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Remise des insignes 

d’Officier de l’Ordre National du Mérite 

à M. Pëllumb NAKO, 

Directeur général adjoint de la police, 

chargé de la gestion des frontières et de la migration 

 

Cher Monsieur Nako,  

 

J'ai le plaisir de vous recevoir aujourd'hui, entouré de vos collègues et de vos 

amis ici rassemblés à l'occasion de votre nomination comme Officier dans 

l'Ordre national du Mérite. A tous, je souhaite la bienvenue. 

 

Cher Monsieur Nako,  

 

La France veut, en vous accordant cette décoration, vous remercier pour la 

contribution éminente que vous apportez depuis des années aux relations 

franco-albanaises. 

 

Bien entendu, ce qui vient en premier à l’esprit, ce sont les fonctions que vous 

occupez actuellement, celles de directeur général adjoint de la police, chargé de 

la gestion des frontières et de la migration. Mais en fait, vos relations avec la 

France sont bien plus anciennes et ont une origine toute différente.  

 

En effet, vous êtes diplômé de la faculté de langue et littérature étrangères de 

l’Université de Tirana. Vous êtes également titulaire d'un diplôme universitaire 



de psychologie, ainsi que d'un DESS de droit délivré par l'Université de Lyon.  

Votre première carrière, c’est celle d’un professeur de français, un métier que 

vous exercez au Lycée de Berat de 1983 à 1990. 

 

A cette époque, vous changez radicalement d’orientation et vous entrez dans la 

police d’Etat en 1991. Vous y avez occupé depuis de nombreuses fonctions de 

responsabilité et la continuité de votre carrière est la preuve de votre 

professionalisme que nul ne peut contester.  

 

Ainsi, vous êtes successivement  

Chef de la police judiciaire de Berat (1991-1993),    

Directeur du bureau central d’Interpol (1993-1997),  

Directeur régional de la police judiciaire de Gramsh (1997-1998),    

 

Directeur de la communication de la direction régionale de la police de Tirana 

(1998-1999),  

Officier de police judiciaire à la section de la lutte contre le crime économique et 

financier  (2000-2002),  

 

puis  Directeur du centre régional anti-trafic de Vlora  (2003-2004) et Directeur 

central de la technologie et de l’information de la police (2004- 2005).  

 

En 2005 vous devenez  Directeur central de la police aux frontières (2005-

2007), et enfin  Directeur général adjoint de la police chargé de la gestion des 

frontières et de la migration, vos fonctions actuelles depuis 2007. 

 

Vous n’oubliez pas de compléter votre formation. Vous êtes ainsi diplômé de 

l'Académie de police de Tirana en 1996. Grâce à vos talents professionnels 

conjugués à votre connaissance de la langue française, vous accomplissez la 



scolarité  de l'Ecole nationale supérieure de police de Saint Cyr au Mont d'Or, 

entre 1999 et 2000. 

 

 M.NAKO, vous vous êtes assigné un rôle de « passeur », je veux dire passeur 

de culture bien sûr. Vous avez déjà traduit en albanais deux livres « Machiavel 

en Démocratie » et « Histoire mondiale des civilisations » et vous vous êtes 

attaqué à un ouvrage important sur la construction de l’Europe. Le choix de ces 

thèmes difficiles, sérieux et à mi-chemin entre l’histoire et la philosophie 

politique, illustre vos préoccupations et l’esprit de vos recherches personnelles.  

 

En tant que Directeur chargé de la police aux frontières et des migrations,  vous 

êtes au centre d’un sujet sensible et important pour les relations entre nos deux 

pays. En effet, malheureusement, les activités illégales voire criminelles de 

citoyens albanais dans les pays de l’Union européenne, dont la France, portent 

tort à la réputation de votre pays, de manière certes tout à fait injuste pour la 

grande majorité des Albanais qui sont des personnes pacifiques, courageuses et 

honnêtes, mais c’est une réalité. 

 

Une réalité dont vous avez parfaitement compris les implications et c’est ainsi 

que, ces dernières années, vous n’avez pas ménagé vos efforts pour rendre 

rapide, dense et efficace la coopération avec la police française –et en 

particulier avec le Commandant Jacquinet, votre correspondant à l’ambassade-. 

 

Vos fréquentes propositions, concrètes et éclairées, ont permis d’améliorer 

constamment cette  coopération et de la maintenir dans une dynamique positive 

qui lui permet de répondre aux  difficultés toujours réelles, et illustre la  volonté 

de la police d'Etat  albanaise de lutter contre l'émigration irrégulière en Europe 

et tous les phénomènes de criminalité impliquant l’Albanie ou les Albanais.  

 



Cher Monsieur Nako, 

 

L’Ordre National du Mérite est l’un de nos grands Ordres Nationaux. Il est 

attribué par M. le Président de la République française, que j’ai l’honneur de 

représenter en Albanie.  

 

Vous allez découvrir dans quelques instants votre bel insigne : une étoile à 6 

branches, en vermeil [argent recouvert d’une couche d’or] émaillé. Au centre 

se trouve représentée la République, et au revers, deux drapeaux français 

entrecroisés. Le ruban est de couleur « bleu de France » et porte au centre une 

rosette, signe distinctif de votre grade d’Officier.  

 

 Je forme le vœu que cette décoration porte en elle, plus que le signe d'un 

aboutissement, celui d'un nouveau départ dans la collaboration entre nos 

polices aux frontières respectives, et  entre nos deux pays. 

 

Je suis très heureuse de vous remettre aujourd'hui les insignes de votre 

distinction, et  de vous renouveler toutes mes félicitations, d'autant plus 

sincères que vous êtes le premier policier albanais à être ainsi décoré. 

 

Monsieur Pëllumb Nako,  

au nom du Président de la République française et en vertu des pouvoirs qui 

nous sont conférés, nous vous faisons OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL 

DU MERITE. 

 


