans son développement économique et 
social. 
 
La France a déjà travaillé avec les institutions albanaises sur ce thème de la lutte 
contre le blanchiment d’argent. Cependant, le cycle de formation qui commence 
aujourd’hui a une particularité : il réunit des représentants de 3 ministères : 
Finances, Justice et Intérieur, et je salue les éminentes qualités des participants,  
magistrats, enquêteurs  de la direction compétente du ministère des Finances et, 
policiers spécialisés. Vous êtes appelés, dans votre vie quotidienne, à travailler 
ensemble pour atteindre vos objectifs communs. Nous avons donc pensé qu’il 
était légitime de vous réunir pour ce cycle de perfectionnement qui vous fournira 
une occasion d’échanger et des outils à partager. 
 
Ce cycle de formation est constitué de quatre modules qui vont se dérouler entre 
aujourd‘hui et le mois de décembre. Il comprendra deux sessions de formation 
ici en Albanie, suivies d’un voyage d’étude en France pour un représentant de 
chaque ministère, et un retour d’expérience  en Albanie. 
 



L’organisation de cette formation a été rendue possible par la coopération déjà 
existante entre la France et les trois ministères albanais concernés, la relation de 
confiance qui en résulte et une habitude, déjà, de travailler ensemble. 
 
Je suis convaincue que, sur ces bases, cette formation, qui est aussi un échange 
de vues et de bonnes pratiques,  portera ses fruits,  d’autant plus que son 
approche est très concrète et basée sur une étude de cas pratiques. 
 
C’est donc pour moi un grand plaisir de lancer ce cycle de formation. Je 
remercie tous ceux qui ont travaillé à l’organiser, dans les administrations 
albanaises et dans ma propre ambassade,  et les formateurs qui ont bien voulu y 
participer. Je vous souhaite à tous un bon travail en commun et surtout, 
beaucoup de succès dans la tâche pleine de responsabilités qui est la vôtre.  
 
 
 
 


