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Abréviations et sigles 

 

(Certaines abréviations, ou sigles ont été laissés en langue anglaise ou autre, à dessein, en 

raison de leur appellation usuelle dans la langue employée) 

 

1. MLA  - Entraide judiciaire 

2. RM  - Reconnaissance mutuelle 

3. GAFI  - Groupe d'action financière 

4. AIPP  - Association internationale des procureurs et poursuivants 

5. MAE  - Mandat d'arrêt européen 

6. ECE  - Équipe commune d'enquête  

7. UEF  - Unité des enquêtes financières 

8. BPE  - Bureau du Parquet européen 

9. TIC  - Technologies de l'information et des communications 

10. DOS  - Déni de service 

11. DDOS  - Déni de service distribué 

12. FSI  - Fournisseurs de services Internet 

13. CNEDE  - Centre national pour les enfants disparus et exploités 

14. PEP  - Programme d'échange de procureurs 

15. NAAG  - Association nationale des procureurs généraux 

16. SPPC  - Service des poursuites pénales du Canada 

17. COPFS  - Bureau de la Couronne et du Service du procureur fiscal   

                                       d’Ecosse 

18. CNUCC - Convention des Nations Unies contre la corruption 

19. CNUCTO - Convention des Nations Unies contre la criminalité     

                                       transnationale Organisée 

20. EGMONT - Groupe de cellules de renseignement financier Egmont 

21. INTERPOL - Organisation internationale de police criminelle 

22. CARIN  - Réseau interinstitutions de recouvrement d'avoirs de Camden 

23. ONUDC - Office des Nations Unies contre la drogue et le crime 

24. CTEDUN - Direction exécutive du Comité contre le terrorisme des Nations  

                                       Unies 

25. ARIN-AP - Réseau interinstitutions de recouvrement d'avoirs pour l'Asie et  

                                        le Pacifique  

26. CEIP  - Centre d'éthique et d'intégrité publique 

27. GRECO - Groupe d'États contre la corruption 

28. FLAP  - Fédération latino-américaine des procureurs 

29. AIASPP  - Association ibéro-américaine des services de poursuite  

                                       publique 

30. DAFPE  - Développement, assistance et formation des procureurs à  

                                       l'étranger 

31. MJI  - Mission pour la justice internationale 

32. RHP  - Résolutions hors procès 

33. OCDE  - Organisation de coopération et de développement  

                                       économique 

34. APOMPA - Association des procureurs et officiers du ministère public  

                                       Argentin 
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Avant-propos 

 

La 24ème Conférence annuelle de l'Association internationale 

des procureurs et des poursuivants (AIPP) a réuni des 

procureurs de toutes les régions du monde pour échanger 

leurs expériences et leurs meilleures pratiques en matière de 

coopération internationale, au travers des différents systèmes 

juridiques existants. Au total, 552 participants et 39 partenaires 

de 99 pays et territoires différents ont participé à l'événement. 

Je saisis cette occasion pour remercier nos hôtes, le Bureau 

du Procureur général de la ville de Buenos Aires, d’avoir 

organisé une conférence aussi professionnelle et de l’accueil 

chaleureux qu’ils ont réservé à tous les participants. Je tiens à 

exprimer mes sincères remerciements à tous les orateurs, 

animateurs et présidents pour leurs contributions 

enrichissantes, ainsi qu'à tous nos membres de l’AIPP et aux 

représentants des organisations partenaires qui ont participé 

et ont fait de la conférence le succès qu'elle a sans aucun 

doute été. Enfin, et non des moindres, je remercie le comité 

d'organisation local et les rapporteurs qui ont effectué un 

travail assidu et sans lequel, ce rapport n'aurait pas été rendu possible. 

 

Gary Balch 

Rapporteur Général 

Association Internationale des Procureurs et des Poursuivants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gary Balch, AIPP Rapporteur 

Général 
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Thème de la conférence 

La 24ème Conférence annuelle a eu pour objet d’explorer la manière dont les différents 

systèmes juridiques traitent de la coopération internationale et surmontent les défis juridiques 

et pratiques liés à mise en œuvre de celle-ci. La conférence a permis aux participants de 

mieux comprendre les différences et les similitudes des systèmes, à identifier les obstacles à la 

coopération et à explorer des solutions pour les surmonter. La conférence avait une forte 

orientation opérationnelle en vue d'améliorer les connaissances, l'efficacité et l'efficience de 

la collaboration internationale. 

 

Le thème a été introduit par un conférencier de marque, en la 

personne de Max Hill QC, directeur des poursuites pénales pour 

l'Angleterre et le Pays de Galles, lors d'une session présidée par 

Francisco Pont Verges, secrétaire aux politiques de justice pénale 

du bureau du procureur général de la province de Buenos Aires, 

Argentine. 

 

La coopération internationale, englobant l'entraide judiciaire 

(MLA), l'extradition et le recouvrement d'avoirs, ainsi que diverses 

méthodes moins formelles, est désormais un élément essentiel des 

enquêtes et des poursuites modernes. Cependant, assurer une 

coopération efficace au travers de différents systèmes juridiques 

présente plusieurs défis. 

Dans les juridictions où les procureurs ont l’opportunité des 

poursuites, ils peuvent utiliser des alternatives aux poursuites, ce qui 

peut signifier qu'ils utilisent moins les outils internationaux. Les 

alternatives aux poursuites peuvent également créer par 

inadvertance des obstacles à la coopération. Cela peut se 

produire lorsque plusieurs pays enquêtent sur le même délit et qu'une juridiction décide de 

régler l'affaire, par exemple en recourant à une forme d'immunité, ce qui empêche l'autre 

juridiction intéressée de poursuivre.  Les procureurs doivent toujours être conscients de la 

manière dont leurs actions peuvent avoir un impact sur les enquêtes et les poursuites en dehors 

de leur juridiction. 

Des systèmes juridiques différents peuvent également conduire à des défis dans la manière 

dont les droits de l'Homme sont abordés. Soulever ces questions en lien avec des affaires 

précises, en particulier avec des partenaires de confiance, peut parfois sembler difficile, mais 

cela est nécessaire si nous voulons avoir un système de coopération internationale qui 

fonctionne et qui respecte les droits de toute personne, y compris celles qui sont condamnées 

ou accusées de crimes. 

La protection et le partage des données est un autre problème qui devient de plus en plus 

difficile et complexe. La protection des données et la confidentialité peuvent être utilisées par 

des criminels pour cacher leur activité et entraver les enquêtes et les poursuites. Les procureurs 

doivent veiller à traiter, conserver et partager les données à caractère personnel de manière 

appropriée et en même temps, ils ne doivent pas permettre à la bureaucratie et par une 

mauvaise application des règles de retarder ou d'empêcher l'échange licite de données. 

Depuis 1999, la reconnaissance mutuelle (RM) plutôt que l'harmonisation est la pierre angulaire 

de la coopération au niveau de l'UE, soutenue par des normes minimales et des niveaux élevés 

de confiance mutuelle. Si elle s'est avérée globalement efficace, de meilleures structures 

juridiques peuvent être nécessaires dans certains domaines pour garantir un système 

international fondé sur des règles efficientes. Les initiatives telles que celle du Protocole 

additionnel à la Convention de Budapest pour améliorer l'accès aux données de 

Max Hill QC, Directeur 

des Poursuites Pénales 

pour l'Angleterre et le 

Pays de Galles 
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communication sont les bienvenues. Il en va de même pour les tentatives d'établir des normes 

de coopération internationale, telles que les normes de lutte contre le blanchiment d'argent 

et le financement du terrorisme dans le cadre du Groupe d'action financière (GAFI).  Il faut 

bien dire que jusqu’à présent, l'amélioration des structures et des processus juridiques ne nous 

a pas mené bien loin, et ces structures sont généralement à la traîne de l'évolution des 

enquêtes et des poursuites pénales. La complexité, causée par une méconnaissance ou pour 

toute autre raison, peut être résolue par une bonne communication entre les autorités de 

poursuite. Cela signifie une communication directe entre les procureurs et la recherche de 

moyens pour mieux utiliser le numérique en travaillant au niveau international. L’AIPP est un 

forum important dans lequel ce genre de communication peut avoir lieu. 

 

 

Plénière 1 - Différents systèmes - défis similaires 

 

Présidents : Gerhard Jarosch, président, IAP; Robert Wallner, procureur général, Liechtenstein 

Orateurs : Mariano Federici, président, Egmont ; Sacha Palladino, avocat, Groupe d'assistance 

internationale, ministère de la Justice, Canada ; Carlos Rivolo, procureur fédéral, Argentine ; 

Gilles Charbonnier, procureur général adjoint, Cour d'appel de Paris, France ; Michael Kovac, 

Procureur général adjoint en chef, Bureau du procureur général du Nevada, États-Unis ; Lisa 

Osofsky, directrice du Serious Fraud Office, Royaume-Uni  ; James Stewart, procureur adjoint, 

Cour pénale internationale ; David Harvie, agent de la Couronne, Écosse ; Alexey Zakharov, 

procureur général adjoint, Russie. 

Rapporteur : Linda Poppenwimmer, chef adjointe du parquet chargée de la lutte contre la 

criminalité économique et la corruption, Autriche. 

Chaque pays a développé son propre système juridique basé sur son histoire, sa culture, ses 

traditions et ses dispositions constitutionnelles. Malgré cette riche diversité, de nombreux 

systèmes juridiques suivent l'approche inquisitoire ou accusatoire de la justice pénale. La 

première plénière a examiné les différences et les similitudes entre les cadres juridiques et les 

procédures de chaque approche et leur impact sur la coopération internationale. La session 

a recensé les obstacles juridiques, structurels et organisationnels à la coopération ainsi que les 

moyens de les surmonter. En outre, Elle a exploré la manière dont les différents systèmes 

peuvent se réformer ou s'harmoniser pour améliorer la coopération internationale. 

Un système inquisitoire est un système juridique dans lequel le tribunal, ou un juge ou un 

procureur du/près du tribunal, participe activement à l’enquête sur les faits d’une affaire. Ceci 

est distinct d'un système accusatoire, dans lequel le rôle du tribunal est principalement celui 

d'un arbitre impartial entre l'accusation et la défense. En outre, il existe des systèmes hybrides 

qui sont une combinaison des systèmes inquisitoriaux et accusatoires. 

Les conférenciers ont discuté de divers modèles établis, y compris du système inquisitoire en 

France, du système contradictoire au Canada et des systèmes en évolution, comme celui de 

l'Argentine, en vue d'une discussion comparative. Il a été reconnu par tous qu'une relation de 

confiance entre les parties est essentielle pour assurer une coopération internationale réussie. 

Le manque de confiance peut entraîner des retards ou même un refus de fournir une 

assistance. Dans les cas urgents, un manque de confiance peut être particulièrement 

problématique. 

Les orateurs ont identifié plusieurs défis qui existent à la fois au sein et entre les différents 

systèmes de poursuites, ci-après : 
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• La volonté politique est sans doute la condition préalable la plus pertinente pour une 

coopération internationale réussie. Certaines juridictions n'ont pas la volonté d'engager et de 

faire avancer les affaires ou de répondre de manière appropriée aux demandes d'assistance. 

Les juridictions dotées de stratégies efficaces dans le but d’apporter une assistance, fourniront 

des ressources suffisantes aux agences compétentes et inciteront les praticiens à donner la 

priorité à ces cas. Dans un tel environnement, les praticiens trouveront des moyens légaux 

mais créatifs de surmonter les obstacles présents dans les systèmes dans lesquels ils opèrent. 

• Les différences dans les traditions juridiques peuvent entraîner des frustrations pour les 

praticiens qui ne connaissent pas les procédures et les capacités d'une juridiction particulière. 

Les différences de terminologie, d'outils et de procédures pour obtenir une assistance peuvent 

être plus prononcées entre les différentes traditions juridiques. Les exigences en matière de 

preuve   également, ainsi que les normes de preuve requises. Par exemple, les juridictions de 

Common Law exigent généralement des affidavits et la certification des documents pour que 

la preuve soit recevable devant un tribunal alors que de nombreuses juridictions civiles n'ont 

pas de telles exigences. 

• Le manque de confiance peut être un obstacle à l'entraide judiciaire lorsque le processus 

implique des juridictions dotées de systèmes politiques, judiciaires ou juridiques très différents. 

Un pays requis qui prend des mesures pour exercer ce qu'il considère comme des exigences 

de procédure régulière, des cadres juridiques nationaux ou des garanties des droits de 

l'Homme peut être considéré par la juridiction d'origine comme un blocage indu de la 

coopération. Les extraditions ont été refusées ou retardées parce que les autorités requises 

ont estimé que les accusés pouvaient être maltraités par leurs homologues du pays d'origine. 

• Des exigences juridiques lourdes et des formalités excessives peuvent retarder ou empêcher 

l'entraide judiciaire. En tant que condition préalable à une entraide formelle, la plupart des 

pays exigent la double incrimination et la réciprocité qui peuvent être difficiles à respecter. 

Certains pays ont supprimé ces exigences ou ont adopté une approche de la double 

incrimination fondée sur le comportement pour faciliter l'entraide judiciaire. Certaines 

juridictions ont établi des exigences en matière de prescription et refusent de porter assistance 

lorsque le délai de prescription a expiré dans la juridiction requise.  

• La plupart des accords d'entraide judiciaire autorisent ou obligent l'État requis à refuser 

l'assistance dans certaines circonstances. Ces circonstances incluent généralement des 

demandes qui pourraient porter atteinte aux intérêts essentiels de l'État requis ou qui 

concernent des procédures ou des enquêtes en cours dans l'État requis. Ces motifs peuvent 

être un obstacle s'ils ne sont pas correctement définis ou s’ils sont trop vastes. 

Les orateurs ont souligné l'importance des relations personnelles pour instaurer la confiance et 

surmonter les obstacles opérationnels et ont identifié diverses approches pour y parvenir, ci-

après : 

• Etablir la confiance peut être particulièrement difficile lorsqu'il n'y a pas de relation 

antérieure. Le développement et le maintien de contacts significatifs de bureau à bureau par 

le biais de réunions bilatérales régulières entre les partenaires d'entraide judiciaire peuvent 

servir de base à des relations professionnelles solides entre les services concernés et aider à 

maintenir la relation lorsque le personnel clé passe à d'autres emplois. 

• Les juridictions devraient faire appel à des procureurs, attachés et magistrats de liaison pour 

établir des relations juridiques avec le pays hôte, promouvoir la coopération entre les autorités 

centrales et des contacts directs entre les procureurs compétents et fournir un soutien 

opérationnel dans les affaires pénales nécessitant une assistance étrangère. 

