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Le 21 janvier 2011, près de 20 000 sympathisants 1 du Parti socialiste 2, opposés au Parti
démocrate au pouvoir, sont descendus manifester aux abords du bâtiment de la
Primature à Tirana pour réclamer la démission du gouvernement du Premier ministre Sali
BERISHA. Une semaine auparavant, le vice-Premier ministre Ilir META, éclaboussé par un
scandale médiatique suite à la révélation de son implication dans une passation de
marché frauduleuse, avait présenté sa démission 3.
Les protestataires, conspuant un gouvernement accusé d’abus de pouvoir, de corruption
et de fraude électorale 4, ont commencé à jeter des projectiles sur les bâtiments officiels,
tandis que certains d’entre eux s’en sont pris à des véhicules, dont des voitures de
police, qu’ils ont incendiés 5. La manifestation du 21 Janvier 2011 a tourné à l'émeute
lorsque plusieurs centaines de protestataires ont attaqué à coup de bâtons, de jets de
pierres et de cocktails Molotov le barrage de police anti-émeutes mis en place pour
protéger les bureaux du Premier ministre 6.
La confrontation entre les manifestants et les policiers qui ont riposté en usant de gaz
lacrymogène, de balles en caoutchouc et de canons à eau 7, a duré près de trois heures 8
et a dégénéré en heurts particulièrement violents. A un stade avancé des échauffourées,
des membres de la garde républicaine 9 ont soudainement fait usage d’armes à feu en
direction des émeutiers, tuant au final quatre d’entre eux et blessant des dizaines
d’autres 10. Suite à la manifestation, quelques cent treize contestataires ont été arrêtés et
placés en détention 11. Plusieurs parmi eux ont fait état de mauvais traitements infligés
par les forces de l’ordre lors de leur arrestation. Toutefois, la plupart ont été rapidement
libérés par les autorités 12.
Pour faire la lumière sur ces incidents dramatiques, le Conseil de l’Europe a dépêché une
mission à Tirana conduite par le Commissaire aux droits de l’Homme 13 qui a constaté
l’existence de versions sensiblement contradictoires des faits selon qu’ils étaient relatés
par l’opposition ou les autorités en place. D’après Tirana, la manifestation du 21 janvier
2011 aurait été organisée délibérément par l'opposition dans l’objectif de renverser par la
force le gouvernement de Sali BERISHA. De son côté, l'opposition a assuré que la police
avait sciemment provoqué les manifestants presque aussitôt après que la marche a
débuté 14.
Quelques jours après ces protestations meurtrières, deux responsables de la garde
républicaine ont été arrêtés par la justice albanaise : le Major Agim LLUPO, chef du
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personnel de l'unité spéciale de la garde républicaine, qui a été filmé par un média local
en train de tirer sur des manifestants, ainsi que son supérieur hiérarchique, Alfred
AHMETCENAJ, soupçonné d’avoir donné l’ordre de tirer sur la foule. Toutefois ce dernier a
rapidement été remis en liberté sous caution 15. Le 14 février 2011, quatre autres gardes
républicains, accusés de manquement à leur devoir, ont également été arrêtés 16.
Par ailleurs, plusieurs députés socialistes, soupçonnés par les autorités de Tirana d’être
les instigateurs de ces violentes protestations, ont été interrogés par la justice albanaise
afin de déterminer les responsabilités respectives de l’opposition et du gouvernement
dans cette affaire 17.
Un an après ces tragiques évènements, le Premier ministre albanais, Sali BERISHA,
continuait de considérer qu’il s’agissait d’un coup d'Etat manqué, orchestré par le
Procureur général, le Président, le chef des services secrets, l'opposition et quatre
journalistes 18.
Le 23 janvier 2012, sur la base des preuves réunies après plusieurs mois d’enquête, le
Bureau de la Procureure générale, Ina RAMA, a ordonné l’arrestation et
l’emprisonnement de trois suspects. Un commandant de la garde républicaine, le Major
Ndrea PRENDI, a été mis en cause pour avoir tiré avec son arme de service et tué Faik
MYRTAJ, un manifestant; son chauffeur, Margarit KUME 19, a été mis en examen pour
avoir échangé le chargeur de son pistolet avec celui de son chef (Ndrea PRENDI) afin de
lui éviter des poursuites judiciaires 20 ; et enfin, Armando KASAJ, le chef du service
informatique de la Primature, a été accusé d’avoir effacé les images de la manifestation
enregistrées par les caméras de surveillance 21.
Bien que le Code de procédure pénale et le Code pénal albanais prévoient que les juges
doivent ordonner l'emprisonnement des personnes soupçonnées d'assassinat au moins
jusqu'à la fin de leur procès 22, le juge Shkelqim MUSTAFAJ a décidé - après avoir
examiné les mandats d’arrêt des intéressés – de leur placement en résidence surveillée.
