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Singapour atteint des sommets : Conférence annuelle de 2008 
 
Si vous n’aimez vraiment pas l’altitude, Singapour n’est pas une ville  pour vous ! 
 
Pendant la semaine où s’est déroulée la Conférence annuelle, les participants ont découvert 
une série de vues d’ensemble de la ville, le sommet (au sens propre du terme) a été le 
spectacle auquel nous avons assisté,  du haut du 70ème étage du Swissotel. L’ accès spécifique 
à l’aire d’envol de l’hélicoptère avait été autorisé à l’occasion de la dernière nuit des 
festivités, et les participants ont pu apprécier  une vue panoramique de 360° qui s’est offerte à 
eux, allant de Singapour et au-delà sur la Malaisie,  éclairée par un magnifique coucher de 
soleil. 
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Cette finale grandiose a été le point culminant de 4 jours de programme professionnel à la fois 
stimulant et instructif,  ponctué de réjouissances et de délices gastronomiques, ce qui nous a 
permis de renforcer l’esprit de camaraderie que nous apprécions tant au sein de l’association.   
Le programme complet est encore disponible sur le site web de l’association,  ainsi que les 
textes des exposés, les communiqués de presse, les comptes-rendus et  plus important encore, 
les conclusions de la Conférence (qui seront examiner lors de Conférence de l’année 
prochaine à Kiev). 
 
Le thème de la Conférence de cette année était « Nouvelles technologies et criminalité » 
Ce sujet intéressant et d’actualité nous a permis d’inviter des intervenants extérieurs à prendre 
la parole, en particulier ceux du secteur privé, qui ont apporté un point de vue différent et plus 
large au débat. Ainsi, avons nous reçu le concours de Microsoft, Cisco, eBay, et Pay Pal en 
plus d’un groupe d’experts international, dirigé par Scott Warren de la société Kroll, qui a 
examiné la manière dont certains cas complexes avaient été résolus. 
Il est certain que le secteur de l’informatique était désireux de connaître notre association et 
de rencontrer les procureurs qui la composent, ceci dans un intérêt commun, afin de mieux 
luter contre la montée de la criminalité dans ce domaine, ce qui nous a conduit à l’élaboration 
des conclusions. 
 
La 13ème cérémonie d’ouverture de la Conférence annuelle, accompagnée par une fanfare, 
s’est tenue  dans le  très pratique  Raffles Conférence Center, qui avait été spécialement 
configuré pour l’occasion, et a été inaugurée par le Procureur Général de Singapour et notre 
hôte le Professeur Walter Woon.  
Ce dernier, en tant qu’universitaire renommé, maîtrisant parfaitement le sujet, a,  dans son 
discours d’ouverture et ceux qui suivirent sur « les nouvelles tendances de la 
cybercriminalité », été en mesure de nous donner un aperçu de l’avenir et du monde virtuel de 
la criminalité. 
 
Nous avons été également honorés par la présence du Vice-Premier Ministre et  ancien 
Ministre de la Justice de Singapour, le Professeur Jayakumar, qui dans son discours, a fait 
preuve d’une parfaite compréhension des défis engendrés par la technologie. 
En l’absence de notre Président François Falletti, qui pour une raison indépendante de sa 
volonté, s’est trouvé dans l’impossibilité d’assister à la Conférence, le discours d’ouverture au 
nom de l’association Internationale des Procureurs et Poursuivants a été prononcé par  James 
Hamilton, Directeur des poursuites publiques d’Irlande et qui, en qualité de Vice-Président de 
l’Association a donné aux participants un avant-goût de ce qui avait été réalisé au cours de 
l’année et de ce qui pourrait être accompli suite à la tenue de la Conférence annuelle. 
Après la remise des distinctions, Nicholas Cowdery, Directeur des poursuites publiques de 
l’Etat de  Nouvelle-Galles du Sud en Australie et Chris Painter, du Ministère américain de la 
Justice, spécialiste de la haute technologie et de la cybercriminalité, ont décrit le contexte et 
exploré les divers aspects de cette forme de criminalité et en ont dégagé des solutions.  
 
Après le déjeuner, Madame la Baronne de Scotland, Procureur Général d’Angleterre, du Pays 
de Galle et d’Irlande du Nord, nous a présenté le réseau mondial des procureurs pour la lutte 
contre la cybercriminalité (The Global Prosecutors E Crime Network : GPEN) 
Cette initiative (voir l’article) a suscité un grand intérêt et un soutien de la part des 
participants, comme étant un moyen par lequel nous pourrions accomplir des avancées dans la 
recherche d’idées et de suggestions. Certaines de ces propositions ont été débattues à 
nouveau, de manière plus approfondie, dans les différents ateliers, les forums régionaux et les 
groupes de travail ayant des centres d’intérêts spécifiques (une innovation qui a remporté un 
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franc succès), et ont donné lieu à l’élaboration de rapports qui se trouvent sur le site web et  
ont permis d’alimenter les conclusions de la conférence. 
 
Un grand merci à tous les Présidents, intervenants, animateurs et rapporteurs qui ont participé 
à ces sessions ainsi qu’aux autres participants. 
Les organisateurs de la Conférence ont été très chanceux d’obtenir la participation de 
prestigieux intervenants, tel que Ron Noble, le Secrétaire Général d’Interpol qui nous a 
exposé la mise en application du droit et a illustré son propos par l’exemple récent d’une 
personne reconnue coupable, de nationalité canadienne, qui suite à l’appel lancé par Interpol, 
est devenue le pédophile le plus recherché au monde. 
 
Harm Brouwer, qui est à la tête du service néerlandais des Procureurs Généraux, nous a parlé 
du système intégré néerlandais de gestion des affaires (GPS), ce qui a complété la 
présentation de John Lord, appartenant au service des poursuites d’Angleterre et du Pays de 
Galles, qui nous a donné des explications complètes sur le système de gestion des affaires 
utilisé pas ses services.  
Cela a suscité beaucoup d’intérêt parmi les participants à propos de l’exportation de tels 
systèmes. 
Il a été intéressant de connaître des exemples où de tels  systèmes  ont été mis à profit de 
manière à aider les procureurs dans la poursuite des infractions ; Gavin Ruxton, Chef de la 
Division de première instance du Bureau du Procureur près le Tribunal Pénal International 
(TPI) pour l’ex–Yougoslavie, nous a expliqué  la façon dont l’informatique a été utilisé dans 
la salle d’audience à La Haye.  
De même, Morten Bergsmo de Norvège, nous a décrit la conception d’instruments 
informatiques légaux qui avaient été développés pour la Cour Pénale Internationale de La 
Haye. 
 
Tan Sri Abdul Gani Patail, le Procureur Général de Malaisie a effectué une brève visite à la 
Conférence  afin d’exprimer son point de vue sur l’importance de la formation des procureurs 
ainsi que le rôle vital que l’Association Internationale des Procureurs et Poursuivants pouvait 
jouer. 
 
L’importance et les moyens de protection des droits de propriété intellectuelle, ont été 
développé, selon la conception française, par Jean-Claude Marin, Procureur de la République 
près le Tribunal de Grande Instance de Paris, et selon la conception de la République de 
Singapour, par le Docteur Stanley Lai, Chef du Département de la Propriété Intellectuelle et 
de la Technologie d’un des principaux cabinets d’avocats de Singapour. Nous avons aussi 
accueilli chaleureusement des intervenants de Taiwan, Johannes Chi et Jen Ching, celle-ci 
ayant été décrite régulièrement par la presse de son pays, comme étant Le Procureur de 
référence qui combat la fraude, et Byung  Doo Jung, adjoint  du Procureur de Koré , qui ont 
parlé tous deux des parades à mettre en place pour s’attaquer à la fraude en ligne. 
 
La Conférence annuelle s’est achevée avec une session de Questions/Réponses, qui était 
présidée par Elish Angiolini, Lord Advocate of Scotland, et qui comprenait des personnalités 
telles que : Ken Macdonald, Directeur des services de poursuites judiciaires d’Angleterre et 
du Pays de Galles, Chris Painter, Vicky Argitis, du Bureau du Directeur des poursuites 
judiciaires de l’Etat du  Commonwealth, à Melbourne en Australie, Carla de Carli du Brésil et 
Christopher Ong de Singapour. 
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Au total 416 participants et plus de 30 personnes les accompagnant ont assisté à cette 
Conférence annuelle, organisée par les membres du Cabinet du Ministre de la Justice de 
Singapour,  qui ont été d’une efficacité irréprochable, arborant un sourire et un enthousiasme 
constants. Nous présentons à tous ceux concernés notre profonde gratitude pour ce travail 
remarquable. 
Nous sommes aussi redevables envers les magistrats de Singapour, non seulement d’être 
venus de manière confraternelle présider certaines de nos sessions, mais aussi pour s’être 
libérés de leurs obligations juridictionnelles. 
 