• Pour faciliter la compréhension entre les juridictions ayant des traditions juridiques différentes, 

les juridictions devraient fournir un accès facile aux informations sur l'entraide judiciaire au sein 
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de leur système juridique, y compris les dispositions légales pertinentes et les informations sur 

les exigences en matière de preuve, les capacités, les types de techniques d'enquête 

disponibles et ce qui est proscrit. 

• La mise en place de structures régionales telles qu'Eurojust, qui soutient et renforce la 

coordination et la coopération entre les autorités nationales d'enquête et de poursuite des 

États membres de l'UE, ainsi que des processus régionaux et des outils internationaux tels que 

le mandat d'arrêt européen (MAE) et les Equipes communes d’enquête (ECE), aux fins 

d’assistance. Le MAE est valable dans tous les États membres de l'UE. Une fois délivré, il oblige 

un autre État membre à arrêter et transférer un suspect ou une personne condamnée à l'État 

d'émission afin que la personne puisse être jugée ou mise en détention provisoire. Une ECE est 

basée sur un accord entre les procureurs, les forces de l'ordre et d'autres autorités 

compétentes qui facilitent la coordination des enquêtes et des poursuites menées en parallèle 

dans plusieurs États. 

• Dans les premiers stades d'une enquête et pendant la collecte d'informations et de 

renseignements, le pouvoir coercitif de la juridiction requise peut ne pas être engagé et une 

demande d'entraide judiciaire formelle peut ne pas être requise. Une assistance informelle 

alternative à ce stade peut inclure une communication directe entre la police, les procureurs 

ou les juges d'instruction et l'assistance d'organisations multilatérales telles que le Groupe 

Egmont, un organisme mondial de 164 cellules de renseignement financier (EGMONT). Il offre 

une plateforme d'échange sécurisé d'expertise et de renseignements financiers pour lutter 

contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. 

Il existe un consensus sur le fait que des niveaux élevés de confiance mutuelle sont le 

fondement d'une coopération internationale réussie et efficace. Si la reconnaissance 

mutuelle a été la pierre angulaire de la coopération au niveau de l'UE, il n'est ni possible ni 

nécessairement souhaitable d'appliquer une approche européenne à toute coopération 

internationale. Il reste un besoin de conventions multilatérales pour favoriser l'harmonisation et 

la réforme, ainsi que la simplification des structures régionales et internationales, dont le Bureau 

du parquet européen (BPE) est un exemple. Par-dessus tout, les praticiens d'entraide judiciaire 

de toutes les juridictions devraient profiter des opportunités uniques offertes par l'Association 

internationale des procureurs pour élargir la portée et la profondeur de leurs contacts 

internationaux. 
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AIPP - Réseau mondial des procureurs pour lutter contre la 

cybercriminalité (GPEN) 

 

Présidente: Edith Van Den Broeck, conseillère juridique principale, AIPP 

Orateurs : Mariano Manfredi, membre du Bureau du ministère public de la ville de Buenos Aires, 

Argentine ; Daniela Dupuy, procureure chargée de la cybercriminalité, parquet de la ville de 

Buenos Aires, Argentine ; Lavly Perling, procureur général, Estonie ; Anusha Rawoah, Conseiller 

d'Etat principal, Bureau du DPP, Maurice; Yonghwa Hong, Senior Counsel, Banque mondiale. 

Rapporteur : Maria Paula Cevasco, greffière au parquet de la ville de Buenos Aires, Argentine 

L'atelier a exploré la manière dont les procureurs de différents systèmes juridiques abordent les 

défis de la cybercriminalité, un terme générique utilisé pour décrire deux gammes d'activités 

criminelles étroitement liées mais distinctes. Elles peuvent être classées comme suit : 

Crimes cyber-dépendants - crimes qui ne peuvent être commis que par l'utilisation d'appareils 

des technologies de l'information et des communications (TIC), où les appareils sont à la fois 

l'outil pour commettre le crime et la cible du crime. Les crimes liés à la cyber-dépendance se 

répartissent globalement en deux catégories principales : Premièrement, les intrusions illicites 

dans les réseaux informatiques, telles que le piratage. Deuxièmement, la perturbation ou la 

rétrogradation des fonctionnalités de l'ordinateur et de l'espace réseau, comme les attaques 

de logiciels malveillants et de déni de service (DOS) ou de déni de service distribué (DDOS). 

Crimes cybernétiques - crimes traditionnels dont l'ampleur ou la portée peut être augmentée 

par l'utilisation d'ordinateurs, de réseaux informatiques ou d'autres formes de TIC, y compris la 

fraude cybernétique et le vol de données. 

La session a commencé par une vidéo et une présentation d'une personne commettant 

différents cybercrimes tels que la chasse sous-marine, l'interférence des données et du 

système, le déni de service et les attaques de ransomware. La vidéo a montré comment des 

opérations complexes à impact substantiel peuvent être menées avec une relative facilité et 

impunité, souvent aidées par des lacunes dans la législation et les politiques de cyber sécurité. 

La vidéo a mis en évidence les défis liés à la collecte de preuves numériques (informations sur 

les abonnés, données sur le trafic et contenu) auprès d'entreprises privées en l'absence d'outils 

juridiques appropriés, en les obligeant à les fournir aux autorités judiciaires. 

Les intervenants ont identifié un certain nombre de défis dans la réponse à la cybercriminalité, 

ci-après : 

• La cybercriminalité est souvent complexe et transnationale avec des auteurs, des victimes 

et des preuves dans différentes juridictions. Il peut être extrêmement difficile d'identifier les 

suspects et d'obtenir des preuves suffisantes pour engager des poursuites. Mieux vaut prévenir 

que guérir et les juridictions doivent être proactives et éduquer le public sur la manière de se 

protéger des attaques. 

• Les preuves numériques sont différentes des preuves physiques - elles sont volatiles, mobiles 

et peuvent être facilement modifiées et stockées dans plusieurs juridictions. Les procureurs 

doivent disposer des outils juridiques et procéduraux conçus spécifiquement pour préserver et 

rassembler rapidement des preuves numériques, y compris des dispositions pour la collecte en 

temps réel de preuves numériques et l'utilisation d'agents d'infiltration numériques. 
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• Les preuves numériques sont généralement détenues par des fournisseurs de services 

Internet (FSI) privés et un mandat de perquisition ou une ordonnance du tribunal est nécessaire 

pour y accéder, étayées par des preuves convaincantes et fiables. Des partenariats public-

privé avec des FSI ont été recommandés, en particulier pour aider à la conservation des 

preuves, en temps opportun. Des organisations telles que le Centre national pour les enfants 

disparus et exploités (CNEDE) travaillent avec les familles, les victimes, le secteur privé, les 

forces de l'ordre et le public pour aider à prévenir les enlèvements d'enfants, à récupérer les 

enfants disparus et à fournir des services pour dissuader et combattre l'exploitation sexuelle 

des enfants. 

• La technologie évolue constamment et les cybercriminels sont prompts à éliminer les 

faiblesses et à concevoir de nouveaux modes d'attaque. Des cyber-enquêteurs et des 

procureurs spécialisés sont recommandés, ainsi qu’une formation constante pour mettre à jour 

et actualiser leurs compétences. 

Dans les affaires cybernétiques, la rapidité est essentielle et il est important que les enquêteurs 

et les procureurs utilisent pleinement les outils qui facilitent une coopération internationale 

rapide. Dans le contexte de l’exploitation des enfants, les ressources comprennent une base 

de données internationale d’images relative à l’exploitation sexuelle des enfants, accessible 

via le système de communication mondial sécurisé I-24/7 d’INTERPOL. 

 

 

AIPP - Programme d'échange de procureurs (PEP) 

 

Présidents : Nicola Mahaffy, vice-présidente du PAI, Amérique du Nord ; Nick Cowdery, ancien 

président de l'AIPP 

Orateurs : David Harvie, agent de la Couronne, Écosse ; Manon Lapointe, avocate générale, 

Direction générale des poursuites réglementaires et économiques et de la gestion, Service des 

poursuites pénales, Canada ; Eugene Otuonye, directeur des poursuites pénales, îles Turques 

et Caïques ; Erdenetuya Ulambayar, Procureur, Département de la coopération 

internationale et de l’entraide judiciaire, Bureau du Procureur général, Mongolie ;  Lawrence 

Wasden, procureur général de l'Idaho, États-Unis 

Alors que l'activité criminelle devient de plus en plus internationale, les parquets du monde 

entier doivent collaborer plus étroitement que par le passé.  Le Programme d’échange de 

procureurs (PEP) facilite l’échange et la diffusion d’informations, d’expertises et d’expérience 

entre les parquets et contribue à la formation professionnelle en la matière, des procureurs et 

des bureaux qu’ils servent. 

Les participants ont appris le soutien généreux de la National Association of Attorneys General 

(NAAG) des États-Unis au PEP, qui a financé deux échanges en 2019. Le NAAG a été fondé 

pour aider les procureurs généraux dans leur responsabilité en lien avec leur bureau et pour 

aider les États et juridictions à développer un service de haute qualité. En tant qu'organisation 

tournée vers l'extérieur, le NAAG reconnaît son devoir d'élever le niveau professionnel des 

procureurs du monde entier. Le financement du NAAG pour 2020 est porté à 20 220 $ US. 

L'un des échanges financés par le NAAG a eu lieu entre le Bureau du procureur général de 

Mongolie (PGO) et le Service des poursuites pénales du Canada (SPPC) afin que le PGO puisse 

en apprendre davantage sur les poursuites canadiennes en matière de responsabilité pénale 

des entreprises ainsi que sur les enquêtes en lien avec les affaires de corruption et de crime 
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organisé de haut niveau. Deux procureurs seniors de Mongolie se sont rendus à Ottawa et à 

Toronto pour des réunions avec des experts canadiens en matière de poursuites 

réglementaires et de criminalité organisée et d'affaires commerciales. Il s'agissait du quatrième 

échange PEP entre le Canada et la Mongolie. Les échanges antérieurs portaient sur la 

procédure pénale canadienne et le fonctionnement général du système de justice pénale 

canadien et ont abouti à une nouvelle législation pénale en Mongolie. Les orateurs ont 

souligné la nécessité d'une préparation minutieuse pour que les échanges soient couronnés 

de succès. 

La session comprenait un aperçu d'un échange entre le Bureau du directeur des poursuites 

pénales (BDPP) des îles Turques et Caïques et le Bureau de la Couronne et le Service du 

procureur financier d’Ecosse (COPFS). Cela a mis en évidence les avantages bilatéraux de 

ces échanges. Le procureur du COPFS qui a participé, a acquis de nouvelles compétences 

qui ont profité à son bureau. Les résultats tangibles de l'échange, les énoncés de mission et de 

vision, le plan stratégique quinquennal et le plan d'action détaillé ont été considérés comme 

essentiels pour le développement futur et le succès du BDPP. 

Il a été reconnu par tous que toutes les autorités chargées des poursuites ont le devoir d'élever 

les normes des procureurs dans le monde entier et d'aider à développer les parquets et, pour 

cette raison, la PEP doit être reconnue en tant qu’activité majeure de l'Association 

internationale des procureurs. 

 

 

Plénière 2 - Collecte et partage des preuves 

 

Présidents : Gonzalo Viña, Procureur en matière pénale, délits et infractions mineures de la ville 

de Buenos Aires, Argentine ; Nick Price, chef de la division Justice internationale et crime 

organisé, du Crown Prosecution Service, Angleterre et Pays de Galles 

Orateurs : Thomas Burrows, directeur associé, Bureau des affaires internationales, ministère de 

la Justice, Division pénale, États-Unis ; Julieta Lozano, chef de bureau adjoint, bureau du 

procureur du district de New York, États-Unis ; Shai Nitzan, procureur d’État, Israël ; Lionel Yee, 

procureur général adjoint, Singapour ; Muteab Alotabi, conseiller juridique, douanes 

saoudiennes, Arabie saoudite; Philomena Creffield, chef de l'Autorité centrale du Royaume-

Uni, Royaume-Uni  ; David Harvie, agent de la Couronne, Écosse ; Shenaz Muzaffer, procureur 

général adjoint, Crown Prosecution Service, Angleterre et Pays de Galles 

Rapporteur : Ulrika Grenerfors, Procureur général adjoint de Linköping, Suède 

Identifier, sécuriser et collecter des preuves est un défi qui augmente considérablement lors 

d'opérations transfrontalières. À ce stade, les instruments juridiques, les règles et les procédures 

tant internationaux que nationaux joueront un rôle clé dans l’élaboration des dossiers et les 

procédures pénales du procureur. La deuxième plénière a examiné les cadres et processus 

juridiques internationaux qui régissent la collecte et le partage des preuves à travers les 

frontières ; il a été examiné les obstacles pratiques à la collecte et au partage des preuves et 

la manière de les surmonter ainsi que les processus informels et alternatifs à l'entraide judiciaire. 

Il y a eu consensus sur le fait que les forces de l'ordre et les procureurs sont aux prises avec un 

nombre croissant d'affaires où les preuves d'activités criminelles se trouvent dans plusieurs 

juridictions et que le fait de ne pas relever le défi, peut conduire à l'impunité. Il a été jugé 

opportun pour les agences gouvernementales d'évaluer si les modalités tés traditionnelles 
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d'entraide judiciaire peuvent efficacement faire face au volume et à la complexité croissants 

des demandes, ainsi qu'aux exigences de rapidité et d'efficacité dans l'obtention de preuves 

à travers les frontières. Les orateurs ont noté que les ressources n'avaient pas suivi le rythme du 

volume des demandes et de leur complexité croissante, en particulier en ce qui concerne les 

preuves numériques. 

La discussion a souligné l'importance de tracer une ligne claire entre les renseignements et les 

preuves, car l'entraide judiciaire est utilisée pour rassembler des preuves à utiliser dans de 

futures procédures et non pour la collecte de renseignements généraux. Il s’est agi-là d’un 

défi dans les affaires de terrorisme, car la nature mondiale du terrorisme exige une 

coopération et un partage d'informations efficaces entre les agences de renseignement et 

les forces de l'ordre aux niveaux national, régional et international. Les juridictions ont donc 

exigé des procédures pour garantir un équilibre approprié entre la protection de la sécurité 

nationale et le droit à un procès équitable de l'accusé. 