Au vu de la gravité des faits reprochés à messieurs PRENDI, KUME et KASAJ, la
Procureure générale a déclaré que son Bureau ferait appel de cette décision 23. Par
ailleurs, « Le Parquet a également demandé la suppression de l’immunité de trois
députés socialistes [Tom DOSHI, Besnik BARE et Tualant BALLA 24], accusés
d’« organisation et de participation à une manifestation illégale » 25 ». Un autre garde
républicain, Agim LLUPO, soupçonné du meurtre d’un manifestant, avait déjà été
incarcéré depuis le 14 février 2011 26.
Quelques mois plus tard, dans son verdict rendu le 27 juillet 2012, le Tribunal du district
de Tirana a innocenté et ordonné la libération d’Armando KASAJ, l’ancien chef du service
informatique de la Primature, qui avait été incarcéré pour entrave à la justice. De fait, les
analyses effectuées par la justice albanaise en collaboration avec un service spécialisé du
FBI avaient conclu que peu après la fin des émeutes, KASAJ avait effacé du serveur
toutes les images filmées par les caméras situées à l’avant des bâtiments officiels.
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Toutefois, ce dernier a maintenu tout au long de sa mise en examen n’avoir fait que
copier les images sur un disque dur avant de les remettre à un garde républicain 27.
Au cours de ce même verdict rendu le 27 juillet 2012, le Tribunal du district de Tirana a
en revanche confirmé la culpabilité du Major Ndrea PRENDI et d’Agim LLUPO qui ont été
inculpés pour meurtres avec circonstances aggravantes tandis qu’un autre officier a été
poursuivi pour entrave à la justice 28.
Lors d’une audience qui s’est tenue le 31 janvier 2013, le Procureur Blerim TOMINAJ a
requis une peine de 23 ans de prison contre Ndrea PRENDI et de 25 ans pour Agim
LLUPO 29. Nonobstant, dans les jours qui ont suivi, le dossier a été réexaminé par un
panel de juges du Tribunal du district de Tirana qui a conclu le 7 février 2013 à
l’insuffisance des preuves permettant de condamner les intéressés pour meurtres avec
circonstances aggravantes 30. Indignés par l’annonce de ce dernier verdict, une foule de
manifestants est descendue dans les rues de Tirana le samedi 9 février 2013 pour
dénoncer la partialité de la justice albanaise 31. Le bureau du Procureur a de nouveau fait
appel de l’affaire auprès de la Cour suprême 32.
Pour autant, le 18 septembre 2013, la Cour d’appel de Tirana a condamné les gardes
républicains Ndrea PRENDI et Agim LLUPO à respectivement un et trois ans de prison
pour homicide par négligence. Le juge Agim BENDO, qui présidait l’audience, a en effet
jugé que la mort des manifestants ne résultait pas d’un acte prémédité, mais d’un
homicide involontaire 33. De fait, le temps accompli en détention provisoire dépassant
leurs sentences respectives, Ndrea PRENDI et Agim LLUPO n’avaient plus à demeurer
plus longtemps en prison 34. Le bureau du Procureur a estimé devoir faire appel de
l'affaire auprès de la Cour suprême 35. Selon Amnesty International, les familles des
victimes du 21 janvier 2011, indignées par les verdicts rendus en 2013, auraient accusé
les autorités albanaises de déni de justice 36.
Le 21 janvier 2014, le nouveau Premier ministre Edi Rama, leader de la coalition
socialiste « l’Alliance pour une Albanie européenne » sortie triomphante des élections
législatives du 23 juin 2013, a rendu hommage aux victimes des émeutes de 2011 lors
d’une cérémonie commémorative devant la Primature à Tirana. Alors que le Premier
ministre assurait les familles de son plein soutien dans leur demande de justice pour
leurs proches 37, plusieurs ont réagi avec circonspection à son message, tandis que
d’autres l’ont conspué, affirmant que son engagement n’était rien d’autre qu’un geste
politique 38. Lors de cette cérémonie, la police a dû disperser un petit rassemblement
d’extrémistes issus d’une mouvance de la gauche radicale et a arrêté quatre de leurs
militants qui accusaient Rama de «trahir» les manifestants 39.
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De manière générale, la politisation de l'enquête sur les émeutes du 21 janvier 2011 a
été condamnée par la communauté internationale, qui a demandé à toutes les parties de
s’abstenir de porter atteinte à l'indépendance de la justice et aux organes chargés de
faire appliquer la loi 40. Pour le Commissaire aux droits de l’Homme, « Le niveau élevé de
corruption dans le système judiciaire entrave le bon fonctionnement de celui-ci et entame
la confiance de la population à l'égard de la justice et de l'Etat de droit en Albanie 41 ».
Selon les sources consultées, l'affaire relative aux événements du 21 Janvier 2011 est
toujours pendante devant la Haute Cour 42.
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