Cette Conférence annuelle restera dans nos esprits, si ce n’est de par les feux d’artifices de 
Sentosa Island, la splendeur du Raffles Conference Center, les relations d’amitié nouées entre 
collègues, ou de par le fait d’avoir enrichi ses connaissances. 
Qui plus est, suite au bilan de la Conférence annuelle, nous avons défini un important 
programme de travail, dont les avancées seront examinées à la 14ème Conférence annuelle à 
Kiev. 
A bientôt en Ukraine ! 

 
 
Conclusions de la Conférence annuelle : 
Les objectifs étaient les suivants :  
 
1. Identifier les nouveaux défis pour les procureurs et poursuivants dans la lutte contre la 
criminalité rendue possible par la technologie ou ayant celle-ci pour cible.   
 
2. Identifier de nouvelles façons d’utiliser au mieux les moyens offerts par la technologie dans 
le cadre de la détection, de l’enquête et des poursuites.   
 
3. Identifier trois mesures pratiques que peut prendre l’AIPP pour atteindre les deux premiers 
objectifs, soit par le truchement de ses membres, soit en collaboration avec des organisations 
lui étant affiliées.   

Trios mesures pratiques :  
 
1) Développement des capacités 
 
 

- L’IAP facilitera la formation, l’éducation et l’échange de bonnes pratiques par 
l’échange des données suivantes : coordonnées de personnes,  matériel de formation, 
arsenal législatif, renseignements relatifs aux programmes de formation existants, etc;  

- Formation permanente s’adressant aux généralistes comme aux spécialistes de la 
criminalité de haute technologie ; 

- Formation destinée aussi bien au personnel judiciaire que policier bénéficiant de 
l’apport des représentants du secteur le cas échéant ; 

- Répondre aux besoins des pays en développement et de régions déterminées comme 
l’Afrique. 

- Le réseau GPEN en sera le vecteur principal sous les auspices du Conseil de 
développement.   
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2) Convergence 
 
 

- L’IAP oeuvrera pour promouvoir auprès de ses membres par l’intermédiaire de son 
bulletin et de son site Web, la Convention du Conseil de l’Europe sur la 
cybercriminalité, en insérant notamment un hyperlien vers le site Web du Conseil de 
l’Europe afin d’encourager la ratification de cet instrument.  

- Personne à contacter : Alexander Seger (Alexander.Seger@coe.int). 
 
 
3) Echanges   
 
 

- L’IAP jouera le rôle d’intermédiaire entre les procureurs et le secteur de la haute 
technologie en participant aux activités des groupements professionnels du secteur et 
en élaborant une liste d’interlocuteurs externes régionaux .   

- Les représentants du secteur participeront à des exercices de prospective destinés à 
évaluer les défis et les chances que renferme l’avenir ; 

- Un exercice de formation réciproque faisant intervenir le secteur de la haute 
technologie sera organisé. 

 
Un bilan sera fait lors de la 14ème conférence annuelle de l’AIPP en septembre 2009 à Kiev. 
   
 

La lettre d’informations : une omission, une correction et une 
invitation  
 
Pour cette édition de la lettre d’informations, qui contient de nombreux rapports sur la 
Conférence annuelle et sur l’Assemblée Générale, nous n’avons pas inséré le Message du 
Président ni les commentaires du Rapporteur Général, mais vous retrouverez ces rubriques 
lors de la prochaine édition. 
Dans la 42ème lettre d’informations à la page 9, In Gyu Lee, le Directeur Général de la 
Plannification et de la Coordination du Département du SPO, a été par erreur appelé Bong 
Wook, Procureur coréen dans la légende accompagnant la photographie. 
Le comité de rédaction se réjouit et encourage les membres de l’association à adresser leurs 
contributions, articles, commentaires pour qu’ils soient  insérés dans la lettre d’informations 
et le site web.  
 
 

La Réunion du Comité Exécutif : 
 
La réunion du Comité Exécutif s’est tenue le 26 août à Singapour, la veille de l’ouverture de 
la 13ème Conférence annuelle. 
Retha Meintjes a présidé la réunion en l’absence de François Falletti, Président de 
l’Association, qui a été retenu en France pour des raisons indépendantes de sa volonté et n’a 
pas été en mesure  de participer à ces différentes manifestations. 
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Nous avons dit adieu à un certain nombre de  membres du Comité Exécutif dont le mandat 
arrivait à son terme, la nomination de nouveaux membres a été entérinée par le Comité 
Exécutif. 
Minoru Shikita a accepté sa nomination en qualité de Vice-Président Honoraire et le Comité 
Exécutif a convenu de la nomination, en qualité de membres au Comité de Règlement des 
Conflits. Eamonn Barnes, Werner Roth, Paul Ngarua, Minoru Shikita et Guillermo 
Piedrabuena. 
Les Iles Vierges Britanniques, Dubai et l’Association britannique des Procureurs de Columbia 
ont été acceptées en qualité de membres organisationnels. 
 
L’association compte maintenant 130 membres organisationnels dans le monde mais 
seulement un tiers des membres sur les 1400 membres individuels sont enregistrés en ligne.  
Dans son rapport, le Secrétaire Général a remercié le Procureur danois pour son soutien dans 
le développement du nouveau site web, en la personne de son responsable en communication , 
Janne Holst Hübner. 
Il a remercié également Joon-Guy Kim et le Service des poursuites coréen pour l’organisation 
de la 5ème Conférence Régionale Asie-Pacifique, ainsi que Oleksandr Shynalskyi, d’accueillir 
la 4ème Conférence Régionale d’Europe Centrale, d’Europe de l’Est et d’Asie Centrale qui se 
tiendra à Lviv en novembre. 
 
Le Secrétaire Général a présenté le projet de budget pour l’année 2009, avec les états 
financiers de l’année 2007 et le bilan à la date du 31 décembre 2007 établis par la société 
comptable Ernst et Young Accountants. 
Il a été décidé de fixer la cotisation individuelle à 40 dollars américains pour  2009/2010. 
 
Il a été confirmé que la 15ème Conférence annuelle de l’ AIPP se tiendrait à La Haye au 
Kurhaus à Scheveningen, du 5 au 9 septembre 2010. 
 
Les sociétés informatiques Ireland, Microsoft, eBay, CISCO Systems et l’Organisation 
internationale de la  Francophonie (OIF) ont été remerciées pour leur concours, ce qui a 
permis à 30-40 membres d’en  bénéficier pour une participation de  50-60 euros, ainsi que le 
service des poursuites d’Angleterre et du Pays de Galles, le Directeur des poursuites du 
Danemark et les Pays-Bas pour leur soutien financier constant. 
 
A la suite du rapport de l’Avocat Général, il a été convenu que l’initiative relative au GPEN 
serait approuvée et considérée comme un avantage spécifique pour les membres adhérents de 
l’association, et que le  programme d’Echange des Procureurs devrait être aussi approuvé. 
Le projet de programme explicité par le Rapporteur Général a été dans son ensemble 
approuvé  et il a été convenu que les décisions finales pour toute modification de la structure 
du Secrétariat de l’AIPP devraient être prises lors du prochain Comité Exécutif au Cameroun 
en Février 2009. 
 
Il a été aussi évoqué le remplacement du Secrétaire Général qui apparaît être un sujet urgent 
devant être résolu rapidement, les membres intéressés pourront déposer leur candidature 
jusqu’au 31 décembre 2008. 
Le Comité Exécutif a conclu qu’il serait préférable que le Secrétariat reste à La Haye. 
 Il a été indiqué que l’interprétariat des débats en espagnol serait organisé pour la 14ème 
Conférence Annuelle et que les membres hispanophones devraient être encouragés à y 
assister. 
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L’invitation de Prague pour accueillir la réunion du Comité Exécutif en 2010 a été acceptée 
avec gratitude. 
Des condoléances ont été présentées à l’ancien Président de l’Association Eamonn Barnes en 
raison de la disparition de son épouse. 
Des remerciements ont été présentés au Secrétaire Général et au Rapporteur Général. 
 
 

l’Assemblée Générale de 2008 
 
L’Assemblée Générale s’est tenue le 29 août, pendant la Conférence annuelle de Singapour, et 
a été présidée par l’ancien Président Nicholas Cowdery AM QC, en l’absence de François 
Falletti, Président de l’Association , qui a adressé ses excuses. 
 