 Les exemples pour y parvenir comprenaient une commission indépendante pour examiner 

les renseignements pertinents ou un centre de «fusion» pour partager et discuter des 

informations pertinentes. 

L'architecture juridique internationale de l'entraide judiciaire est complexe et englobe des 

structures variables - bilatérales, multilatérales, régionales et spécifiques à un sujet. Les 

instruments juridiques sont également diversifiés avec des conventions multilatérales, des 

traités régionaux et des accords bilatéraux avec des portées (larges, énumérées, exclusives) 

et des exigences procédurales différentes. La discussion a mis en évidence un certain nombre 

de défis qui en résultent, tels que mentionnés ci-après : 

• Les juridictions exigent généralement l'une des quatre bases juridiques pour assurer l'entraide 

judiciaire : les conventions internationales contenant des dispositions sur l'entraide judiciaire, 

comme la Convention des Nations Unies contre la corruption (CNUCC), la législation nationale 

permettant la coopération internationale ; les accords bilatéraux d'entraide judiciaire ou une 

promesse de réciprocité par les voies diplomatiques. Sans l'une de ces bases, les juridictions 

sont incapables de fournir une entraide judiciaire. Les pays mettent généralement en œuvre 

leurs obligations en vertu du droit international par deux voies. Certains États doivent 

transposer les dispositions des traités internationaux en droit interne avant qu’elles n’aient force 

de loi. Dans d'autres juridictions, le simple acte de ratification d'une convention internationale 

auto-exécutoire telle que la CNUCC fait des dispositions du traité une partie du droit interne. 

La coopération peut être entravée par un manque de transposition complète et précise des 

dispositions de la convention dans le droit interne et, dans les juridictions où la transposition 

n'est pas requise, simplement par un manque d'utilisation. 

• Le processus d'entraide judiciaire peut prendre du temps et ne peut pas respecter les délais 

serrés des enquêtes proactives modernes. Les retards dans le traitement et la réponse aux 

demandes d'entraide judiciaire ont de réelles conséquences pratiques. Les preuves 

deviendront obsolètes et les témoins pourraient mourir ou disparaître. Les retards peuvent 

frustrer les praticiens, décourager les futures demandes d'entraide judiciaire et saper la volonté 

politique de traiter les affaires. Dans de nombreux cas, les retards peuvent être liés aux droits 

dans une procédure régulière, qui sont des protections importantes pour les personnes 

accusées de crimes. Cependant, trop souvent, les retards sont causés uniquement par les 

processus et procédures internes des juridictions et par un défaut général de prioriser l'entraide 

judiciaire. 

• Un manque de connaissances institutionnelles et d'expertise dans les services d'entraide 

judiciaire conduit à des demandes d'entraide judiciaire insuffisantes et mal rédigées. Les 

lacunes comprennent des demandes inappropriées, des demandes contenant des 

informations non pertinentes, des demandes peu claires et une mauvaise traduction. Dans le 
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même temps, un manque d'expertise conduit à un manque de créativité et d'ingéniosité pour 

régler les difficultés et répondre aux demandes. 

• Des canaux de communication peu clairs peuvent rendre difficile l'établissement d'une 

demande et à la fois lorsqu’ils sont bien établis, permettre de  rechercher et fournir des 

informations supplémentaires lorsque cela est nécessaire. Les demandes ne sont souvent pas 

reconnues et peuvent être refusées sans explication. Pour aider les juridictions d'origine à éviter 

de futurs problèmes avec leurs demandes d'entraide judiciaire, les motifs du refus et les faits 

sous-jacents à l'appui de ce refus doivent être fournis par écrit. 

 

Les intervenants ont identifié plusieurs outils et approches pratiques pour surmonter ces défis : 

• En l'absence de traité bilatéral ou en cas de conflit entre les systèmes juridiques, les 

conventions internationales telles que la Convention des Nations Unies sur la criminalité 

transnationale organisée (CNUCTO) agissent comme un mini-traité d'entraide judiciaire et 

peuvent être utilisées pour obtenir des preuves et obtenir l'extradition dans  la majorité des 

affaires transnationales. Le champ d’application de la convention concerne un crime grave, 

impliquant au moins trois personnes, commis à des fins lucratives et passible d’une peine de 

quatre ans ou plus. 

• Utilisation accrue de l'informatique, y compris la publication de lois et de processus 

spécifiques au pays sur les sites Web ; l'utilisation de modèles de formulaires électroniques pour 

s'assurer que les informations correctes sont fournies ; le développement d'une traduction 

automatique fiable et l'utilisation accrue du courrier électronique sécurisé pour éviter un 

traitement manuel fastidieux et une transmission par les voies diplomatiques.  

Exploiter pleinement les enquêtes pré-MLA telles que les enquêtes open source auprès des 

registres fonciers, des registres des sociétés, des agences de référence de crédit et de la police 

pour les enquêtes policières pour la localisation des actifs, la localisation des suspects et des 

témoins et les données de communication. Les enquêtes de police à  police peuvent 

s’étendre aux éléments de preuve obtenus dans le cadre d’une enquête nationale et utilisés 

dans l’enquête d’un autre pays sans avoir besoin d’entraide judiciaire. De plus, des demandes 

directes peuvent être adressées aux services qui sont prêts à apporter leur aide de manière 

spontanée.  

• Solliciter l'aide d'organisations multilatérales pré-MLA telles qu'EGMONT pour l'échange 

sécurisé de renseignements et d'informations financières entre les UEF et INTERPOL afin de 

localiser les suspects. 

• Divers réseaux fournissent un cadre riche pour faciliter la coopération internationale à la fois 

au niveau multi-juridictionnel et régional et peuvent être spécifiques ou généraux dans leur 

domaine. L’Association internationale des procureurs en est bien sûr un bon exemple. 

Singapour a mis en exergue le travail du Camden Asset Recovery Inter-Agency Network 

(CARIN) et des points de contact de ses réseaux régionaux  pour les poursuites qui promeuvent 

l'échange d'informations et de bonnes pratiques en matière de recouvrement des produits du 

crime. 

Une entraide judiciaire formelle ne devrait être nécessaire que lorsque des mesures coercitives 

sont nécessaires pour obtenir des preuves. L’assentiment  peut l'emporter sur le besoin 

d'entraide judiciaire et tous les orateurs ont souligné les catégories d'assistance qui peuvent 

être fournies sur une base volontaire. Les exemples comprenaient la prise de témoignages et 

le contact direct avec les registres. Il a été reconnu par tous que, là où il y a moins de 

formalités, la confiance est nécessaire entre  homologues pour surmonter les obstacles 

bureaucratiques et rendre la coopération efficace. 
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Les orateurs ont souligné les mesures pratiques qui pourraient être prises pour accélérer le 

processus d'entraide judiciaire. Celles-ci comprenaient un engagement précoce et direct 

avec les homologues des autorités centrales et des organes de poursuite ;  la réduction  les 

demandes relatives  aux preuves qui ne peuvent être obtenues que par des mesures 

coercitives ; l’envoi  des projets de demandes afin que l'État requis puisse les examiner et 

communiquer ce qui doit être complété et la communication claire des  dates limites lorsque 

la demande est envoyée. 

Tournés vers l'avenir, les orateurs ont souligné la nécessité d'une spécialisation d'entraide 

judiciaire au sein des autorités centrales et des organes de poursuite. Des réunions bilatérales 

régulières ont été encouragées pour établir des relations de coopération, clarifier les 

exigences et garantir les meilleures pratiques. Les juridictions ont été encouragées à examiner 

dans quelle mesure les approbations des tribunaux sont nécessaires pour rendre certains types 

d'entraide judiciaire. Un exemple typique, dans le contexte des preuves numériques, était les 

informations non liées au contenu, collectées et authentifiées par les forces de l'ordre. Les 

orateurs ont identifié le besoin de programmes de formation et de renforcement des 

capacités, dispensés par l'Association internationale des procureurs et des organisations 

partenaires, pour accroître les connaissances et l'expertise institutionnelles. 

 

 

Atelier 1A - La différence entre l’échange de 

renseignements et les preuves 

 

Présidente : Arianna Lepore, Administratrice de programme, Office des Nations Unies contre 

la drogue et le crime (ONUDC) 

Orateurs : Virgil Ivan-Cucu, expert principal, EuroMed ; Francisco Pont Verges, Secrétaire aux 

politiques de justice pénale du Bureau du procureur général de la province de Buenos Aires, 

Argentine ; Marc Porret, Coordonnateur juridique et de la justice pénale, Direction exécutive 

du Comité contre le terrorisme des Nations Unies (CTED) ; Olga Zudova, Conseillère juridique 

régionale principale, ONUDC 

Rapporteur : Valeriia Melnyk, procureur du bureau du procureur local de Kiev no 1, Ukraine 

L'atelier a été construit autour du Guide pratique en matière de demande de preuves 

électroniques transfrontalières, une publication élaborée conjointement par l'ONUDC, le CTED 

et l’AIPP. 

La session a exploré les différences entre l’échange de renseignements, qui aide les forces de 

l'ordre et les procureurs à faire avancer les enquêtes, et les preuves, qui sont utilisées pour 

prouver les faits et la responsabilité en matière criminelle, dans le cadre d'un procès. La 

distinction est importante car leur obtention, leur manipulation et leur utilisation peuvent être 

très différentes. 

La nature mondiale du terrorisme et du crime organisé ave l'utilisation croissante d'Internet 

pour faciliter de telles activités exigent une coopération et un partage d'informations efficaces 

entre les agences de renseignement, les forces de l'ordre et les procureurs aux niveaux 

national, régional et international. Le défi consiste à développer des outils efficaces et 

efficients pour préserver, rassembler et échanger des preuves électroniques dans des 

situations où le temps presse souvent. 
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Les orateurs ont identifié trois catégories d'informations numériques - renseignements, données 

électroniques et preuves électroniques - qui peuvent être obtenues soit par des demandes 

directes aux fournisseurs de services, soit par la police dans le cadre de pré-MLA ou par des 

enquêtes policières ou encore par une demande de MLA formelle. 

En ce qui concerne le renseignement, la discussion a mis en évidence la nécessité de disposer 

de procédures permettant de garantir un équilibre approprié entre la protection de la sécurité 

nationale et le droit à un procès équitable des accusés. Pour y parvenir, l’établissement d’une 

commission indépendante pour examiner les centres de renseignement ou de «fusion»  les plus 

appropriés pour partager et discuter les informations pertinentes, a été mentionné. 

De nombreuses mesures pourraient être prises au niveau national pour préserver, rassembler 

et partager des preuves électroniques sans recourir immédiatement à l'entraide formelle. Les 

exemples comprenaient des demandes directes aux FSI pour la conservation initiale et la 

divulgation volontaire ou d'urgence ainsi que les demandes de renseignements de  police à 

police pour les données de base sur les abonnés et les communications. 

Le Guide pratique regroupe une compilation des points focaux spécifiques aux pays, une 

cartographie des principaux FSI et des procédures pertinentes, des cadres juridiques et des 

exigences pratiques dans le but global d'atteindre l'efficience et l'efficacité de la coopération 

internationale, formelle et informelle. 

 

 

Atelier 1B - Alternatives à l'entraide judiciaire 

 

Présidente : Ewa Korpi, Procureur général principal, Unité nationale contre la criminalité 

organisée, Suède 

Conférenciers : Janet Henchey, directrice générale, Groupe d'assistance internationale, 

ministère de la Justice, Canada; Ilias Konstantakopoulos procureur général / conseiller 

juridique, représentation permanente de la Grèce auprès de l'UE ; Julieta Lozano, chef de 

bureau adjoint, bureau du procureur du district de New York, États-Unis ; Lene Doherty, 

avocate, Autorité centrale du Royaume-Uni, Direction internationale, Royaume-Uni ; Jeehye 

Son, Procureur en chef adjoint, République de Corée du Sud 

Rapporteur : Jacob Ondari, directeur adjoint des poursuites pénales,  Kenya 

Bien que l'entraide judiciaire soit un outil essentiel pour les enquêteurs et les procureurs, elle est 

souvent considérée comme trop lourde et trop lente pour répondre aux exigences de la 

criminalité et des enquêtes mondiales au rythme rapide. Cela dit, entre des mains habiles,  

l'entraide judiciaire peut être extrêmement efficace et plus encore lorsque des processus 

alternatifs et complémentaires sont déployés. Bien que ce ne soit pas une règle absolue, 

l'entraide judiciaire ne doit être utilisée que lorsque des mesures coercitives sont nécessaires 

pour obtenir des preuves. 

Les orateurs ont identifié un certain nombre d'outils qui peuvent être déployés pour obtenir 

des preuves recevables en dehors du processus formel d'entraide judiciaire. Les demandes 

ont été utilement classées comme des demandes pré-MLA. Selon la juridiction, ils peuvent 

exiger ou non la participation des autorités centrales. Ce qui peut être réalisé varie selon les 

juridictions, mais la discussion a mis en évidence les catégories générales suivantes : 
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• Open source et assistance volontaire - qui peut inclure un accès direct aux registres publics 

tels que le registre foncier, le registre des sociétés et les bureaux de référence de crédit. Il 

couvre toute information fournie volontairement par les détenteurs d'informations, qu'ils soient 

des personnes morales ou physiques. Ce dernier peut s'étendre aux témoignages volontaires.  

• Application de la loi à la loi - souvent appelées enquêtes «de police à police». Cela se divise 

en deux grandes catégories. Premièrement, les renseignements et les informations qui peuvent 

être utilisés pour informer une future demande d'entraide judiciaire, y compris la recherche et 

la localisation des suspects, la localisation des actifs, la biométrie des suspects, les informations 

détenues sur les dossiers d'enquête de la police et d'autres soutiens logistiques préliminaires. 

Deuxièmement, des preuves comprenant des données de communication, des casiers 

judiciaires et des dossiers de surveillance. 

• Équipes communes d'enquête - plusieurs orateurs ont mentionné les ECE qui se composent 

de procureurs et de services répressifs. Elles  sont établis par accord écrit entre les pays 

concernés, dans le but de mener des enquêtes pénales spécifiques dans un ou plusieurs des 

pays participants. Les ECE permettent la collecte et l'échange directs d'informations et de 

preuves. Les informations et les preuves collectées conformément à la législation du pays 

participant dans lequel elles ont été obtenues peuvent être partagées sur la base de l'accord 

JIT sans qu'il soit nécessaire d'utiliser des outils d'entraide formels. Plusieurs instruments juridiques 

internationaux constituent la base d'une ECE, notamment l'article 20 du deuxième protocole 

additionnel à la Convention du Conseil de l'Europe de 1959 sur l'entraide judiciaire en matière 

pénale et l'article 49 de la CNUCC. 

