Polizia di Stato
Le Chef de la Police Alessandro Pansa
M. Alessandro Pansa est né à Eboli, dans la province de Salerne, le 9 juin 1951 ; il est marié et père de deux enfants.
Titulaire d'une maîtrise en droit obtenue à l'Université de Naples, en 1975 il est entré dans la Police nationale et il a travaillé en
Calabre exerçant ses compétences dans le domaine de la lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme.
Arrivé à Rome en 1982, il a continué son activité d'investigation contre le trafic de stupéfiants et les organisations de
malfaiteurs, tant au niveau national qu'international.
Il s'est spécialisé dans l'activité de lutte contre la criminalité économique et il a contribué à la réalisation du Service Central
Opérationnel, la structure d'investigation au plus haut niveau de la Police nationale, qu'il a dirigée à partir de 1996. À la direction
de ce service, il a accompli d'importantes enquêtes au niveau international contre la criminalité transnationale. Il a aussi mené
des enquêtes contre les organisations mafieuses en obtenant d'importants résultats comme la capture de criminels parmi les
plus dangereux.
Nommé Préfet en juin 2000, il a occupé le poste de Directeur central pour la police de la route, des chemins de fer, de la poste,
des frontières et de l'immigration. Le 11 juillet 2003 il a été nommé Directeur central de l'immigration et de la police des
frontières. Le 7 novembre 2005, le Conseil des ministres l'a nommé Directeur général adjoint de la Sécurité Publique et
Directeur central de la police criminelle.
Le 4 juin 2007 il est nommé préfet de Naples. À partir du 6 juillet et jusqu'au 31 décembre 2007 il a rempli les fonctions de
Commissaire du Gouvernement pour l'Urgence des déchets dans la région de la Campanie et, à partir du 31 mai 2008, il est
nommé Commissaire délégué pour l'urgence de l'établissement des communautés des gens du voyage dans la région de la
Campanie. A partir du 30 juillet 2010 il exerce la fonction de Chef du Département pour les Affaires intérieures et territoriales au
sein du ministère de l'Intérieur.
Le 31 mai 2013 le Conseil des ministres le nomme Chef de la Police nationale.
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