Les minutes de l’Assemblée Générale de 2007 à Hong Kong ont été adoptées. 
 
Le Secrétaire Général a fait référence à l’Article 4 de la Constitution s’agissant des Membres 
Honoraires et a déclaré ce qui suit : 
« Cette année, le Comité Exécutif a recommandé, pour l’élection du Membre Honoraire de 
l’Association, Sir Ken Macdonald QC, Directeur des poursuites d’Angleterre et du Pays de 
Galles  (Crown Prosecution Service – CPS) » 
« Il ne fait aucun doute que ce candidat remplit parfaitement les critères de Membre 
Honoraire  énoncés par la Constitution. » 
« Le Crown Prosecution Service a toujours été un fervent partisan de l’AIPP, et ces cinq 
dernières années sous l’autorité de Ken Macdonald ne l’ont pas démenti, en particulier par la 
position de détachement du Rapporteur Général et le partenariat entre l’AIPP  et la section 
internationale du CPS , qui est, entre autres choses, à l’origine de l’initiative GPEN. » 
« Sir Ken a quitté son poste de Directeur l’année dernière. » 
Sir Ken a été élu avec des applaudissements, et dans son discours de remerciements, a indiqué 
soutenir l’AIPP avec grand plaisir, en précisant que sa confiance perdurerait lorsque son 
successeur prendrait le relais. 
 
Les  candidats aux fonctions de membres du Comité Exécutif, proposés par le Comité 
Exécutif, ont été élus. 
Le Comité Exécutif  a proposé pour l’élection et la réélection , en tant que Vices-Présidents et 
en tant que membres appartenant au Comité Exécutif, les candidatures suivantes pour les trois 
prochaines années : Wendy Stephen QC, James Hamilton et Joon-Gyu Kim, en qualité de 
Vice-Presidents et Basile Elombat, Vinette Graham Allen, Martin Herschorn QC, Josaia 
Naigulevu, Stephen Pallaras QC, Siri Frigaard, Gerhard Jarosch, Jorgen Steen Sorensen, 
Sabas Chahuan Sarras, Chaikasem Nitisiri and Richard Rogers, en qualité de membres. 
Aucune autre candidature n’ayant été déposée, ces candidats ont été régulièrement élus et 
leurs nominations dûment entérinées. 
 
En reconnaissance pour l’action de Minoru Shikita, qui a servi l’AIPP dès sa création, et en 
qualité de Doyen des  Vices-Présidents depuis la tenue de la première Assemblée Générale en 
1996, le Comité Exécutif a proposé sa nomination en tant que Vice-Président Honoraire. 
L’Assemblé Générale a approuvé sa nomination par des applaudissements. 
 
Il a été également accepté, sous les applaudissements,  la nomination  de Nicholas Cowdery, 
en qualité de membre assimilé du Comité Exécutif, pour la fin de cette Assemblée et jusqu’à 
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la prochaine Assemblée Générale, et ceci en en raison de l’absence de Henning Fode, qui 
avait renoncé à son poste de Président sortant au Comité. 
 
Le Comité a proposé la nomination de Henk Marquart Scholtz pour sa réélection. 
Aucune autre nomination n’a été proposée, et Henk Marquart Scholtz a été réputé être élu et 
régulièrement investi. 
 
Nicholas Cowdery a souhaité, au nom du Président, la bienvenue dans leurs fonctions à tous 
les nouveaux collègues. 
Eamonn Barnes, Werner Roth, Paul Ngarua, Minoru Shikita et Guillermo Piedrabuena ont été 
élus au Comité de Règlement des Conflits. 
 
Le Secrétaire Général a remis son rapport financier, publié dans le Rapport Annuel 2007-
2008, et qui avait été inséré dans chaque pochette de la Conférence. 
Il a été décidé d’élever le coût de l’adhésion individuelle à 40 dollars américains pour 
2009/2010. 
 
De vifs remerciements ont été faits à l’égard des sociétés Irish Aid, Ireland, Microsoft, 
CISCO, eBay, OIF et Gordon Lerve pour leur contribution au Programme de Parrainage de 
l’AIPP.  
 
Le Rapporteur Général a parlé du programme de travail à venir et Nicholas Cowdery a 
rappelé, aux personnes présentes, que les membres organisationnels s’engageaient sur les 
Standards établis par l’AIPP. 
 
La prochaine Assemblée Générale se tiendra à Kiev, le 09 septembre 2009. 
 
 

Les distinctions décernées par l’AIPP 
 
Les distinctions de l’AIPP ont été décernées, après la cérémonie d’ouverture de la Conférence 
annuelle, le jeudi 28 août 2008 :  
Elles étaient les suivantes : 
 
 
Distinction pour une action spéciale : 
 
« La distinction pour une action particulière est décernée à un procureur, qu’il soit membre ou 
non de l’AIPP , qui a fait preuve d’un dévouement particulier au cours de ses activités 
professionnelles, ou qui a accompli son devoir face à  de dures épreuves ou à l’adversité ou 
encore dans d’autres circonstances qui méritent une reconnaissance spéciale » 
Il s’agit de Paul Louw et son équipe, la Direction des Opérations Spéciales du Service 
National des Poursuites d’Afrique du Sud. 
Le Vice-Président de l’AIPP Retha Meintjes a lu la citation suivante : 
« En reconnaissance des succès réalisés par les membres de cette équipe dans le combat de la 
criminalité organisée non seulement en Afrique du Sud mais aussi à l’échelle internationale. » 
« Il faut aussi tenir compte du degré de difficultés, d’une part celui de l’enquête et des 
poursuites en matière de cybercriminalité en général, et d’autre part,  les crimes 
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spécifiquement traités par cette équipe, le premier service en Afrique du Sud à avoir 
démasqué un chef de bande sur le réseau d’un syndicat bancaire international » 
Paul Louw a remercié l’AIPP pour cette reconnaissance. 
 
Guillermo Piedrabuena (Ancien Procureur Général du Chili) 
En reconnaissance pour son travail sur les de Objectifs de l’Association. En particulier à 
travers la réforme du Service des Poursuites du Chili et pour son invitation à la première 
Conférence Régionale en Amérique Latine. 
 
Vusumzi Pikoli (Directeur National des poursuites d’Afrique du Sud) 
En reconnaissance pour sa défense constante des principes d’indépendance, d’intégrité et 
d’impartialité dans le processus de poursuites. 
Le Vice-Président de l’AIPP,  Retha Meintjes a lu la citation suivante : 
« Vusumzi Pikoli a démontré un dévouement spécial dans l’accomplissement de ses activités 
professionnelles en ne cédant pas sur le principe de l’indépendance des poursuites dans des 
circonstances dignes de reconnaissance pour l’AIPP. » 
En acceptant cette distinction, Vusumzi Pikoli a exprimé sa gratitude  pour le soutien de 
l’AIPP à son égard et a souligné le fait que les procureurs ne sont pas des politiciens, et que 
l’intégrité est l’essence même de la fonction de procureur. 
 
 
Certificats de mérite 
 
« La remise du certificat de mérite de l’AIPP  a pour objet d’exprimer la gratitude de 
l’Association à l’égard de membres de l’AIPP (individuel ou organisationnel) pour leur travail 
dans la poursuites des objectifs de l’Association ». 
 
Le Service  des poursuites, Hong Kong, Chine  
Pour avoir accueilli la 12ème Conférence Annuelle en septembre 2007. 
 
Le Service National des poursuites d’Ukraine et l’Association Ukrainienne 
des Procureurs 
Pour l’accueil de la 3ème Conférence Régionale d’Europe de l’Est, 
d’Europe Centrale et d’Asie Centrale à Odessa, en octobre 2007. 

 
Le Service  du Procureur Général de Finlande 
Pour avoir accueilli la réunion du Comité Exécutif à Helsinki, en février 2008. 
 
Le Parquet Suprême de Corée 
Pour l’accueil de la 5ème Conférence Régionale d’Asie et du Pacifique, en juin 2008. 

 
Membres ayant quitté le Comité Exécutif 
Wendy Abraham QC, Ilie Botos, Alice Fisher, Knut Kallerud, Guillermo Piedrabuena et 
Pachara Yutidhammadamrong. 
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Certificats de remerciements : 
 
“Le certificat de remerciements a pour objet d’exprimer la gratitude de l’Association à des 
personnes qui n’en sont pas membres, pour leur travail dans la poursuite des Objectifs de 
l’Association. » 

 
Marianne Carey (Australie) 
Pour son travail concernant l’édition de la lettre d’information de l’AIPP. 
 