• Organisations internationales - il a été fait référence aux demandes du Groupe EGMONT et 

de l’UEF pour les rapports d'activités suspectes et autres renseignements financiers. Les réseaux 

informels,  tel que l’AIP et les réseaux régionaux et thématiques, tel  que le Réseau inter-

agences de recouvrement des avoirs pour l'Asie et le Pacifique (ARIN-AP) facilitent l'échange 

rapide et efficace d'informations et de renseignements entre les points de contact désignés. 

• Le Parquet européen a fourni un modèle de coopération internationale conçu pour 

surmonter les barrières organisationnelles entre les différents systèmes juridiques. Le Parquet 

européen est un organe indépendant de l’UE, doté d’une structure et d’une autorité 

décentralisées pour enquêter et poursuivre les fraudes et autres délits de l’UE portant atteinte 

aux intérêts financiers de l’UE. En particulier, le Parquet européen disposera de six mesures 

d'enquête communes à tous les États participants, évitant ainsi la nécessité d'une double 

autorisation judiciaire pour qu'une mesure d'enquête soit menée dans des contextes 

transfrontaliers. Ces mesures comprennent la perquisition des locaux, l’interception des 

communications électroniques et le gel des instruments et des produits du crime. 

Tous les orateurs ont reconnu qu'il existe des limites à ce qui peut être réalisé via  des processus 

informels. Les limites peuvent découler du modèle de poursuite lui-même par exemple, 

l'exigence de certification de certaines preuves dans le système accusatoire ;  des dispositions 

constitutionnelles ou de législation internationale auxiliaire (Charte des droits fondamentaux 

de l'Union européenne) ou nationale concernant la protection des données et les droits de 

l'Homme. Cependant, il existe un consensus sur le fait que les alternatives informelles à 

l'entraide judiciaire sont des outils précieux dans la lutte contre la criminalité transfrontalière. 
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AIPP - Réseau des procureurs anticorruption (NACP) 

 

Président : Kamran Aliyev, Procureur général adjoint, Azerbaïdjan 

Orateurs : Kwek Mean Luck, solliciteur général, Bureau du procureur général, Singapour ; 

Noordin Haji, directeur des poursuites pénales, Kenya ; David Leung, directeur des poursuites 

pénales, RAS de Hong Kong, Chine ; Chris Toth, directeur exécutif de NAAG, États-Unis ; 

Eduardo Riggi, Procureur d’appel en matière pénale du Bureau du Procureur général de la 

ville de Buenos Aires, Argentine 

Rapporteur : Isfandiyar Hajiyev, Procureur principal, Direction de la lutte contre la corruption, 

Azerbaïdjan 

Le NACP est un réseau mondial de procureurs spécialisés dans la lutte contre les pots-de-vin 

et la corruption, partageant leurs connaissances et leur expérience de la poursuite des 

blanchisseurs d'argent, leurs  facilitateurs, en   garantissant par le recouvrement d'avoirs que 

le crime ne paie pas. La session du NACP a examiné la coopération internationale dans le 

contexte des affaires de corruption. 

Les affaires de corruption sont souvent multi-juridictionnelles et une coopération internationale 

efficace est un élément essentiel de leur succès. Les orateurs ont identifié le défi systémique 

des agences nationales conçues pour enquêter et poursuivre la corruption interne lorsque les 

affaires les plus complexes et plus importantes ne sont plus uniquement de nature interne. 

Le bureau du directeur des poursuites pénales au Kenya a donné la priorité à la coopération 

inter services, ce qui a conduit à l'amélioration des relations avec les agences d'enquête et à 

la mise en accusation réussie, impliquant  de hauts fonctionnaires dans le cadre d'affaires de 

corruption complexes. L'Argentine a souligné la nécessité d'impliquer divers acteurs 

institutionnels et sociaux dans le processus de création d'un espace ouvert permettant aux 

citoyens de participer à l'élaboration de programmes éthiques qui contribuent à la formation 

d'une culture de la légalité. 

L'importance de l'entraide dans la lutte contre la corruption transnationale a été mise en 

évidence dans un aperçu du travail du Bureau des affaires internationales, l'Autorité centrale 

des États-Unis et une partie du ministère de la Justice. La session a exploré l'activité 

d'organisations internationales telles qu'INTERPOL et le Centre pour l'éthique et l'intégrité 

publique (CEPI), qui fait partie de la branche de formation et de recherche du NAAG, qui est 

une ressource pour les procureurs et d'autres personnes cherchant des informations sur la 

prévention de la corruption et l'application de la lutte contre la corruption. 

Les orateurs ont partagé des informations sur des outils moins formels qui peuvent être utilisés 

pour lutter contre la corruption, y compris des enquêtes parallèles entre les juridictions et le 

rôle important des médias pour mettre en lumière les activités de corruption. Un orateur a 

proposé la mise en place de mécanismes de coopération directe entre les personnes 

chargées d'enquêter sur les affaires de lutte contre la corruption afin de faciliter l'échange 

d'informations. 

L'Azerbaïdjan a noté la contribution significative des institutions de suivi internationales et 

régionales telles que le Groupe d'États contre la corruption (GRECO) et le Comité d'experts sur 

l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du 

terrorisme (MONEYVAL) et la réforme législative et institutionnelle qu’ils ont facilitée. 
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AIPP – Réseau des procureurs militaires (NMP) 

 

Présidents : Lars Stevnsborg, procureur général militaire, Danemark ; Bruce Mac Gregor, 

directeur des poursuites militaires, Service canadien des poursuites militaires, Canada 

Orateurs : Lisa Ferris, Directrice des poursuites militaires, Nouvelle-Zélande ; Sara Root, procureur 

en chef de l'armée américaine, États-Unis ; Michel Guedes, Vice-Procureur, Tribunal de 

Grande Instance de Paris, Chef de Section des Affaires Pénales France ; Bruce Mac Gregor, 

directeur des poursuites militaires, Canada 

Rapporteur : Dominic Martin, directeur adjoint des poursuites militaires, Canada 

La plénière a exploré la coopération internationale entre différents systèmes juridiques et la 

coopération avec des partenaires sur le théâtre d'opérations. Les orateurs ont examiné les 

difficultés à se rendre sur les lieux de l'incident pour enquêter, la collecte de preuves, les 

juridictions concurrentes, les accords sur le statut des forces et l'utilisation des preuves acquises 

auprès des partenaires de la coalition. Les opinions de tous les présentateurs sont les leurs et 

ne reflètent pas nécessairement les positions des organisations militaires pour lesquelles ils 

travaillent. 

La collègue de la Nouvelle-Zélande s'est concentrée sur les enquêtes et les poursuites dans le 

contexte des opérations et de certains des problèmes qui se posent, en particulier, ce qui 

concerne les opérations de la coalition, du point de vue de son armée. La Force de défense 

néo-zélandaise comprend environ 10 000 hommes en uniforme et la Nouvelle-Zélande se 

déploie rarement seule. 

Des enquêtes récentes ont révélé les défis suivants: 

• ancienneté des allégations - les allégations peuvent remonter à des années, voire des 

décennies. Par exemple, une enquête du gouvernement néo-zélandais en cours, analyse une 

seule opération en Afghanistan qui a eu lieu en 2009. D'autres allégations qui ont été 

examinées et ont fait l’objet d’enquêtes remontent à 2003. La nature historique des allégations 

pose des défis importants aux autorités chargées des enquêtes et des poursuites. 

• Pratiques de gestion de l'information - Les commandants ne tiennent plus de journal de 

guerre écrit. Les décisions, les directives et les informations pertinentes peuvent être 

conservées dans des courriels, données verbalement ou dirigées vers des médias différents. 

• Contexte de la coalition - le contexte et la structure des déploiements de la coalition 

représentent également une question fondamentale pour la conduite des enquêtes. Les 

politiques, directives et rapports de la coalition peuvent être des informations clés pour une 

enquête ou une demande de renseignement. La localisation du matériel qui peut avoir été 

stocké auprès de  l'OTAN ou d'autres systèmes de coalition est difficile. L'accès à des témoins 

appartenant à d'autres forces armées n'est pas toujours autorisé par la nation mère. Il existe 

une incohérence dans le traitement et le pouvoir de divulgation non classifiée des informations 

détenues par les partenaires de la coalition. Les obligations du traité ont également un 

impact, en particulier en ce qui concerne l'accès et la publication de documents classifiés. 

 

• Accès aux zones de conflit - il y a des limites à la capacité de mener des vérifications sur 

place et une capacité limitée à interroger des témoins dans un pays hôte. L'utilisation continue 

par les insurgés d'opérations de propagande et d'information ajoute également à la difficulté 

pour les autorités chargées des enquêtes d'obtenir des informations crédibles sur un théâtre 

d'opération. 
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• Différents types d'enquêtes - il existe une variété de mécanismes d’enquête qui requièrent 

la mise en œuvre des forces armées et qui vont au-delà de l'enquête sur la responsabilité 

pénale individuelle. Pour les allégations de délits commis par des membres des forces armées 

de la Nouvelle-Zélande, il s'agit généralement d'une enquête militaire interne menée par la 

police militaire pour des allégations graves. Néanmoins, la police néo-zélandaise a le pouvoir 

extraterritorial d'enquêter sur les crimes de guerre. La Cour pénale internationale, à laquelle la 

Nouvelle-Zélande est partie, est également compétente. En Nouvelle-Zélande, il existe une 

enquête gouvernementale, indépendante des forces armées. Ce type d'enquête présente 

ses propres défis, en particulier autour de questions telles que la sécurité opérationnelle de 

l'information, la capacité de mener une enquête dans une zone de conflit armé actif et la 

compréhension du paradigme et des cadres juridiques internationaux dans lesquels les 

militaires opèrent. 

Pour l'avenir, avant le déploiement, les partenaires de la coalition devraient tenir compte des 

éléments suivants : 

• Un système de gestion de l'information interopérable et accessible pour l'ensemble de la 

coalition et un accord sur les délais de conservation des informations. Une orientation claire 

sur la divulgation publique de matériel pour les affaires judiciaires, pour la divulgation publique 

et pour le partage général entre les partenaires de la coalition ; 

• Politiques de coalition, directives et autres documents de la coalition pour la conduite 

d'enquêtes nationales ou pour la recherche de renseignement ; 

• Accord concernant l'accès aux témoins à travers la coalition et y compris le pays hôte ; 

• Lorsqu'il y a une enquête à l'échelle de la coalition, des mécanismes en place tels que ceux 

mis en œuvre avec leurs processus d'enquête auprès des victimes civiles - l'accès et la 

publication des rapports (et des preuves) doivent être normalisés dans l'ensemble de la 

coalition ; 

• Accès au matériel appartenant à l’un des pays contributeurs, comme les images de collecte 

de renseignement, reconnaissance et surveillance dans le respect de la conduite de toute 

enquête/poursuite ou autre processus ; 

• Accord sur les examens des lieux et l'accès des témoins ; 

• Diverses obligations conventionnelles, en particulier autour du partage d'informations et de 

l'accès aux documents classifiés avant les déploiements. 

Bien que les grandes nations surveillent les pertes civiles comme une question de politique 

standard, parfois avec des équipes dédiées permanentes, les armées des petites nations 

peuvent ne pas avoir les ressources nécessaires pour maintenir une unité permanente de ce 

niveau. En conséquence, il peut être nécessaire d'envisager de se fier à ses partenaires de 

coalition mieux dotés en ressources pour soutenir les efforts de l’enquête. 

Toutes les nations devraient envisager une politique sur les dommages civils accessoires et des 

seuils d'enquête. Ceux-ci devront s'intégrer dans des accords de coalition et faire partie de 

toute préparation de déploiement. Cela comprend les questions relatives à la détention. Alors  

que l'armée pensait que ses actions ne seraient pas examinées dans les moindres détails, les 

enquêtes et les demandes de renseignements qui ont été entreprises et qui sont toujours en 

cours,  prouvent le contraire. Les militaires devront affronter cette nouvelle réalité de la 

conduite de la guerre moderne. 

Le Service des poursuites de l'armée des États-Unis a ainsi  présenté les défis et les réponses 

apportées à la coopération internationale dans la poursuite des membres de l'armée 
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américaine. L'armée américaine compte environ 500 000 soldats en service actif, à l'exclusion 

du personnel de la Marine,  de l'Armée de l'Air, du corps des marines et le Corps la Garde 

Côtière. Le JAG de l’Armée américaine comprend environ 1 900 juges en uniforme. 

L'armée a des troupes stationnées en Corée, au Japon, en Allemagne, en Italie, en Belgique, 

aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Norvège et des déploiements en Afghanistan, en Irak, au 

Qatar, au Koweït, en Pologne, en Bulgarie, en Roumanie, en Estonie, à Djibouti, au Kosovo, 

aux Philippines, en Syrie, aux Émirats arabes unis, en  Turquie et Haïti. Il est important de 

maintenir la discipline pour les soldats qui sont employés dans tous ces pays. Le système de 

justice militaire est très axé sur le maintien d'un rôle actif pour les commandants. Ils doivent 

maintenir la capacité à  gérer  l'indiscipline de manière efficace et visible sur place. 

Les accords sur le Statut des Forces Armées  (SOFA), les traités d'entraide judiciaire (TEJ) et 

d'autres accords facilitent les enquêtes et garantissent une procédure régulière pour les 

procès. Quelques exemples, ci-après : 

• Un TEJ avec l'Allemagne offre un large éventail de coopération, comme la collecte de 

témoignages ou de déclarations, la fourniture de documents, de dossiers et de preuves, la 

localisation de témoins, des perquisitions et des saisies. 

• La Corée du Sud détient une  compétence pénale principale sur les infractions locales 

commises par des soldats lorsqu'ils agissent en dehors de leurs fonctions. Cela entraîne un 

retard. Un soldat reste ainsi  en Corée du Sud et est  inscrit dans les livres du commandant 

jusqu’à ce que l’affaire pénale et  civile soit close. 

• Les avocats civils et les juristes du pays hôte sont des alliés inestimables pour tout obtenir, 

notamment certains  documents,  dans les pays dotés de lois très strictes sur la protection de 

la vie privée en matière d’allégations d'agression sexuelle. 

• Dans tous les pays hôtes, il existe des personnels de liaison spécifiques  qui communiquent 

avec les témoins, les victimes et les forces de l'ordre qui se présenteront devant les cours 

martiales. Ils expliquent le processus pour s'assurer que les habitants locaux seront 

correctement préparés. 

Les questions relatives aux preuves et aux enquêtes ont été soulignées : 

• S’agissant des différents systèmes d'enquête, dans certaines zones déployées ;  le pays hôte 

ne dispose pas de ressources pour mener des enquêtes qui résisteront au processus de la cour 

martiale américaine. Dans certains cas actuels, il est difficile d'obtenir les coordonnées de la 

victime et les rapports médicaux utilisent une terminologie non spécifique et manquent de 

documentation, de tests ou de préservation des preuves. 

• Lorsque le pays hôte décide d'enquêter en premier, il ne peut pas attribuer l'enquête aux 

autorités de l'armée américaine tant que le parquet local n'a pas décidé de ne pas 

poursuivre. Le temps dégrade la qualité de l'enquête. Souvent, les affaires  que le pays hôte 

décide de ne pas poursuivre sont dues à des problèmes de preuve. Dans de nombreux cas, 

les États-Unis tenteront toujours de poursuivre. 

• Les notes et conclusions des prestataires de soins locaux ne sont pas suffisamment 

spécifiques. Les légistes  en matière d’agression sexuelle écrivent quelque chose du type 

«preuve de viol», sans plus d'informations sur la nature de ces preuves. Cela peut être 

particulièrement difficile s’agissant d’enfants victimes. 

• Dans certains pays, les lois sur la protection de la vie privée empêchent les enquêteurs de 

fournir des détails sur l'enquête. 

Pouvoir d'assignation : 
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• Les citoyens américains ne peuvent pas recevoir l'ordre de se présenter en dehors des États-

Unis. Cela peut également s'appliquer aux preuves. Le fait de ne pas être en mesure d'assigner 

des citoyens américains à comparaître devant les tribunaux de Corée, d'Allemagne, d'Italie 

ou du Koweït peut configurer une affaire entière ; les inculpations étant préférées ou pas  dans 

certaines affaires. Parfois, il est possible d'effectuer des dépositions aux États-Unis, mais, 

généralement, ce n'est pas aussi efficace. 

Compétences différentes selon les  juridictions des pays : 

• Le système de justice pénale du pays hôte peut parfois être très différent du système 

accusatoire américain et de ses procès potentiellement plus longs. 

• Cela peut être déroutant ou frustrant pour un enquêteur lorsque les procureurs américains 

posent plusieurs questions apparemment basiques pour authentifier un élément de preuve. 

• Il peut être difficile pour les témoins de comprendre le droit de l’accusé à une confrontation 

avec la présence d’un avocat de la défense procédant au contre-interrogatoire. 

La justice militaire française vise à disposer d'un système de justice conforme à la Convention 

européenne des droits de l'Homme, signée à Rome en 1950. Peu de temps après, des lois 

spécifiques ont modifié les dispositions de la justice militaire pour les infractions commises en 

temps de paix devant les tribunaux ordinaires en France. En 2011, le Tribunal aux Armées de 

Paris a été aboli et sa compétence a également été transférée aux tribunaux ordinaires. En 

2013, une nouvelle loi a été introduite à la suite d'un incident ayant fait des morts et de 

nombreux blessés en Afghanistan. Cette loi visait à éliminer le risque de judiciarisation 

excessive. Elle a eu pour conséquence involontaire de limiter la capacité d'engager des 

poursuites en l'absence d'un plaignant. 

Depuis 2015, il y a deux magistrats procureurs dédiés au parquet de Paris. Il y a également trois 

juges militaires (juge d’instruction). Les procureurs et les juges sont indépendants de la chaîne 

de commandement et sont des civils travaillant pour le ministère de la justice. La décision de 

poursuivre incombe au parquet. Le ministre peut donner des instructions au parquet, mais les 

juges sont entièrement indépendants. 

Il existe neuf autres parquets militaires régionaux chargés des délits commis en France par des 

militaires en service. Pour l'inconduite hors service, la compétence incombe au système de 

justice civile ordinaire non spécialisé. 

La compétence pour les infractions commises à l’étranger par des soldats appartient au 

parquet militaire de Paris. Lors d’opérations à l’étranger, une brigade spécifique  mène des 

enquêtes et rend compte directement aux procureurs de Paris. 

Au Canada, le directeur des poursuites militaires est indépendant de la chaîne de 

commandement et est nommé par le ministre de la Défense nationale pour un mandat de 

quatre ans renouvelable. Le Canada a utilisé une étude de cas portant sur des crimes haineux 

pour démontrer l'approche des poursuites militaires canadiennes. 

En 1992-1993, deux membres du Régiment aéroporté du Canada (RAC) prenaient des photos 

devant le drapeau étranger. Peu de temps après, ces deux membres se sont photographiés 

en train de torturer un ressortissant somalien. Cela  a mené à une commission d'enquête sur le 

déploiement des Forces canadiennes,  en Somalie. La commission a estimé que  la discipline 

au sein du 2ème Commando de la RAC était, à l’époque, un sujet de préoccupation (1992). 

Avec un respect et une attention défaillants, relativement à la  discipline nécessaire, qui est la 

pierre angulaire des soldats professionnels, il faut s'attendre à ce que les opérations militaires 

échouent. En ce qui concerne la mission en Somalie, celle-ci a malheureusement été un 

échec. 
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Aujourd'hui, le Canada est une société multiculturelle  et les Forces armées canadiennes en 

sont le reflet. La haine ne peut être tolérée. Les mesures prises comprennent notamment  

l'émission d'ordres spécifiques. Un exemple est un ordre général des Forces canadiennes, qui 

constitue ainsi l'orientation prise par le  chef d'état-major de la Défense sur la conduite militaire 

professionnelle. Elle interdit à tout membre des FAC,  la participation à une activité ou 

l'appartenance à un groupe ou à une organisation,  qui de par leurs  activités criminelles, 

favorisent  la haine, la violence, la discrimination ou le harcèlement sur la base d'un motif de 

discrimination interdit,  tel que défini dans la Loi canadienne sur les droits de la personne 

(LCDP). Toutes les formes de déclarations qui incitent à la haine sont interdites, y compris les 

tatouages. La violation d'instructions du chef d’état-major, comme  celle relative  à  

l’interdiction de comportements haineux,   permet des poursuites devant une cour martiale. 

Pour les infractions commises au Canada, la compétence du Service canadien des poursuites 

militaires permet la poursuite militaire de toute infraction prescrite par  une loi fédérale, 

commise par des membres des Forces armées canadiennes, à l'exception du meurtre, de 

l'homicide ou des infractions spécifiques énumérées dans le Code criminel. Il n’existe pas  de 

telles restrictions pour les infractions commises à l'extérieur du Canada. 
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AIPP– Le Forum des associations de procureurs 

 

Président : Marcelo Varona Quintián, président, Association argentine des procureurs 

Orateurs  : Diego Garcia-Sayan, Rapporteur spécial des Nations Unies sur l'indépendance des 

juges et des avocats ; María Fernanda Poggi, Procureure nationale pour les affaires pénales 

concernant les  mineurs, Argentine ; Susana Marta Pernas, procureure générale du tribunal de 

première instance pour mineurs de la ville autonome de Buenos Aires, Argentine ;  Maite De 

Rue, officier de police, Open Society Justice Initiative ; Kelly Theologitou, procureure générale 

adjointe de la Cour d’appel de Kalamata, Grèce  ;  Manuel Pinheiro Freitas, vice-président de 

l'AIPP pour l'Amérique du Sud 

La plénière s’est focalisée  la sécurité et l'indépendance des procureurs. L’Association 

argentine des procureurs a souligné l’importance de la compréhension mutuelle,  un acte 

considéré comme préjudiciable à l’indépendance des procureurs dans un pays pourrait ne 

pas être considéré comme tel dans un autre pays. Ces différences peuvent être dues aux 

formes de gouvernement dans chaque pays ; la structure constitutionnelle des différents 

domaines ; la position du  parquet vis-à-vis de ladite structure ; la structure législative et si 

l'indépendance des procureurs est prévue et garantie par la loi ; l'organisation hiérarchique 

du parquet ; la manière dont chaque pays nomme les autorités de son ministère public ; le 

système de sanction et de destitution ;  l’ autosuffisance financière ou le système de 

financement  ; le système de retraite et de pension  ;  le  systèmes de responsabilité, etc. Pour 

comprendre les problèmes des autres, il est nécessaire de connaître la nature et l'étendue de 

ces difficultés et cela a été réalisé au moyen d'un sondage par voie électronique auprès des 

associations,  avant la conférence. 

Le Rapporteur spécial des Nations Unies sur l'indépendance des juges et des avocats a 

souligné le rôle vital des procureurs dans la lutte contre les menaces constantes de corruption 

et de crime organisé et  s’est focalisé également sur le fait de préserver  l'indépendance de 

la justice. 

Des orateurs de l'Association argentine des procureurs du ministère public national (APOMPA) 

ont présenté les cadres juridiques nationaux et internationaux concernant l'indépendance et 

la sécurité des procureurs, du point de vue des associations et expliqué le contexte de la 

création de la Fédération latino-américaine des procureurs (FLAP). Le meurtre tragique du 

procureur argentin Alberto Nisman a incité plusieurs associations de procureurs à se réunir à 

Buenos Aires et à offrir leur soutien. En quelques jours, l'idée de créer une fédération est 

apparue, née de la forte conviction qu'une organisation internationale avait plus de chances 

de contrer les pressions, en particulier politiques, qui affectent un pays. Depuis sa création, le 

FLAP œuvre avec succès pour la protection et l'indépendance des procureurs et des 

parquets. 

L’Open Society Justice Initiative se sert de la loi pour promouvoir et défendre la justice et les 

droits de l'Homme. Malgré les différences de portée et d'éléments autour de l'indépendance 

de chacun d'eux, l'indépendance des procureurs est un corollaire de l'indépendance des 

juges. L'indépendance comprend l'indépendance institutionnelle par rapport aux domaines 

que celui de l’éxécutif, l'indépendance organisationnelle et l'indépendance individuelle. 

L'Association grecque des procureurs a exploré la manière dont  les pressions externes de la 

presse et des médias sociaux affectaient les procureurs. Les fausses nouvelles et la 

désinformation ou les faits incorrects, illicites et déformés affectent l'image et la réputation du 

pouvoir judiciaire, ce qui, à son tour, affecte les procureurs en exerçant des pressions 

inappropriées. La restauration de la vérité est un processus lent et silencieux qui prend 
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généralement des années,  lorsque l’affaire est portée devant la juridiction. Pendant les 

périodes sensibles, telles que les élections, la désinformation peut influencer l'opinion publique 

et saper l'indépendance de la justice. Lorsque les procureurs doivent travailler sous la menace 

d'être calomniés ou diffamés, ils cessent d'être indépendants. 

Un équilibre doit être trouvé entre l'indépendance de la justice et la liberté d'accès à 

l'information. Cet équilibre peut être atteint en créant des canaux formels d'information 

judiciaire, en interdisant toute autre référence publique aux procédures judiciaires et en 

garantissant le bon fonctionnement des informations judiciaires contrôlées. 

 Le vice-président de l'AIPP pour l'Amérique du Sud a présenté  un amendement à la 

réglementation brésilienne en vertu duquel certaines omissions ou retards dans une enquête 

n'étaient plus passibles de poursuites administratives, mais plutôt considérés comme des 

infractions pénales punissables pouvant entraîner des peines de prison allant jusqu'à quatre 

ans. Cette disposition conduit à la démission des enquêteurs et même à leur réticence à entrer 

au ministère public. La plupart des présidents des associations de la  FLAP  ont souscrit  à une 

lettre de soutien, à ce sujet. 

 

Plénière 3 - Le rôle du procureur dans les enquêtes 

transfrontalières 

 

Présidents : Mike Chibita, directeur des poursuites pénales, Ouganda ; Claire Loftus, directrice 

des poursuites pénales, Irlande 

Orateurs : Yuval Kaplinsky, Directeur du Département international, Bureau du Procureur 

d’État, Israël ; Edson Almeida, procureur général adjoint, Brésil ; Gilles Charbonnier, procureur 

général adjoint, cour d'appel de Paris, France ; Gina Cabrejo, instructeur de justice pénale - 

Programmes latino-américains, NAAG ; Maria Alejandra Mángano, procureure, parquet 

spécialisé en matière de traite des êtres humains, service national des poursuites pénales, 

Argentine ; Mary Rodriguez, avocate générale, INTERPOL ; Akram Alkhatteb, procureur 

général, Palestine ;  Mousa Alfaifi, membre du ministère public, Arabie saoudite ; Klaus Meyer-

Cabri, vice-président, EUROJUST ; Veli Unal, juge rapporteur, Conseil supérieur des juges et 

procureurs, Turquie 

Rapporteur : Shishir Lamichane, procureur général du procureur général, Népal 

Le rôle et les responsabilités des procureurs dans les enquêtes transfrontalières complexes et 

la manière dont les procureurs interagissent avec les autres acteurs du système de justice 

pénale national et international ont un impact profond à la fois sur la forme et le déroulement 

d'une affaire. La troisième plénière a examiné le rôle des procureurs, des juges et de la police,  

dans la demande et la réponse aux demandes de coopération internationale. Elle a exploré 

les relations entre les enquêteurs et les procureurs et l'utilisation d'agents de liaison 

internationaux et de procureurs pour faire avancer les enquêtes et les dossiers. 

Les fonctions de poursuite ne sont pas exercées en vase clos. Les procureurs doivent gérer 

plusieurs relations pour fournir une assistance internationale efficace. Si le rôle des procureurs 

varie selon les juridictions, les procureurs sont souvent des acteurs fondamentaux de l'entraide 

judiciaire. Les présentations et les discussions ont été mises en contexte à travers un certain 

nombre d'affaires très médiatisées, notamment l'opération Car Wash (Lava Jato) impliquant 

au moins 11 juridictions différentes et des pots-de-vin dépassant 718 millions de dollars, un 

attentat à la bombe organisé en 2003, en Israël, et des affaires en lien avec  la traite des 
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personnes.  Les crimes organisés transnationaux ont été reconnus comme une menace pour 

l'état de droit, ce qui nécessite la mise en œuvre d’une coopération transnationale. Une fois 

de plus, les orateurs ont souligné l'importance de renforcer la confiance pour favoriser la 

coopération. 