Janne Holst Hübner et Svend-Erik Hellner (Danemark) 
Pour leur travail dans l’élaboration du nouveau site web de l’AIPP. 

 
 
Le Programme d’Echange des Procureurs 
 
Lors de la Conférence annuelle de Singapour, l’Association a annoncé la mise en place d’une 
nouvelle initiative importante : le Programme d’Echange des Procureurs. 
Il est à espérer que beaucoup de nos membres soient en mesure de participer à ce programme. 
Par l’intermédiaire du PEP, l’AIPP encouragera et aidera à la coordination et à la gestion 
d’échanges bilatéraux des procureurs entre les bureaux des poursuites de différents pays qui 
ont une langue et un système juridique compatible (et avec peut-être une possibilité de stages 
pour un temps limité dans des buts spécifiques). 
Comme la criminalité se développe de plus en plus au niveau international, les services de 
poursuites à travers le monde doivent travailler étroitement ensemble.  
Le PEP facilitera l’échange et la diffusion parmi les services de poursuites : d’informations, 
d’expertises et d’expériences, et contribuera au  perfectionnement professionnel tant dans les 
relations d’échange entre procureurs que dans les services pour lesquels il travaillent. 
Il peut y avoir plusieurs formes d’échanges entre procureurs, comprenant notamment des 
échanges directs simultanés entre procureurs, des études ou des stages de formation, ou des 
détachements pour lesquels un procureur est envoyé par son bureau. 
La durée de ces échanges pourra varier selon la forme et les besoins des parties concernées. 
L’AIPP  va  solliciter auprès de tous les services de poursuites leur avis sur l’intérêt de ce 
programme. Une fois que nous les aurons reçus, nous dresserons une liste avec les 
coordonnées des services adhérents à ce programme et nous la leur diffuserons.  
Pour faciliter la mise en place de ce programme, l’ AIPP  a élaboré un guide de références des 
meilleures pratiques que les services participants seront en mesure d’utiliser pour les aider 
dans leurs échanges. 
Ce programme est en cours de coordination par Nichola Cowdery AM QC , Directeur des 
poursuites pour la Nouvelle Galles du Sud en Australie, et ancien Président de l’AIPP , et 
Nicola Mahaffy, Procureur à Vancouver au Canada. 
Si vous avez des questions, vous pouvez contacter directement par mail :  
NCowdery@odpp.nsw.gpv.au  ou nicola.mahaffy@gov.bc.ca 
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Les membres du Comité Exécutif de l’AIPP 2008-2009 
 
Président 
François Falletti 

Procureur Général près la Cour  d’Appel d’Aix-en-Provence, France 
 

Vices-Présidents 
Retha Meintjes SC 

Adjoint du Directeur des poursuites, Afrique du Sud 
Ye Feng 

Directeur Général du Département de coopération judiciaire internationale  de la 
République Démocratique de Chine 

Carlos Mariano Donoso Castex 
Vice-President de l’Association  des procureurs d’Argentine, Argentine 

James Hamilton 
Directeur des poursuites, Irlande 

Wendy Stephen QC 
Procureur, Canada 

Joon-Gyu Kim 
Procureur Général, Corée 
 

Secrétaire Général 
Henk Marquart Scholtz 

Avocat Général, 
Pays-Bas 
 

Rapporteur Général 
Elizabeth Howe OBE 

Ancien Procureur Général  du Service des poursuites d’ Angleterre et du Pays de Galles 
 

Membres 
Richard Buteera 

Directeur des poursuites, Uganda 
Sabas Chahuán Sarras 

Procureur Général,  Chili 
Nicholas Cowdery AM QC 

Directeur des poursuites de la Nouvelle Galles du Sud, Australie 
Basile Elombat 

Magistrat, Cameroun 
James P. Fox 

Président de l’Association Nationale des Procureurs 
Etats-Unis d’Amérique 

Alasdair Fraser QC 
Directeur des poursuites, Irlande du Nord 

Siri S. Frigaard 
Procureur, Norvège 

Vinette Graham Allen 
Ancien Directeur des poursuites, Jamaique, 
Inde Ouest 
 



 12 

Grenville Cross SC 
Directeur des poursuites, Hong Kong, Chine 

Martin Herschorn QC 
Directeur des poursuites, Nova Scotia, Canada 

Gerhard Jarosch 
Procureur, Autriche 

Mike Kennedy 
Directeur des Opérations Logistiques, 
Service des poursuites d’ Angleterre et du Pays de Galles 

Fikrat F. Mammadov 
Ministère de la  Justice, 
République d’Azerbaijan 

Josaia K. Naigulevu 
Directeur des poursuites, Fiji 

Chaikasem Nitisiri 
Procureur Général, Thailande 

Stephen Pallaras QC 
Directeur des Poursuites, SA, Australie 

Javier Popolo Filgueira 
Procureur, Venezuela 

Richard Rogers 
Premier Conseiller au Département de la Justice,  
Etats-Unis d’Amérique 

Oleksandr Shynalskyi 
Président de l’Association Ukrainienne des Procureurs et 
Adjoint du Procureur Général, Ukraine   

Jorgen Steen Sørensen  
Directeur des poursuites, Danemark 

Raija Toiviainen 
 Procureur d’Etat, Finlande 

Làszlò Venczl 
Vice-President, Hongrie 
Association des Procureurs, Hongrie 

 
 
Concours annuel de plaidoiries de l’AIPP 
 
La gagnante du concours de plaidoiries de l’AIPP , qui s’est tenu pour la première fois cette 
année, est Sophie Goodrick appartenant à la Section Internationale du Service des poursuites 
d’Angleterre et du Pays de Galles (Crown Prosecution Service). 
Sa distinction lui a été décernée  après la cérémonie d’ouverture de la Conférence annuelle à 
Singapour. Elle a également bénéficié d’une inscription gratuite pour la Conférence. 
 
La plaidoirie devait  prendre en compte le thème de la Conférence et traiter le sujet suivant : 
« Nouvelles menaces inhérentes à la technologie dans le domaine de la criminalité : Les 
procureurs sont-ils capables de relever le défi ? » 
Le jury était composé du Professeur Egbert Myjer, Sénateur de l’AIPP et juge à la Cour 
Européenne des Droits de l’Homme, Vinette Graham Allen, membre du Comité Exécutif, de 
Jamaique, et Elizabeth HOWE, Rapporteur Général de l’AIPP. 
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La plaidoirie gagnante était intitulée : « Relever le défi de la cybercriminalité : la plus value 
des réseaux comme instrument de riposte. » 
Les membres du jury ont estimé que celle-ci satisfaisait complètement aux critères donnés et 
avait  présenté une réponse précieuse aux défis clés dans un contexte mondial. 
Le texte de cette plaidoirie est disponible sur le site web et est reproduite dans cette lettre 
d’informations. 
Félicitations Sophie ! 
 
Une mention spéciale doit aussi être faite pour la présentation de Gabriel Bourgeois QC, 
Procureur des services de poursuites de New Brunswick, Canada. 
Le sujet pour la compétition de cette année viendra compléter le thème pour la prochaine 
Conférence annuelle à Kiev. 
Le sujet est le suivant : « Comment évaluer les résultats dans le processus des poursuites ? » 
Les candidats devront rechercher comment les résultats peuvent être mesurés, en explorant la 
diversité des moyens pour atteindre ces résultats, l’efficacité, la pertinence des mesures mise 
en oeuvre et la perception que le public peut  avoir de celles-ci, en proposant des suggestions 
pour les améliorations et les adaptations à apporter. 
La plaidoirie sera jugée d’après les critères suivants : 
-Style 
-Contenu 
-Application des principes juridiques 
-Maîtrise du sujet et  
-Adéquation au thème 
Les membres du jury seront les mêmes que pour le concours de 2008. 
Le texte de la plaidoirie ne doit pas dépasser les 3000 mots et peut être rédigée en n’importe 
quelle langue, à condition que l’auteur prenne ses dispositions pour qu’elle soit traduite en 
anglais. 
Les participations seront acceptées de la part de membres individuels de l’AIPP et des 
membres d’organisations qui bénéficient de l’adhésion en qualité de membre organisationnel 
ou toute personne remplissant les conditions pour l’adhésion (qui est, est ou a travaillé en tant 
que procureur). 
 