• Une législation nationale d'entraide judiciaire trop complexe et fragmentée peut être un 

obstacle à une coopération efficace entre services. Certains pays, dont la France, ont simplifié 

leur législation d'entraide judiciaire et regroupé toutes les lois et réglementations dans une 

seule législation englobante, rendant les dispositions plus accessibles. D'autres, comme la 

Turquie, ont franchi une nouvelle étape en adoptant des conventions internationales, en 

l'occurrence le troisième protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition. 

• Les cas graves impliquent de plus en plus de juridictions multiples créant des problèmes 

logistiques. Les cas de traite en sont un bon exemple, dont 40% se déroulent en dehors d'une 

juridiction et 70% dans une région. Des affaires de traite ont été utilisées pour illustrer la valeur 

des réseaux régionaux pour faciliter et accélérer la coopération internationale. Par exemple, 

l'Association ibéro-américaine des procureurs publics (AIAMP) dispose de points de contact 

dans 21 juridictions pour fournir une assistance informelle dans les affaires transfrontalières. 

• Des organisations multilatérales telles qu'INTERPOL permettent à ses 194 pays membres de 

partager et d'accéder à des données sur les crimes et les criminels. Dans chaque pays, un 

Bureau central national (BCN) d'INTERPOL constitue le point de contact central avec les autres 

BCN. INTERPOL gère 18 bases de données de la police contenant des informations sur les 

crimes et les criminels (des noms et empreintes digitales aux passeports volés) accessibles en 

temps réel, des pays. Les notifications INTERPOL sont des demandes internationales de 

coopération ou d'alertes permettant aux forces de l'ordre de partager des informations liées 

à la criminalité. Par exemple, les notices bleues sont utilisées pour collecter des informations 

sur l’identité, la localisation ou les activités criminelles des délinquants et les notices rouges 

pour rechercher la localisation et l’arrestation des personnes recherchées pour des poursuites 

ou pour purger une peine. 

• Le projet e-MLA d’INTERPOL explore la faisabilité juridique de la création d’un réseau mondial 

virtuel dédié permettant une transmission électronique sécurisée en matière d’entraide 

judiciaire. Son initiative d'extradition électronique vise à fournir une plate-forme technique 

pour accélérer et faciliter les demandes d'extradition via des canaux de communication 

sécurisés. 

• En l'absence d'accords bilatéraux et d'accords d'entraide formels, certaines juridictions, y 

compris l'Autorité palestinienne, peuvent apporter leur aide avec succès sur la base de la 

courtoisie et de la réciprocité. Lorsque les systèmes juridiques diffèrent, les juridictions doivent 

travailler en étroite collaboration pour déterminer ce qui convient le mieux à l'État demandeur 

et à l'État requis. 

• Certains pays, dont la France, le Canada, les États-Unis et le Royaume-Uni, utilisent à bon 

escient des réseaux de magistrats/procureurs de liaison. La tâche principale de ces derniers 

est de fournir un soutien opérationnel dans les affaires pénales nécessitant une assistance 

étrangère. Certains pays, comme le Royaume-Uni, déploient également « des conseillers 

justice » pour renforcer les capacités nationales en matière de justice pénale. Le programme 

OPDAT des États-Unis travaille avec des partenaires étrangers pour renforcer les systèmes de 

justice pénale, promouvoir l'état de droit et améliorer leur capacité d'enquêter, de poursuivre 

et de juger efficacement les crimes complexes. 

Les orateurs ont démontré qu'il existe un certain nombre de ressources disponibles pour faciliter 

la coopération internationale, notamment en utilisant pleinement les réseaux de procureurs 

multilatéraux, régionaux et de liaison et les bases de données internationales. La discussion a 
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souligné la nécessité d'envisager des méthodes d'assistance informelles et de comprendre les 

différences afin de coopérer au mieux. 

Il a été reconnu que la coopération informelle n'est qu'une solution partielle et que la nécessité 

d'une coopération formelle demeure. Les orateurs ont convenu que certaines juridictions 

bénéficieraient d'une réforme de la législation d'entraide judiciaire et d'un degré plus élevé 

d'harmonisation. Il a été également mentionné qu’il y avait une attente pour une plus grande 

formation en matière de coopération internationale et l'Association internationale des 

procureurs et les organisations partenaires jouent un rôle de premier plan. 

 

Atelier 2A –Différences relatives au rôle du procureur dans 

les systèmes inquisitoire et accusatoire 

 

Président : Gabriel Unrein, Procureur d’appel en matière pénale du Bureau du Procureur 

général de la ville de Buenos Aires, Argentine 

Orateurs : Satyajit Boolell, Vice-président de l'AIPP, Maurice ; Néstor Maragliano, Procureur en 

matière pénale, délits et petits délits de la ville de Buenos Aires, Argentine ; Mario Carrera, 

Procureur adjoint de Maipú, Bureau des procureurs de la région métropolitaine occidentale, 

Chili 

Rapporteur : Elizabeth Maina, avocate de la Haute Cour du Kenya, Bureau du directeur des 

poursuites publiques, Kenya 

De nombreux systèmes juridiques suivent l'approche inquisitoire ou accusatoire de la justice 

pénale. Dans le système inquisitorial, le tribunal, ou une partie du tribunal, participe activement 

à l’enquête sur les faits de l’affaire. Ceci est distinct d'un système accusatoire dans lequel le 

rôle du tribunal est avant tout celui d'un arbitre impartial entre l'accusation et la défense. Les 

systèmes inquisitoriaux sont principalement utilisés dans les pays dotés de systèmes juridiques 

civils, tels que la France et l'Italie, par opposition aux systèmes de Common Law que l'on trouve 

dans des pays comme les États-Unis et le Royaume-Uni. D'autres pays comme Maurice et le 

Cameroun ont des systèmes hybrides. D'autres pays, dont l'Argentine et le Chili, ont effectué 

ou sont en train de procéder à une transition entre les systèmes. 

Les présentateurs ont démontré que quel que soit le modèle de poursuite adopté, chaque 

modèle est en grande partie le produit de l’histoire, de la culture, des traditions et des 

dispositions constitutionnelles d’un pays. De plus, il n'y a pas de système unique et aucun 

modèle n'est intrinsèquement meilleur que les autres. La discussion a mis en évidence les 

caractéristiques essentielles de chaque système : 

Le système inquisitoire : 

• L'enquête pénale est supervisée par un juge d'instruction qui peut rechercher les preuves; 

des pistes d'enquête directes favorables à la poursuite ou à la défense ; interroger les 

plaignants, les témoins et les suspects et déterminer en fin de compte si les preuves sont 

suffisantes pour un procès. 

• Le pouvoir discrétionnaire peut être limité car dans certaines juridictions le principe de 

légalité dicte que des poursuites doivent être engagées dans tous les cas où il existe des 

preuves suffisantes de la culpabilité du suspect. 
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• La conduite du procès est en grande partie entre les mains du tribunal. Avec le dossier de 

preuves comme point de départ, le juge du procès détermine les témoins à citer et l'ordre 

dans lequel ils doivent être entendus et assure un rôle dominant dans leur interrogatoire. 

• Les victimes ont un rôle plus reconnu. Dans certaines juridictions, elles peuvent avoir le droit 

de demander des sollicitations particulières au stade de l'enquête préliminaire. Au procès lui-

même, elles ont généralement un statut indépendant. 

Le système accusatoire : 

• La responsabilité de la collecte des preuves incombe aux parties – autorités de 

police/poursuites et défense - une évaluation indépendante de ces preuves par un juge 

neutre est effectuée lors du procès. 

• Il existe un pouvoir discrétionnaire reconnu de ne pas poursuivre l'affaire, même s'il existe des 

preuves à l'appui d'une accusation criminelle. 

• Les parties déterminent les témoins qu'elles appellent et la nature de la preuve qu'elles 

présentent, la partie adverse a le droit de contre-interroger. Le tribunal se limite à superviser le 

processus par lequel la preuve est fournie (sous réserve de règles strictes) et à évaluer ensuite 

la preuve pour déterminer s'il existe un doute raisonnable. 

• La victime est en grande partie assimilée au rôle de témoin, n'ayant aucun statut reconnu 

ni dans l'enquête préliminaire ni dans le procès lui-même. 

Le Chili a explicité les défis de la transition d'un système inquisitorial à un système accusatoire, 

un processus qui a débuté en 2005 et a duré 5 ans. De l'avis général, quel que soit le modèle 

adopté, il y a suffisamment de similitudes dans chaque système et une architecture juridique 

internationale forte, fondée sur des traités et des conventions, qui rendent possible une 

coopération internationale efficace. Tous les systèmes convergent vers l'objectif central de 

rendre une justice efficiente, efficace, responsable et juste pour les citoyens. 
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Atelier 2B - Le rôle des magistrats/ procureurs de liaison 

internationaux 

 

Président : Nicola Staub, procureur général du canton de Schwyz, Suisse 

Conférenciers : Jacques Lemire, avocat, Groupe d'assistance internationale, ministère de la 

Justice, Canada ; Shenaz Muzaffer, procureur en chef adjoint de la Couronne, Crown 

Prosecution Service, Angleterre et Pays de Galles ; Gilles Charbonnier, procureur général 

adjoint, cour d'appel de Paris, France ; Mike Grant, ministère de la Justice des États-Unis, 

conseiller juridique, États-Unis 

Rapporteur : Mats Jansson, Procureur général principal, Unité nationale contre la corruption, 

Suède 

Les orateurs ont discuté de divers modèles existants relatifs aux magistrats/procureurs de liaison 

dans les pays étrangers. Certains pays, dont la France et le Canada, déploient des magistrats/ 

procureurs de liaison pour un rôle essentiellement opérationnel. D'autres pays, comme le 

Royaume-Uni et les États-Unis, déploient des procureurs de liaison à des fins opérationnelles et 

de renforcement des capacités. Certains procureurs de liaison assument les deux fonctions. 

Les procureurs de liaison peuvent avoir une compétence régionale ou limitée à une 

compétence particulière. Certains sont affectés à toutes les affaires criminelles et d'autres à 

une menace de crime spécifique. 

Les procureurs de liaison opérationnelle sont généralement des procureurs expérimentés dans 

leur juridiction d'origine. Leurs principales tâches sont les suivantes : 

• Fournir un soutien opérationnel dans les affaires pénales nécessitant une assistance 

étrangère 

• Faciliter les relations juridiques entre le pays d'envoi et le pays d'accueil et 

• Établir des relations avec les homologues opérationnels dans le pays hôte 

En outre, ils peuvent dispenser une formation aux procureurs du pays d'origine et du pays 

d'accueil. Les orateurs ont souligné la nécessité de critères clairs pour décider dans quel 

service, les procureurs de liaison devraient être placés afin de maximiser leur impact 

opérationnel. Les orateurs ont convenu que les procureurs de liaison opérationnelle améliorent 

la communication entre l'État requérant et l'État requis et apportent une réponse agile aux 

enquêtes pénales transfrontalières rapides. 

Les États-Unis ont fourni un excellent exemple de procureurs de liaison chargés du 

renforcement des capacités. Leur programme de développement, d'assistance et de 

formation des procureurs à l'étranger (DAFPE) a été créé au sein de la Division pénale du 

ministère de la Justice, en 1991, en réponse à la criminalité internationale croissante et se 

concentre sur plusieurs domaines, tels que la lutte contre le terrorisme, la lutte contre la 

corruption, l'indépendance judiciaire et les violences conjugales. Il existe actuellement 50 

programmes DAFPE en place dans le monde. Les tâches principales consistent à travailler 

avec des partenaires étrangers pour : 

• Renforcer les systèmes de justice pénale et promouvoir l'état de droit  

• Améliorer la capacité d'enquêter, de poursuivre et de juger efficacement les crimes 

complexes et 
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• Aider à la réforme législative et institutionnelle ainsi qu'à la formation professionnelle 

L'importance des contacts personnels ne peut être surestimée dans le cadre de la 

coopération internationale,  les orateurs ont reconnu que les programmes de liaison avaient 

amélioré la coopération entre les pays qui déploient et accueillent ces procureurs. Il a été 

noté que  la mise en place de relations entre procureurs de liaison améliorait l'efficacité 

opérationnelle et que l'Association internationale des procureurs pourrait jouer un rôle 

précieux dans ce domaine. 

 

AIPP - Forum régional pour l'Afrique et l'Océan Indien 

 

Président : Satyajit Boolell, Vice-président de l'AIPP, Maurice 

Orateurs : Mary Kachale, directrice des poursuites pénales, Malawi ; Carla Patricia Correia, 

Bureau des poursuites pénales, Angola 

Rapporteur : Adesola Adeyem, directrice adjointe, Federal Inland Revenue Service, Nigéria 

Le forum a porté sur les droits de l’enfant à l’ère des médias sociaux et a examiné les outils 

juridiques et autres qui traitent de leurs droits. Il a été reconnu qu'Internet pouvait à la fois 

promouvoir leurs droits mais également leur porter atteinte. 

Le Malawi a décrit les défis nationaux pour parvenir à un système de sécurité élevé d’accès 

à Internet, en raison notamment de l’existence de téléphones mobiles abordables et 

d’ensemble de données bon marché exposant les enfants à des images indécentes. Les 

problèmes sont aggravés par une règlementation qui ne peut pas suivre le rythme et une 

méconnaissance des droits à l'ère numérique. Le Malawi a identifié des interventions 

nationales et internationales susceptibles d'aider à protéger les droits des enfants, telles que : 

Au niveau international, la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée 

générale des Nations Unies, en 1989, est le traité international des droits humains le plus 

largement adopté de l'histoire. Avec la résolution de l'Assemblée générale sur le droit à la vie 

privée à l'ère numérique et la résolution du Conseil des droits de l'Homme des Nations Unies 

sur la promotion, la protection et la jouissance des droits de l'Homme, adoptées en juillet 2018, 

elles offrent une protection contre la violence, l'exploitation et la maltraitance des enfants.  

En ce qui concerne les instruments juridiques nationaux, la loi de 2016 sur les Transactions 

électroniques et la Cyber sécurité incrimine les infractions liées aux systèmes informatiques et 

aux technologies de l'information et de la communication et prévoit l'enquête, la collecte et 

l'utilisation de preuves électroniques. Elle interdit la production, la possession et la distribution 

d'images indécentes d'enfants et, dans un souci de protection des enfants contre la 

pornographie, exige des logiciels de filtrage dans les établissements publics donnant accès à 

Internet. En outre, la législation permet des programmes d'éducation du public sur l'utilisation 

sûre d'Internet, y compris des recours et des procédures en cas de cybercriminalité. Mais, il 

n’existe pas de protection pour les enfants dans l'espace en ligne. Les dispositions relatives à 

la protection des enfants en ligne dans la politique nationale de cyber sécurité de 2017 n'ont 

pas encore été adoptées. 