Le prix comprendra non seulement l’inscription gratuite pour la prochaine Conférence à Kiev, 
mais aussi, le cas échéant,  une adhésion individuelle gratuite pour une année, le cas échéant. 
Il sera aussi proposé  au  gagnant   une aide  pour assister à la Conférence, s’il ne bénéficie 
pas d’un soutien financier de la part d’une organisation. 
Le nom du gagnant sera annoncé lors de la Conférence de l’année prochaine et le texte de la 
plaidoirie sera publié dans la lettre d’informations. 
La date de clôture est fixée au 1er avril 2009. 
Les textes des plaidoiries devront être enregistrés sous un fichier WORD et  adressés au 
Rapporteur Général via son adresse e-mail, qui est la suivante ; 
elizabeth.howe@cps.gsi.gov.uk 
 
 
Principes  pour la protection et la sécurité des Procureurs 
 
Un guide comportant les textes de références vient juste d’être publié par l’AIPP. Des 
commandes jusqu’à 25 exemplaires peuvent être obtenues gratuitement auprès du Secrétariat 
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de l’AIPP, son adresse e-mail étant la suivante : sg@iap.nl.com. En cas de commandes plus 
importantes, le prix de 2 euros par copie sera alors sollicité. 
 
 
Etat des lieux sur les projets de l’Association 
 
Lors de sa réunion à Singapour, le Comité Exécutif a fait le point sur les projets de l’AIPP,  en 
voici le résumé ci-dessous : 

 
Standards de bonnes pratiques (Retha Meintjes -Bob Johnson) 
Il a été convenu que ce projet resterait en sommeil jusqu’à ce que  l’Office des Nations Unies 
contre la drogue et le crime progresse dans la perspective de développer certains moyens et 
une assistance technique, suite à  l’adoption des Standards de l’AIPP par la Commission de 
Nations Unies. 
Cette position sera reexaminée à la réunion de printemps du Comité. 
 
Mentoring (Nicholas Cowdery) 
Il a été convenu que ce projet  serait  retiré de l’ordre du jour. 
 
Programme des Nations Unies pour le développement - Modernisation dans 
les  Etats Arabes (Elizabeth Howe) 
Elizabeth s’occupe étroitement de ce programme  pour lequel il lui est demandé de temps une 
assistance. Elle est en train d’établir une base de données des participants.  
 
Stratégie de communication,  site web et fiches d’informations (Janne Holst 
Hübner, Responsable de communication) 
Les fiches seront envoyées et la nouvelle demande d’adhésion devrait permettre aux points de 
contacts des pays de mettre à jour les informations. 
La stratégie de communication en tant que telle n’est pas encore élaborée. 
 
Hyperliens (Martin Herschorn) 
Martin a indiqué qu’il  avait, à ce jour, contacté 12 membres organisationnels, recherchant 
leur coopération sur ce projet mais qu’il avait rencontré certaines difficultés à obtenir des 
réponses positives. 
 
Standards pour la protection et la sécurité des Procureurs 
(James Hamilton) 
Ce guide, a été imprimé comme un manuel, a été lancé à Singapour et distribué à la 
Conférence. 
 
Manuel des droits de l’Homme et Manuel de formation (Nicholas Cowdery, 
Barry Hancock, Egbert Myjer, Knut Kallerud) 
Il sera imprimé sous peu. 
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Programme d’Echange des Procureurs (Nicola Mahaffy et Nicholas 
Cowdery) 
Le programme a été approuvé. 
 
Initiative pour une assistance rapide aux procureurs 
En attente du rapport. 
 
Crimes de Haine – Manuel des meilleures pratiques 
En attente du résultat de la collaboration  avec l’Organisation pour la sécurité et la 
coopération en Europe, sur les moyens législatifs. 
 
 

Recherche d’un remplaçant pour le poste de Secrétaire Général  
de l’AIPP 
 
Henk Marquart Scholtz est le Secrétaire Général de l’AIPP depuis sa création en 1995 et est 
considéré comme indispensable et irremplaçable, mais nous devrons pourvoir à son 
remplacement depuis qu’il a signifié son intention de se retirer en septembre 2010. 
En conséquence, les candidatures sont recherchées parmi les membres ou les personnes 
susceptibles de le devenir, qui pourraient être intéressées pour succéder à Henk en qualité de 
Secrétaire Général. 
Les candidatures devront être notifiées au Secrétariat avant le 31 décembre 2008. 
Les rôles et les responsabilités du Secrétaire Général et du Rapporteur Général sont 
actuellement en cours d’examen. 
 
Le Comité Exécutif a aussi décidé qu’il serait préférable que le Bureau de l’AIPP reste à La 
Haye. 
La Constitution dispose en son article 12.7 : « Le Bureau est établi sur le lieu de résidence du 
Secrétaire Général ou à tout autre endroit approprié déterminé par le Comité Exécutif avec 
l’accord du Secrétaire Général. » 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter : sg@iap.nl.com 
 
 
Nouveau site web et avertissement s’agissant de la liste de 
diffusion 
 
Dans les précédentes lettres d’informations, j’ai présenté le nouveau site web et  j’ai souligné 
qu’une partie importante du site web est  réservée aux membres de l’AIPP, une fois qu’ils 
sont enregistrés par le nouveau système d’administration électronique d’adhésion. 
 
Par conséquent, il est essentiel que tous les membres soient réenregistrés en tant que 
membres de l’Association par l’intermédiaire du formulaire de demande en ligne, pour qu’ils 
puissent être retrouvés dans le site web et s’assurer qu’ils ont payé leurs cotisations annuelles. 
Depuis que le site web est devenu opérationnel il y a neuf mois, seulement 400 membres 
individuels ont été réenregistrés en ligne. Désormais, le Secrétariat distribuera les lettres 
d’informations 2009, seulement aux membres qui ont suivi la procédure de réenregistrement. 
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La lettre d’informations consécutive à cette conférence sera la dernière publication à être 
distribuée aux membres de la base de données précédente. 
 
Je vous demande à tous de garder à l’esprit que la mise en œuvre du nouveau système et la 
mise en place du nouveau site web ont été une entreprise considérable. Le nouveau site web 
est toujours en cours de développement et devrait pouvoir permettre aux membres, par 
l’intermédiaire de Janne Holst Hübner, Responsable en communication de l’ AIPP, de 
rectifier  les erreurs,  ou d’ apporter des améliorations ou des contributions.  
Voici l’adresse e-mail de Janne Holst Hübner : jhh@ankl.dk 
Henk Marquart Scholtz, Secrétaire général de l’AIPP 
 
 

Relever le défi de la criminalité de haute technologie 
 
Par Sophie Goodrick, Conseiller auprès du Département des Affaires internationales, 
Service des poursuites d’Angleterre et du Pays de Galles (Crown Prosecution Service- CPS) 
 
Comme cela a déjà été indiqué dans cette lettre d’informations, la gagnante du concours de 
plaidoiries de 2008 est Sophie Goodrick, le texte de sa plaidoirie intitulée : « Relever le défi 
de la criminalité de haute technologie : La plus value des réseaux comme instrument de 
riposte. » est reproduit ci-dessous. 
 
« L’objectif de cette démonstration est d’évaluer l’efficacité des réseaux informatiques en tant 
que réponse internationale à la menace de la criminalité de haute technologie. 
L’argumentation débutera par une brève présentation des moyens mis en œuvre par le Service 
des poursuites d’Angleterre et du Pays de Galles (Cown  Prosecution Service) pour répondre 
au défi de la criminalité en matière de haute technologie. 
Deuxièmement, il sera évoqué une description des moyens dont les décideurs politiques ont 
disposés pour améliorer les services publics (y compris dans le domaine de la justice pénale) 
par le biais des réformes institutionnelles et administratives. 
Ce passage introduira le concept de mondialisation en tant que menace mais aussi en tant 
qu’opportunité. 
Troisièmement, l’étude portera sur la valeur flexible et dynamique des réseaux en tant que 
réponse aux défis que doivent relever les politiques publiques, conjuguée à des réformes 
institutionnelles et administratives. 
Enfin, l’essai examinera les possibilités d’action que peut présenter un réseau de procureurs et 
permettre une avancée dans la réponse mondiale face à la criminalité de haute technologie. 
 
 
 Définition et nature de la criminalité  de haute  technologie 
 
Pour la compréhension de cette démonstration, la définition de la criminalité de haute 
technologie (connue aussi bien sous le nom de criminalité informatique ou cybercriminalité) 
est la suivante :  
Toute infraction pour la commission de laquelle les technologies de l’information ou de la 
communication sont utilisées. 
Cela comprend les ordinateurs et autres appareils électroniques qui : 
-sont utilisés comme un instrument de l’infraction, par exemple, dans la diffusion d’images 
pornographique de mineurs. 
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-sont la cible de l’infraction, par exemple, les délits de piratage 
-sont utilisés comme moyens de stockage et outils de communication pour faciliter la 
commission d’une infraction. 
 
La criminalité de haute technologie prend la forme, dans certains cas, de criminalité 
organisée ; quoiqu’il en soit beaucoup de criminels agissent seuls ou dans le cadre d’un 
groupe éphémère de personnes. 
 
Les criminels peuvent être motivés par l’appât du gain, notamment par le développement des 
échanges commerciaux sur le net, ou également par le désir de démontrer des compétences 
techniques et d’acquérir la reconnaissance de leurs pairs. 
 
Le nombre croissant de dispositifs électroniques programmables, des set-top boxes TV à la 
téléphonie mobile, démontre que la criminalité informatique n’affecte pas seulement les 
ordinateurs. 
En raison des formes multiples qu’elle peut prendre, la  criminalité de haute technologie est 
difficile à identifier dans les statistiques de la criminalité. 
En outre, de nombreux organismes sont réticents à divulguer les incidents de sécurité,  par 
crainte des dommages qui pourraient en résulter pour leur réputation. 
 
Pour offrir un aperçu, le Ministère britannique de la sécurité du Commerce et de l’Industrie 
indique qu’en 2006,  62 %  des entreprises britanniques auraient eu  un incident relatif à la 
sécurité informatique. 
La criminalité de haute technologie présente un ensemble de défis pour les enquêteurs et les 
procureurs.  
 
Cette étude se concentrera sur les défis liés à la présentation des éléments de preuve devant 
les tribunaux plutôt que sur l’enquête, bien que les procureurs puissent jouer un rôle actif dans 
la direction, ou même dans l’engagement des poursuites et celui de l’instruction concernant 
certains domaines de compétence. 
Au premier rang de ces défis il y a : 
 -la nécessité de naviguer et de sélectionner un grand nombre de preuves ; 
 -la nécessité de formuler un acte d’accusation retenant ce qui est le plus grave dans 
une liste d’infractions commises par le défendeur, qui peut être longue. 
 -la nécessité « de raconter une histoire » au jury (ou au juge) en des termes qui soient à 
la fois compréhensibles et convaincants.  
Ces caractéristiques ne sont pas propres à la criminalité de haute technologie. 
Toute affaire longue et complexe peut partager de telles caractéristiques. 
 
Mais la criminalité de haute technologie présente par définition des défis importants dont 
celui de capter l’intérêt d’un jury ou du juge, et qui pour la plupart, ont une compréhension 
limitée de la technologie. 
 Apparemment aucune enquête mondiale n’aurait été réalisée à ce sujet. 
 
La 13ème Conférence annuelle à Singapour en Août 2008 de l’AIPP sera une occasion 
importante qui permettra de mettre en commun les connaissances parmi la communauté 
internationale des procureurs. 
Jusqu’à maintenant, nous pouvons raisonnablement supposer qu’il y a une grande disparité 
mondiale s’agissant des réponses apportées face à la menace de la criminalité de haute 
technologie. 
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Plusieurs facteurs déterminants sont : 
L’existence ou non d’un corps ou d’une unité dans un domaine de compétence spécialisée 
pour la poursuite de ces affaires. 
Le niveau d’expérience et le degré de spécialisation de ce corps. 
L’ampleur de la criminalité de haute technologie dans le pays en question. 
 
 

La réponse du service des poursuites d’Angleterre et du Pays de Galles 
(Crown Prosecution Service - CPS)  

face à la criminalité de haute technologie 
 

L’Angleterre et le Pays de Galles ont l’avantage de posséder un service de poursuites 
indépendant, dont l’existence remonte à deux décennies, le Crown Prosecution Service (CPS). 
En raison de son ancienneté bien que relative, le CPS a développé un nombre de 
spécialisations, dont l’une d’elles est la criminalité de haute technologie. Pour favoriser son 
essor, le CPS a créé un  projet relatif à ce domaine. 
 
 Ce projet avait deux objectifs principaux : le premier, de développer un groupe de procureurs 
spécialisés avec les compétences et les connaissances pour conduire des poursuites 
efficacement, et deuxièmement, de permettre aux procureurs d’améliorer leurs compétences et 
de se sensibiliser aux questions touchant à la criminalité de haute technologie. Un programme 
continu comportant des cours de formation a été dispensé. 
 
Cela a permis, grâce au suivi de cours spécialisés et à la sensibilisation faite sur l’importance 
de la criminalité de haute technologie, de compter plus de 130 spécialistes dans ce domaine, 
qui sont facilement identifiables. 
De plus l’amélioration des compétences, l’existence d’un cadre spécifique a permis au Bureau 
central du CPS de développer sa propre expertise,  qui est d’une grande valeur pour l’action 
des pouvoirs publics et la formation d’organisations extérieures  nationales et internationales. 
Ce projet a aussi permis de développer un ensemble significatif de matériels de formation. 
Le matériel en question explique, entre autres choses,  le mode de fonctionnement d’Internet 
et comment les criminels l’exploitent, et aussi la manière de  présenter  des preuves à des 
personnes qui ne sont pas expertes en la matière. 
 
En plus de ce matériel de formation, le CPS a tenu des entretiens avec les parties intéressées 
dans le but de rassembler un ensemble de documents provenant de précédents judiciaires, 
telles que des images graphiques pour illustrer la signification du terme « Trojan » (une sorte 
de programme  informatique malveillant). 
De part sa nature, ce matériel ne se limite pas dans son application à un système juridique 
particulier ou à un cadre législatif. 
Il y a donc  des possibilités considérables à le partager avec les organes de poursuites dans 
d’autres pays. 
 
 

Les réponses des politiques publiques face à la mondialisation. 
 

Depuis le début des années 80, les responsables des politiques publiques des pays développés 
et des pays en voie de développement ont reconnu l’importance de définir une ligne de 
conduite plus intelligente et plus adaptée des services publics, entraînant une vague de 



 19 

réformes, appelée sur le plan académique : « Nouvelle Gestion Publique ». Les 
caractéristiques  et les résultats de ce programme étaient les suivants : 
Utiliser les marchés ou les mécanismes des marchés pour encourager l’innovation et le choix 
du client ; 
Les « petits » gouvernements ont fourni des orientations stratégiques, mais la sous-traitance 
de fourniture de services est revenue à des services tiers c'est-à-dire des organismes publics à 
but lucratif ou non. 
 
L’accent a été mis sur l’innovation, la flexibilité et l’amélioration continue des 
performances et l’autonomisation des cadres supérieurs avec une forte prépondérance pour le 
« transformational leadership. » 
Ces réformes ont lieu généralement au niveau gouvernemental et organisationel. 
Comme dans d’autres domaines, tels que la santé et l’éducation, la justice pénale a subi des 
réformes  significatives  depuis les années 80 au Royaume Uni et ailleurs. 
 
Il ne s’agit pas ici d’entrer dans les détails, mais la création du CPS, en tant qu’organisme 
piloté dans un but défini, appuyé par des indicateurs de performance, est un exemple du 
processus de réforme en action. 
Une préoccupation majeure des décideurs politiques depuis la moitié des années 90,  a été de 
trouver une réponse à la mondialisation, qui peut être définie comme une dissolution des 
frontières entre les intérêts nationaux et internationaux. 
Le processus de mondialisation, entre autres choses, est nourri par des communications 
informatiques plus rapides et plus faciles, la circulation rapide des personnes, des biens et des 
services (y compris les services financiers) ; et par l’émergence de puissantes entreprises 
multinationales. 
La mondialisation a engendré, pour les criminels, une augmentation des possibilités d’opérer 
au-delà des frontières, y compris dans la commission des infractions terroristes, le commerce 
illicite de stupéfiants, le trafic d’êtres humains, le blanchiment d’argent, et la criminalité de 
haute technologie. 
Par conséquent, sous l’angle de la justice pénale, la mondialisation a été surtout appréhendée  
comme une menace à la règle de droit et à la qualité de la vie. 
Il est important de noter toutefois, que la mondialisation n’est pas seulement une menace mais 
aussi une opportunité dans la mesure où elle fait reculer l’idée que chaque Etat Nation est 
unique et que ses intérêts sont en concurrence avec ceux des autres. 
 
La majorité des Etats Nations considèrent qu’ils ont un intérêt commun dans la lutte contre la 
criminalité. 
Il est donc logique  de répondre à la menace de criminalité transfrontalière que ce soit au 
niveau supranational ou dans un cadre gouvernemental et organisationnel, comme cela a été 
décrit ci-dessus. 
L’Union Européenne a bien avancé face à ce défi en établissant le principe d’une 
reconnaissance mutuelle et de sa mise en application, sous la forme de l’Entraide Judiciaire et 
du Mandat d’Arrêt Européen. 
 