En reconnaissant que les enfants puissent être affectés par les médias sociaux et l'utilisation 

d'Internet, le système juridique angolais regorge d'outils et de cadres pour renforcer les droits 

des enfants et prévenir les violations de leurs droits. 
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En 1990, l'Angola a ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant, qui énonce les droits 

civils, politiques, économiques, sociaux, sanitaires et culturels des enfants. La Convention 

définit un enfant comme tout être humain de moins de dix-huit ans, l'âge de la majorité en 

Angola. 

La Constitution angolaise contient des garanties spécifiques relatives aux enfants et aux 

jeunes. Par exemple, l'article 80 donne aux enfants le droit de recevoir une attention 

particulière de la famille, de la société et de l'État qui, en travaillant en étroite collaboration, 

doivent s'assurer qu'ils sont pleinement protégés contre toutes formes de négligence, de 

discrimination, d'oppression, d'exploitation et d'abus d'autorité, au sein de la famille et dans 

d'autres institutions. 

Depuis 2017, l'Angola a établi onze droits fondamentaux pour les enfants, y compris ceux qui 

couvrent l'espérance de vie, la sécurité alimentaire, la nutrition, l'enregistrement des 

naissances, l'éducation de la petite enfance, la formation professionnelle, la justice pour 

mineurs, la prévention du VIH, la prévention de la violence contre les enfants ainsi que des  

dispositions relatives à la culture et au  sport dans le budget national. 

 

AIPP –Le Forum régional pour l'Asie et le Pacifique 

 

Président : Cheol-Kyu Hwang, Procureur en chef, Centre international de justice pénale, 

Service des poursuites pénales de la République de Corée du Sud 

Orateurs : Muteab Alotabi, conseiller juridique, Douane saoudienne, Arabie saoudite ; Young-

Hwa Hong, avocat, Banque mondiale ; Ralph Vincent Catedral, spécialiste, bureau national 

de la Mission internationale de justice (IJM), Philippines 

Rapporteur : Eissa Mohammed, chef de bureau du procureur général, Yémen 

La session a exploré les réponses efficaces à la commission de cyber crimes, qui connaissent 

une croissance exponentielle et constituent une menace pour l'économie et la sécurité 

mondiales. En Arabie saoudite, ces crimes coûtent 2,6 milliards de dollars américains et les 

cyberattaques ont touché 69% des entreprises saoudiennes. L'intelligence artificielle est 

nécessaire pour découvrir et traiter la menace, ce qui nécessite les huit étapes suivantes : 

• Réformer la procédure pénale pour permettre aux autorités policières et judiciaires de 

détecter et de suivre la cybercriminalité en temps réel 

• Recruter et former ces autorités à faire face à la cybercriminalité de manière professionnelle 

• Construire un secteur de la sécurité doté des pouvoirs juridiques et de compétences 

spécialisées en cybercriminalité 

• Utiliser les compétences des procureurs spécialisés en cybercriminalité  

• Utiliser les compétences de tribunaux spécialisés en cybercriminalité 

• Mettre à jour les accords internationaux pour aborder l'utilisation de l'intelligence artificielle 

• Sensibiliser le public à la cybercriminalité grâce à des campagnes médiatiques et 

• Imposer des peines dissuasives en matière de cybercriminalité  
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L'International Justice Mission (IJM) est une organisation mondiale qui protège les pauvres de 

la violence dans les pays en développement. L'IJM s'associe aux autorités locales pour secourir 

les victimes de violence, traduire les criminels en justice, aider les victimes et renforcer les 

systèmes judiciaires.  

L'exploitation sexuelle des enfants en ligne est facilitée par Internet ou a lieu via Internet et 

d'autres médias connexes. L'IJM a apporté son aide au gouvernement des Philippines afin 

d’utiliser de nouvelles stratégies de poursuites dans ces affaires.  157 cas ont été pris en charge 

par IJM. 70% des cas impliquent des auteurs qui sont des parents, des proches ou des amis 

proches de la famille. 41% des cas concernent des victimes qui sont des frères et sœurs. Depuis 

2012, 527 victimes ont été secourues dont 50% ont 12 ans ou moins. 

Ce succès réside dans une stratégie coordonnée pour éliminer le trafic cybersexe et soutenir 

les victimes ainsi que dans la mise sur pied d’un environnement favorable avec : 

• une application efficace de la législation - c.à.d. une collaboration étroite avec les 

partenaires internationaux et une utilisation d'entretiens vidéo pour réduire le recours au 

témoignage des victimes. 

• des poursuites efficaces – avec une formation ciblée des procureurs en la matière en leur 

permettant de se familiariser avec les changements rapides de technologie ainsi que la mise 

en place d’une étroite collaboration avec les partenaires locaux et internationaux et 

également en mettant en œuvre la procédure du plaider- coupable avec un résultat de 81% 

de condamnations. 

• Un suivi efficace des victimes – en secourant les victimes et en veillant à ce que l'enfant soit 

à l'abri de l'agresseur; mettre en place des thérapies axées sur les traumatismes et aider à 

préparer les victimes pour expliquer les faits  devant le  tribunal et  également  soutenir les 

familles afin que les enfants puissent guérir dans un environnement sûr et stable. 

IJM offre une formation et un mentorat de pratique à destination des forces de l'ordre, aux 

juges, aux professionnels de la santé et autres, et plaide en faveur de réformes du processus 

judiciaire pour protéger les enfants. 

 

Internet, qui a enrichi la vie des gens et fait du monde un endroit «plus petit»,  a permis le 

déploiement  également de  toute une gamme d’activités criminelles, notamment des 

violations de réseaux d’entreprise et gouvernementaux, des vols importants dans des 

banques, des logiciels malveillants, des ransomwares, etc. 

 

Un exemple notable est l’ILOVEYOU, parfois appelé Love Bug ou Love Letter For You ; il s’agit 

d’un ver informatique qui a infligé des dommages aux ordinateurs Windows, écrasant des 

types aléatoires de fichiers et envoyant une copie de lui-même à toutes les adresses du carnet 

d'adresses Windows utilisé par Microsoft.  Cela l'a fait se propager beaucoup plus rapidement 

que tout autre ver de messagerie précédent. Dans les 10 jours qui ont suivi son apparition, en 

mai 2000, plus de cinquante millions d’ordinateurs signalés ont été infectés et on estime que 

10% des ordinateurs connectés à Internet dans le monde ont été touchés. 

 

Le ver est originaire des Philippines et deux jeunes programmeurs philippins ont fait l’objet 

d'une enquête criminelle. Cependant, comme il n'y avait pas de loi aux Philippines contre 

l’élaboration de logiciels malveillants à l'époque, les deux suspects ont été libérés et toutes les 

charges ont été abandonnées par les procureurs de l'État. L'absence de double incrimination 

a empêché leur extradition vers d'autres juridictions aux fins de poursuites. 

 

L'incapacité de poursuivre et les lacunes des lois pénales nationales que cet attaque a 

révélées, ont conduit la Banque mondiale à mettre sur pied un programme de lutte contre la 
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cybercriminalité qui permet aux  pays en développement de  lutter contre la cybercriminalité, 

en les équipant mieux pour gérer les aspects politiques, juridiques et de justice pénale en 

matière de TIC. 

 

La première phase du projet a permis de déployer des ressources disponibles au 

téléchargement, visant à renforcer les capacités des décideurs politiques, des législateurs, des 

procureurs et enquêteurs publics et de la société civile, notamment : 

 

• Une boîte à outils qui synthétise les bonnes pratiques internationales en matière de lutte 

contre la cybercriminalité  

• Un outil d'évaluation qui permet aux pays d'évaluer leur capacité actuelle à lutter contre la 

cybercriminalité et d'identifier les priorités de renforcement des capacités  

• Une bibliothèque virtuelle avec du matériel fourni par les organisations participant au projet 

 

Les activités de la deuxième phase comprennent : 

 

• La conservation et la mise à jour de la boîte à outils existante  

• Élaborer du matériel de formation basé sur la boîte à outils et utiliser les ressources existantes 

des organisations participantes et 

• Examiner la faisabilité d’établir un «pôle» pour gérer les activités de formation 

 

Le projet continuera à établir des évaluations dans les pays et à sensibiliser le public lors 

d'événements internationaux. 

 

 

Plénière 4 - L'impact des alternatives aux poursuites sur la 

coopération internationale 

 

Présidents : Lavly Perling, procureur général, Estonie ; Donna Babb-Agard, directrice des 

poursuites pénales, Barbade 

 

Orateurs : Lisel Avey, procureur d’État, Bureau du directeur des poursuites pénales pour 

l’Australie occidentale, Australie ; Pontus Bergsten, Procureur général principal, Unité nationale 

contre la criminalité organisée, Suède ; David Gurfinkel, associé, Allende & Brea ; Padma Rao 

Lakkaraju, avocate, Conseil du barreau de Telangana, Inde ; Anamara Osorio Silva, procureur 

fédéral, bureau de São Paulo, Brésil ; Carolina Mauri, procureure, parquet de la province de 

Neuquén, Argentine ;  Silvia Moreira, procureure, parquet de la province de Neuquén, 

Argentine ; Marc Porret, CTEDNU 

 

Rapporteure : Barbara Bugemba, Procureure générale, Bureau du directeur des poursuites 

publiques, Ouganda 

 

Dans un monde de plus en plus globalisé, l'architecture juridique tant nationale 

qu'internationale, doit s'adapter et évoluer pour contrer les typologies de criminalité et les 

menaces en constante évolution. La quatrième plénière a examiné les alternatives aux 

poursuites telles que le plaider-coupable, les accords de poursuites différées et les dispositions 

sans condamnation ainsi que les cadres juridiques internationaux en matière d’entraide 

pénale judiciaire. La session a examiné les défis de la coopération internationale lorsque les 

alternatives aux poursuites pénales et les options traditionnelles pour la détermination de la 

peine, sont utilisées.  
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Certains pays, dont le Canada et l'Inde,  ont mis en place des accords de plaider-coupable. 

D'autres pays, comme la Suède, ont adopté des approches administratives comme 

alternatives aux poursuites dans les affaires de criminalité organisée. De manière plus 

générale, les orateurs ont examiné les défis posés par l'utilisation de résolutions hors procès 

(RHP) pour lutter contre la corruption et le terrorisme. Quel que soit le modèle adopté, il y a eu 

consensus sur le fait que les décisions sans condamnation n'étaient pas appropriées pour 

certaines infractions graves et que les droits des victimes étaient un élément important de tout 

système. 

 

Défis soulevés : 

 

• Les alternatives administratives aux poursuites incluent l'utilisation de réglementations pour 

lutter contre la criminalité et s'assurer que l’architecture existante n'est pas utilisée pour 

commettre des crimes. Pour que ces efforts soient efficaces, il doit exister une 

hiérarchisation des crimes  et une coordination entre organismes gouvernementaux. La 

Suède utilise un Conseil opérationnel national qui priorise les crimes en fonction de la 

prévalence, de l'impact public et des ressources et coordonne les agences 

gouvernementales impliquées dans toute réponse. 

• Dans le contexte des affaires de pots-de-vin et de corruption, de multiples pays avec des 

systèmes juridiques différents  utilisent  des  d'enquête et des mécanismes d'application 

inefficaces. Les réglementations locales, les RHP et les accords bilatéraux et multilatéraux 

ont apporté des solutions. 

• Dans le contexte de la lutte contre le terrorisme, la CTEDNU a identifié un certain nombre 

d'alternatives aux poursuites : détention prolongée de suspects ; rapatriement des 

combattants étrangers dans leur pays d'origine ; réhabilitation des suspects, y compris 

l'intégration dans les communautés d'origine, la mise sur pied de programmes de 

désengagement et de soutien psychosocial et, plus largement, la lutte contre les 

conditions qui permettent à la radicalisation et au terrorisme de prospérer. Les pierres 

angulaires de ces initiatives sont la collaboration transfrontalière entre les États ; de solides 

stratégies de déjudiciarisation et de réintégration ; des ressources adéquates,  l’implication  

des communautés et celle des victimes. 

•  Toutes les infractions ne se prêtent pas à des décisions sans condamnation. Dans certains 

pays, la durée de la peine détermine la possibilité ou non de dispositifs alternatifs. Par 

exemple, en Inde, les plaider-coupables ne peuvent être conclus que pour les infractions 

passibles de peines de moins de 7 ans. D'autres pays ont des dispositions interdisant ce 

type de négociations pour les infractions graves en général et les infractions sexuelles en 

particulier. 

•  Les États-Unis fournissent un exemple concret d’alternative  agissant comme un obstacle 

à la coopération internationale. Vingt États américains ont un système d’engagement civil, 

qui implique la détention pour une durée indéterminée dans un établissement sécurisé. 

Les ordonnances de détention, qui sont imposées à des « personnes saines d'esprit » sont 

considérées comme dangereuses ;  les tribunaux pénaux américains qui les ont rendues à 

la place d’une peine pour  infractions sexuelles, ont été jugées incompatibles avec l'article 

5 (1) de la CEDH, qui protège le droit à la liberté. Cela a agi comme un obstacle à 

l'extradition de suspects de l'UE. 

 

Solutions apportées : 

  

•    La collaboration transfrontalière peut être améliorée grâce à l'adoption et à la mise en 

œuvre d'accords et de conventions multilatéraux. L'Organisation de coopération et du 

développement économiques (OCDE), organisation intergouvernementale fondée en 

1961 et qui comprend désormais 37 pays membres, travaille à l'établissement de normes 

internationales fondées sur des données factuelles. La Convention anti-corruption de 

l'OCDE a été ratifiée par 44 pays qui s'engagent à travailler ensemble pour lutter contre la 
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corruption transnationale. Son étude sur la résolution des affaires de corruption 

transnationale avec des accords sans procès, examine les solutions sans procès qui 

peuvent être utilisées pour résoudre les affaires de corruption transnationale avec 

sanctions et / ou confiscation. Les résolutions hors procès font référence à un large éventail 

de mécanismes utilisés pour résoudre les affaires pénales sans procédure judiciaire 

complète, sur la base d'un accord entre un individu ou une entreprise et un parquet ou 

une autre autorité. Le cas échéant, elles peuvent également être utilisées dans des 

procédures administratives ou civiles pour faire appliquer les lois sur la corruption 

transnationale à destination des  parties à la Convention, en particulier avec les personnes 

morales. 