En 2002, L’Union Européenne a créé une nouvelle institution, Eurojust, ayant pour mission 
de promouvoir et d’améliorer la coordination des enquêtes et des poursuites entre les autorités 
compétentes des Etats membres de l’Union Européenne. 
Mais comme le savent les membres de l’AIPP, dans d’autres régions du monde, établir des 
institutions ou des instruments juridiques à un niveau supranational est un procédé qui 
requiert de l’attention et parfois de longues négociations entre les Etats membres pour 
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permettre aux gouvernements nationaux d’honorer leurs obligations à l’égard de leur 
électorat. 
L’augmentation de la criminalité transfrontalière, d’un autre côté, n’est pas soumise à de telles 
contraintes. 
Ce qui signifie, que le développement d’institutions en matière de coopération 
transfrontalière, n’est pas en soi suffisant pour contrecarrer l’augmentation de la criminalité 
transfrontalière. 
 
 

Le rôle des réseaux dans la gouvernance moderne 
 

Suite à ce constat, il y a eu un intérêt grandissant quant  au développement de  réseaux dans le 
domaine de la justice pénale. 
Le concept de réseaux est devenu un sujet majeur de recherche. 
Les réseaux peuvent être définis comme des organismes de groupements s’auto organisant, 
caractérisés par des relations de travail en collaboration, et qui peuvent être formellement 
établis ou revêtir un caractère plus ponctuel. 
 
Du point de vue de la théorie moderne de la gestion publique, les réseaux sont considérés 
comme une partie essentielle de la gouvernance moderne à côté des structures 
gouvernementales et des marchés. 
Leur grand avantage est le fait qu’ils rassemblent un large éventail de ressources et 
d’expertise pour une cause commune dans des formations qui sont décentralisées, flexibles et 
dynamiques. 
Pour citer un extrait d’une étude influente à ce sujet : 
« Travailler ensemble peut améliorer l’efficience et l’efficacité des services communautaires 
ou renforcer la capacité d’une communauté, composée de divers acteurs, à résoudre ses 
problèmes les plus graves. »  
Comme la présente citation l’indique, la documentation scientifique a mis l’accent sur le 
potentiel que les réseaux  peuvent apporter  à différents secteurs (publics à but lucratif ou 
non), au sein d’une communauté nationale afin de lui permettre de résoudre les difficultés 
liées à l’action des pouvoirs publics. 
 
Mais les réseaux sont aussi susceptibles d’aider la communauté internationale en développant 
une réponse face à la menace de la criminalité, et ceci d’une manière pragmatique et 
opportune, en  complément  à l’action ambitieuse qui est celle du processus de réforme 
institutionnel et administratif. 
L’intérêt des réseaux a été démontré par le Réseau Judiciaire Européen, inauguré en 1998, qui 
vise à identifier et à soutenir les personnes de chaque Etat membre européen, qui ont joué un 
rôle fondamental en matière de coopération judiciaire dans le domaine pénal. 
L’objectif était de créer un réseau d’experts pour veiller à la bonne exécution des requêtes 
d’entraide  judiciaire.  
Le Réseau Judiciaire Européen se décrit lui-même comme « une structure qui n’est pas 
limitée, dynamique à caractère horizontal et possédant seulement un niveau d’intégration 
minimum nécessaire à son fonctionnement. Par conséquent, la flexibilité est sa caractéristique 
principale. » 
Le Réseau Judiciaire Européen s’est avéré être un outil précieux pour la mise en relation entre 
praticiens et pour faciliter d’une manière simple, grâce à des moyens d’utilité pratique, la voie 
de la coopération transfrontalière. 
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Le Réseau Judiciaire Européen n’est pas, bien entendu, le seul réseau de praticiens qui soit en 
activité. 
Pour en citer un autre, l’Union Européenne, en 2002,  a établi un réseau européen de points de 
contact, en ce qui concerne les personnes responsables de génocides, de crimes contre 
l’humanité et de crimes de guerre, selon lequel chaque Etat membre de l’Union Européenne 
désigne un point de contact national pour  l’enquête sur ce type de crime. 
 
D’après Carla Ferstman, Présidente de REDRESS (ONG du Royaume-Uni qui demande 
réparation pour les survivants ayant subi la torture), le réseau est un outil efficace pour 
partager l’expertise et augmenter le nombre des poursuites devant la Cour pénale 
internationale. 

 
 

Les réseaux en tant que réponse à  la criminalité de haute technologie 
 

Jusqu’à présent, nous avons démontré que les réseaux offrent une réponse pragmatique, 
rapide et souple face aux défis auxquels auront à répondre les politiques publiques, et 
constituent un complément de solution à la lenteur des réformes institutionnelles et 
administratives.  
 
Etant donné que la criminalité de haute technologie est un domaine qui est caractérisé par une 
évolution  rapide et également par une croissance rapide, il est certain que les réseaux sont 
une option que les praticiens et les politiques ne peuvent se permettre d’ignorer. 
 
Les procureurs face à ces défis ont donc commencé à examiner l’idée d’un réseau 
international appelé le Réseau Mondial des Procureurs en matière de cybercriminalité,  
(Global Prosecutors E-crime Network – GPEN) 
La Conférence de l’AIPP à Singapour est le forum idéal pour étudier cette idée. 
Avant tout il est utile de définir la forme que pourrait prendre le GPEN : 
Le GPEN devrait avoir vocation à devenir un réseau mondial plutôt que régional, reflétant le 
caractère mondial de la criminalité de haute technologie. 
Il devrait comporter des données informatiques lui permettant une communication mondiale 
des plus efficaces. 
Les nations participantes devront désigner un spécialiste de la  criminalité de haute 
technologie ou un procureur qui traitera de ces questions et agira en tant que point de contact 
du réseau. 
Le GPEN regrouperait ces points de contact au moyen d’une base de données. 
Un bulletin ou un babillard permettrait une communication en temps réel entre les points de 
contact et faciliterait de ce fait l’échange d’informations. 
Comme cela a été mentionné précédemment, il existe déjà un ensemble important de 
matériels de formation. Le GPEN pourrait de plus offrir un ensemble virtuel de matériel de 
formation, téléchargeable par les membres, permettant  aux pays d’apprendre des uns des 
autres et d’améliorer ses pratiques. 
Cet ensemble de matériels devrait pouvoir se mettre en place au fil du temps. 
De même,  une bibliothèque comprenant des documents et des ouvrages de référence sur 
vidéo, téléchargeables aussi par les membres, permettrait de réduire la répétition des doubles 
emplois des cas de poursuites, ce qui apporterait des gains d'efficacité et donc une 
augmentation globale de la capacité de poursuite. 



 22 

En s’inspirant du GPEN, un réseau de procureurs spécialisés en criminalité de haute 
technologie pourrait être établi relativement rapidement et à moindre coût avec seulement des 
investissements préalables modestes et les coûts d'entretien. 
Un point important à prendre en considération serait la gouvernance de ce réseau. 
Considérant que les réseaux ont été décrits comme des groupes généralement décentralisés, 
dans ce cas là, alors, des  contraintes formelles devraient s’imposer. 
Pour devenir membre du réseau GPEN, les Etats devraient adhérer à une définition de la 
criminalité de haute technologie. 
Il serait nécessaire qu’ils s’engagent sur les Termes de Réréfence définissant  l’objectif du 
réseau et de déterminer ses paramètres. 
 
Une des  faiblesses de nombreux  réseaux est le manque d’encadrement et donc un manque de 
direction stratégique. 
Etant donné la grande importance de la criminalité  en matière de haute technologie, ce serait 
une occasion manquée de ne pas palier à cette difficulté. 
Il serait donc judicieux de mettre en place le GPEN sous le contrôle d'un conseil du 
développement dont les membres élus  assureraient la responsabilité quant à  la durabilité sur 
le long terme du réseau et  son orientation stratégique. 
Entre autres choses, le conseil devrait fournir aux Etats membres l’opportunité de devenir plus 
étroitement impliqués dans l’administration du réseau en apportant des ressources financières 
ou humaines. 
 
Le partage et l’échange d’informations auraient lieu à deux niveaux : 
Premièrement, entre les pays ayant un haut niveau d'expertise et ceux avec un faible niveau 
d'expertise ; et deuxièmement parmi les leaders dans le domaine. 
Les participants devraient immédiatement tirer avantage du fait de faire partie d’une 
communauté internationale. 
En tant que points de contact nationaux, ils commanderont les opérations dans leurs pays 
respectifs, ce qui leur permettra ainsi de répercuter leurs compétences techniques à l’égard de 
leurs pairs et de mettre en place un groupe d'experts, ce qui n’avait jamais été réalisé jusque 
là. Les avantages seraient les mêmes que ceux identifiés par Provan qui sont : l’amélioration 
de l'efficience,  de l'efficacité et de la capacité de faire appliquer la loi dans le domaine de la 
criminalité de haute technologie. 
 