•  La discussion a mis en évidence une variété d'approches concernant les infractions 

sexuelles graves, l'exploitation des enfants et les crimes sexistes. Dans certains pays, les 

mesures non punitives ont été écartées pour les infractions graves (Argentine) et pour 

celles qui sont  passibles de peines d'emprisonnement relativement longues (Inde). Dans 

d'autres pays, le règlement des différends est possible en matière de violences conjugales  

et de relations sexuelles entre enfants (Jamaïque) et la médiation peut être utilisée pour 

résoudre les violences sexistes (Argentine). 

•  Les caractéristiques communes des mécanismes de négociation impliquent  de  s'assurer 

que  la mise en place d’un tel mécanisme est compatible avec la conduite criminelle de 

l'accusé et agi bien en faveur de  l'intérêt général  ;  qu’il a été procédé à   la  consultation 

des victimes et des forces de l'ordre  ;  que la considération de la compensation pour  la 

victime, lorsque celle-ci a subi une perte financière  ou autres  ou traumatismes -  est bien 

prise en compte  ; que  la mise en œuvre d’un contrôle judiciaire et / ou  de l’ approbation 

de cet accord et du  droit de recours  des victimes si elles  s’y opposent , sont bien prévus. 
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AIPP- traite des personnes (TIPP) 

 

Présidente :   Maria Alejandra  Mángano, Procureure, Bureau du Procureur spécialisé dans les 

affaires detraite des êtres humains, Service national du parquet, Argentine 

 

Orateurs : Mike Chibita, Directeur des poursuites pénales, Ouganda ; Silke Albert, Experte en 

prévention du crime, Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Section de la traite 

des êtres humains et du trafic de migrants 

 

S'appuyant sur la conférence internationale conjointe AIPP / NAAG relative à la traite des êtres 

humains à Porto Rico, en janvier 2019, la session s'est concentrée sur les efforts de collaboration 

des procureurs pour identifier, prévenir et poursuivre la traite des êtres humains sous ses 

nombreuses formes. 

 

Il a été reconnu par tous que la traite des êtres humains est un problème mondial et que les 

procureurs doivent être équipés pour faire face à ce crime complexe et en constante 

évolution afin d’éviter que  d’autres personnes en soient victimes. Les réseaux formels et 

informels sont importants pour favoriser la collaboration entre les procureurs, les enquêteurs, 

les victimes, les communautés et les organisations non gouvernementales. Outre ces 

observations générales, la discussion a mis en évidence les éléments suivants : 

 

•   Les procureurs jouent un rôle essentiel en veillant à ce que les victimes soient correctement 

protégées pendant les phases d'enquête et de poursuite des affaires. Les procureurs 

doivent comprendre que les victimes ne veulent  pas  toujours coopérer aux enquêtes et 

aux poursuites et qu'une telle réponse n'est pas anormale. Cependant, les procureurs ont 

toujours l'obligation de tenir les trafiquants pour responsables devant la loi et doivent 

constamment veiller à ce que les victimes reçoivent des services appropriés et soient 

traitées avec dignité et respect. 

•   Une approche «centrée sur la victime» est la meilleure pratique car il est important que les 

victimes s'investissent et contrôlent leurs décisions dans ces affaires. Il reste essentiel pour 

les victimes d’avoir un rôle actif  dans la manière dont elles souhaitent que l'affaire se 

déroule ou de déterminer leur niveau d'implication dans une affaire – et ceci 

indépendamment de ce que peut penser  un procureur ou un enquêteur - car les victimes 

ne doivent  pas être soumises à une nouvelle forme de victimisation compte tenu du 

traumatisme qu'elles ont déjà subi. Les procureurs doivent s'informer et rechercher des 

lieux,  tels que ceux des conférences et formations de l’AIPP et d’autres enceintes 

internationales pour leur permettre de s’assurer qu’ils ont une bonne compréhension de 

ce type d’affaires ainsi qu’une bonne approche des  victimes, s’agissant  d'un point de 

vue culturel, juridique, social et judiciaire. 

•    Les efforts de collaboration entre  procureurs et  enquêteurs sont d'une importance cruciale 

pour accélérer la collecte de preuves et d'informations au-delà des frontières, tout en 

offrant une assistance aux victimes, en identifiant les meilleures stratégies juridiques pour 

traiter des difficultés nouvelles et mettre en œuvre des pratiques efficaces.  

•    Les procureurs doivent travailler avec des organisations nationales et internationales qui 

leur permettent d’avoir accès à un appui technique, une assistance générale, des services 

aux victimes, tout en leur donnant la possibilité d’être informés des nouvelles options de 

recherche, telles que celles que l’on retrouve dans le Rapport sur  la Traite des Personnes 

du Département d’État américain et dans les rapports thématiques de l’ONUDC sur la 

traite des êtres humains. 

•     Les personnes victimes sont souvent la proie de la traite, en raison de la pression familiale 

et de la collusion avec les trafiquants, du manque d'opportunités, d’environnements 

domestiques instables, de la pauvreté et d’une confiance mal placée auprès d’individus 
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qui connaissent les techniques d’approche. Les procureurs devraient travailler avec les 

ONG  afin de mettre en place des campagnes de prévention. 

 

La session a exploré des techniques spécifiques de procès et de poursuites et les 

participants ont partagé  leurs expériences et leur expertise  ainsi que la manière dont ils 

travaillent  avec des partenaires,  pour fournir une assistance technique et un soutien dans  

ces affaires.  

 

Recommandations dégagées : 

 

•  Formation ciblée pour les procureurs pour traiter les affaires de traite des personnes. 

•  Améliorer la disponibilité des ressources telles que la jurisprudence et les guides de bonnes 

pratiques sur lesquels les procureurs peuvent s'appuyer dans leur travail. 

• Promouvoir la plate-forme de l’AIPP dédiée à la traite des personnes pour les contacts et 

les informations utiles, tout au long de l'année. 

 

Tous se sont accordés pour dire  qu’il existe beaucoup de chose à faire pour lutter contre le 

fléau de la traite des êtres humains et  à cet égard, le réseau dédié de l’AIPP fournit une 

plateforme précieuse pour que les procureurs puissent collaborer entre eux,  à l'échelle 

mondiale. Lors des prochaines conférences, il a été indiqué que la mise en place d’ateliers  

pratiques visant à mettre en évidence les défis et les réussites dans certaines affaires ainsi que 

l’échange de conseils pratiques sur la manière d'enquêter et de poursuivre ce type d’affaire, 

seraient les bienvenues . 
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AIPP - Réseau des procureurs de protection des 

consommateurs (PCPN) 

 

Présidente :  Abigail Stempson, Directrice, NAGTRI, Center for Consumer Protection, National 

Association of Attorneys General NAAG, USA 

 

Orateurs : Richard Goldberg, Avocat senior pour les litiges complexes, ministère de la justice 

des États-Unis, Consumer Protection Branch, États-Unis ; Laura Alejandra Perugini, Procureure 

en matière contentieuse et administrative de la ville autonome de Buenos Aires, Argentine;  

Sidney Rosa da Silva Junior, Coordonnateur, Bureaux du procureur en matière de protection 

des consommateurs, Parquet de l'État de Rio de Janeiro, Brésil ; Satyajit Boolell, Vice-président 

de l'AIPP, Maurice 

 

Le PCPN fournit un forum indispensable pour que les praticiens puissent communiquer, 

échanger des idées et des expériences, rester informés et innover collectivement pour 

résoudre les problèmes, faire progresser les approches et techniques et faire tomber les 

entreprises frauduleuses qui nuisent aux consommateurs. Le comité de direction de ce réseau 

se compose actuellement de membres de l’AIPP d'Argentine, du Brésil, de Maurice et des 

États-Unis. 

 

La compétence en matière de fraude à la consommation et de pratiques commerciales 

trompeuses diffère dans chaque pays et est souvent gérée par plusieurs branches 

institutionnelles.  

Certains pays poursuivent généralement ces types d'affaires au civil, d'autres au pénal, et de 

nombreux pays le font en combinant les deux, en fonction du type et de la gravité de 

l’infraction. La compétence varie si fortement d'un pays à l'autre, que le développement d'un 

réseau de procureurs est une étape vers la protection des consommateurs du monde entier. 

 

La session du PCPN s'est concentrée sur la lutte contre la fraude transnationale par marketing 

de masse, y compris sur les  discussions relatives aux stratagèmes nationaux,  victimisant les 

consommateurs à l'étranger, ainsi que sur les fraudeurs internationaux victimisant les 

consommateurs chez eux. 

 

La plénière a ensuite exploré les schémas  les plus répandus dans les Etats ;  les réussites et les 

échecs dans la collaboration avec les forces de l'ordre d'autres pays ; les techniques 

d'identification et d'enquête à l’encontre  des fraudeurs dans d'autres pays,  les poursuites 

pénales par opposition aux poursuites civiles. La réunion a fait état  également d’un aperçu 

des ressources disponibles dans la section PCPN du site Web de l’AIPP et a permis la mise sur 

pied  d’une table ronde où les participants ont  échangé sur les problèmes de protection des 

consommateurs dans leurs pays respectifs. 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 

Conclusion 

 

Les menaces criminelles auxquelles le monde est confronté augmentent en volume, en 

échelle et en complexité. Ces menaces comprennent la criminalité économique telle que le 

blanchiment d'argent, la fraude, les pots de vin  et la corruption ainsi que la cybercriminalité, 

le trafic de personnes, de drogues et d'armes à feu et l'exploitation sexuelle des enfants. La 

criminalité la plus grave qui est celle de la criminalité  organisée a  une dimension 

transnationale  et  exige une réponse également transnationale.  

Il s'ensuit que la coopération internationale est désormais un élément essentiel de nombreuses 

enquêtes et poursuites modernes. 

 

Les différences dans les systèmes juridiques peuvent entraîner des frustrations pour les 

praticiens qui ne connaissent pas les procédures et les compétences d'une juridiction 

particulière. Les orateurs ont démontré que si de telles différences peuvent faire de la 

coopération internationale un défi, quel que soit le modèle adopté, il existe suffisamment de 

similitudes pour permettre une coopération efficace. Ainsi, un accès aisé aux informations sur 

l'entraide judiciaire au sein de chaque système, y compris aux dispositions légales pertinentes 

et aux informations relatives aux exigences de preuve  et de  leur traitement,  facilite et 

améliore la compréhension.  

 

Le manque de confiance peut être un obstacle à l'entraide judiciaire lorsque le processus 

implique des juridictions avec des systèmes politiques, judiciaires, juridiques et culturels très 

différents. Il est reconnu par tous qu'une forte confiance mutuelle est fondamentale et qu’une 

solide architecture juridique internationale et nationale est le pilier d'une coopération 

internationale efficace. Là où les connaissances et l'expertise institutionnelles font défaut, il 

incombe à tous les procureurs de travailler ensemble pour élaborer des normes. Le 

programme d'échange de procureurs de l'AIPP, les réseaux de spécialistes et les ressources 

en matière de formation en ligne sont essentiels à cet effort-là. 

 

L'architecture juridique internationale de l'entraide judiciaire est complexe et englobe des 

structures variables :  bilatérales, multilatérales, régionales et spécifiques à un sujet. Les 

instruments juridiques sont également diversifiés avec des conventions multilatérales, des 

traités régionaux et des accords bilatéraux avec des portées et des exigences procédurales 

différentes. En l'absence de tels instruments et de dispositions juridiques nationales 

correspondantes, les juridictions peuvent ne pas être en mesure d'accorder une entraide 

judiciaire efficace. Les conventions internationales telles que l'CNUCTO peuvent intervenir et 

agir comme un mini-traité d'entraide judiciaire et  être utilisées pour obtenir des preuves ainsi 

que  l'extradition d’individus,  dans la plupart des affaires transnationales. 

Le processus d'entraide judiciaire peut être long et peut entraîner le non-respect de délais 

serrés dans les  enquêtes  modernes. Les retards dans le traitement et la réponse aux 

demandes peuvent frustrer les praticiens, décourager les futures demandes d'entraide 

judiciaire et miner la volonté politique de traiter ces affaires.  

Tirer pleinement parti des enquêtes préalables à l'entraide judiciaire, permettre une utilisation 

accrue des technologies de l'information et une meilleure utilisation des  réseaux pour faciliter  

la coopération internationale au niveau tant international que national, aide  à surmonter les 

obstacles bureaucratiques et autres. L’AIPP  est un bon exemple, en la matière. 

 

Si le rôle du procureur varie selon le pays, l’on constate que les procureurs sont souvent des 

acteurs fondamentaux de l'entraide judiciaire, qui doivent entretenir plusieurs types de  

relations pour fournir une assistance internationale efficace. Les orateurs ont indiqué qu'il existe 

plusieurs ressources disponibles pour faciliter la coopération internationale, notamment en 

utilisant pleinement les réseaux multilatéraux, régionaux et ceux des procureurs/magistrats de 

liaison ainsi que  les bases de données internationales. 
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Dans un monde de plus en plus globalisé, il est difficile pour les systèmes juridiques nationaux 

et internationaux de s'adapter et d'évoluer pour  contrer les différents types d’infractions  et  

de menaces criminelles, qui sont  en constante évolution. Les solutions non traditionnelles qui 

résolvent des affaires criminelles sans une procédure judiciaire, complètent et  ajoutent à la 

complexité. La collaboration transfrontalière dans ce domaine a été améliorée grâce à 

l'adoption et à la mise en œuvre d'accords multilatéraux et de conventions,  telle que la 

Convention anticorruption de l'OCDE. 

 

Tout au long de la conférence, les orateurs ont souligné l'importance des relations personnelles 

pour instaurer la confiance et surmonter les obstacles opérationnels. Les fonctions de 

procureur ne sont pas exercées en vase clos et, dans leur travail, ils doivent gérer des relations 

complexes qui se chevauchent avec des collègues nationaux et internationaux. L’AIPP, via  

sa base de données qui regroupe ses membres et par la tenue de  ses conférences régionales 

et annuelles, offre aux procureurs des opportunités uniques  pour développer des liens étroits 

avec différents  contacts internationaux. 

 

Aussi redoutables que soient les défis, les orateurs ont démontré tout au long de la conférence, 

leur détermination et leur souhait de travailler en collaboration pour surmonter les obstacles et 

améliorer l'efficience et l'efficacité de la coopération transfrontalière. 