Le GPN peut être développé et étudié à la Conférence de l’AIPP à Singapour.  
Ce sera sans nul doute un précieux et intéressant débat et ce sera l'occasion de réaliser un 
véritable pas en avant,  utile dans la réponse internationale face au défi de la criminalité de 
haute technologie. » 
 
 

Calendrier des évènements : 
 
La 4ème Conférence Régionale d’Europe Centrale, d’Europe de l’Est, et d’Asie Centrale se 
déroulera à Lviv, en Ukraine, du 9 au 11 novembre 2008 (www.iap.nl.com) 
La 9ème Conférerence Régionale d’Europe se tiendra à La Haye, aux Pays-Bas, du 11 au 13 
mars 2009. (www.iap.nl.com) 
La 14ème Conférence Annuelle et l’Assemblée Générale de Kiev, en Ukraine, 
se tiendra du 6 au 10 septembre 2009. (www.iap.nl.com) 
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L’état du projet GPEN 
 
Nous constatons une augmentation sans précédent de l’utilisation d’Internet. 
De plus, avec les ordinateurs individuels, les utilisateurs peuvent accéder à Internet via les 
téléphones mobiles (WAP) et les set-top boxes TV. 
La majorité des personnes utilisent couramment dans leur vie quotidienne la technologie, et la 
gamme de produits technologiques qui est à leur disposition augmente de façon exponentielle.  
Les criminels exploitent les possibilités de la technologie d’informations et de 
communications, aussi tous ces développements ont des implications sur l'application de la loi 
et les services de poursuites. 
 
L’utilisation des ordinateurs, pour faciliter la commission d’une infraction relève du domaine 
de la cybercriminalité. 
Cela englobe les cas pour lesquels les ordinateurs ou d’autres systèmes sont utilisés en tant 
que moyen criminel, par exemple, la diffusion d’images pornographiques de mineurs, ou sont 
utilisés comme stockage et outils de communication pour faciliter la commission 
d'infractions, par exemple celles en matière de stupéfiants. 
 
Depuis 1999, le service des poursuites d’Angleterre et du Pays de Galles (Crown Prosecution 
Service - CPS) a poursuivi un large panel d’infractions en matière de cybercriminalité, allant 
des harceleurs et pirates informatiques aux réseaux de pédophiles. 
 
Cependant, la sensibilisation générale à la cybercriminalité parmi les procureurs était limitée. 
Le CPS  a amélioré ses compétences dans le domaine de la cybercriminalité,  en reconnaissant 
la nécessité de développer sa propre stratégie,  pour s’assurer que des procureurs spécialisés 
en nombre suffisant à travers le pays, soient capables de conseiller leurs collègues sur place, 
tout en développant  des liens  avec leurs homologues des forces de police. 
Une  partie de la stratégie a été également de mieux faire connaître la cybercriminalité parmi 
le personnel du CPS en développant une stratégie de sensibilisation. 
L'objectif de cette stratégie était de faire en sorte que le CPS ait le niveau nécessaire de 
compétences spécialisées ainsi que la sensibilisation générale afin de poursuivre efficacement 
les infractions relatives à la criminalité de haute technologie. 
De nos jours, un grand nombre d’infractions, commises au Royaume-Uni sont liées à 
l’informatique. 
 
Le Royaume-Uni a adopté une position proactive à l’égard d’Internet qui est devenu un outil 
important de diffusion d’images pornographiques de mineurs. 
Les adultes se servent d’Internet pour établir des contacts avec des enfants en vue de les 
pousser à établir des relations déplacées et illicites. 
La position proactive du Royaume Uni sur la suppression du contenu illégal d’Internet en 
vertu de la loi britannique a conduit une grande partie de ce contenu à s’installer à l’étranger 
plutôt qu’au Royaume-Uni. 
 
Les débuts du GPEN 
 
À la suite des travaux portant sur la cybercriminalité, le CPS a eu connaissance d'un certain 
nombre de problèmes communs concernant ces affaires, allant de la recevabilité des preuves 
numériques à leur présentation devant le tribunal.  
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Les problèmes que la cybercriminalité pose aux procureurs, sont les suivants :  
L'anonymat de la technologie rend plus difficile le fait de retrouver la trace de personnes;  
L’absence de frontières d’Internet rend plus difficile la recherche des auteurs d’infractions ou 
l’obtention rapide d’éléments de preuve en provenance d'autres pays ; 
De la véracité des éléments de preuve apportés et de la façon dont ils sont obtenus peut 
conduire à  d’interminables discussions entre les experts devant le tribunal ;  
Le volume des données recueillies et stockées a des implications pour les procédures de 
perquisitions et de saisies et la constitution du dossier.  
Souvent, la législation utilisée pour poursuivre les infractions est à la traîne par rapport à 
l'évolution technologique.  
 
Le CPS est conscient du fait qu’un problème mondial exige une solution mondiale, à savoir, 
un cadre mondial pour lutter contre la criminalité électronique.  
La Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité répond potentiellement à cette 
fin. Bien que l'application de la loi par les autorités se fasse dans le respect des frontières 
nationales, à la différence des criminels qu’elles poursuivent, elles doivent apprendre à 
coopérer et à travailler efficacement les unes avec les autres.  
 
Le CPS a lancé un prototype GPEN comme un réseau virtuel qui peut être consulté via le site 
Web GPEN. Cela permettra non seulement d'encourager le renforcement de la coopération 
internationale dans le domaine de la cybercriminalité, mais aussi, pour toutes les 
administrations de mettre au point une approche coordonnée pour faire face à la criminalité 
par une prise en charge efficace des poursuites et par la promotion des principes de la 
Convention sur la cybercriminalité du Conseil de l'Europe.  
 
Le projet GPEN a été présenté lors de la 13ème Conférence annuelle de l’AIPP à Singapour le 
28 août 2008, par le procureur général d'Angleterre, du Pays de Galles et d'Irlande du Nord,  
la Baronne de Scotland, qui a parlé avec enthousiasme en sa faveur.  
Le lancement a suscité beaucoup d'intérêt, en témoignent les nombreuses références au GPEN 
tout au long de la conférence, comme un instrument essentiel dans la lutte contre la 
cybercriminalité.  
 
Le GPEN a été conçu pour atteindre les objectifs suivants :  
Renforcer la coopération internationale entre les pays membres dans le domaine de la 
cybercriminalité ;  
Réduire les doubles emplois de la formation et réaliser des économies de coûts telles, que les 
pays n'auront plus besoin de mettre au point leur propre matériel de formation ex nihilo;  
Développer des cours appropriés pour la formation des procureurs qui seront en mesure de 
former à leur tour leurs collègues ;  
Encourager le partage des meilleures pratiques et la diffusion des enseignements tirés ;  
Améliorer l'échange d'informations cruciales et de données de manière rapide et efficace. 
Encourager tous les États à adopter une approche coordonnée pour faire face à la 
cybercriminalité permettant de soutenir des poursuites efficaces et promouvoir les principes 
de la Convention sur la cybercriminalité du Conseil de l’Europe.  
Les conclusions de la Conférence décrivent le GPEN comme «le vecteur principal » pour la 
formation et l'échange de bonnes pratiques dans la communauté internationale des procureurs.  
En raison de l'énorme intérêt que représente le GPEN, nous discutons de savoir comment 
avancer la date à laquelle le site Web de l’AIPP prendra en charge cette installation.  
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Le site web du GPEN 
 
Le GPEN se définira comme un réseau de procureurs spécialisés dans le domaine de la 
cybercriminalité,  géré par un conseil de développement composé de membres de l’AIPP. Il y 
aura des restrictions pour la sécurité afin de veiller à ce que le matériel disponible ne soit pas 
soumis à des abus. 
 
Tous les documents énumérés dans le GPEN seront gratuits quant à leur utilisation pour les 
services qui appliquent la loi  et les procureurs.  
Le GPEN est une plate-forme qui peut être consulté par des procureurs  spécialistes en 
matière de cybercriminalité à partir du monde entier.  
Il a son propre logo et  son lien en ligne : "S'unir pour lutter contre le cybercriminalité ».  
 
Le GPEN fournira aux  membres de l’AIPP l'accès à :  
-Une base de données  de contacts comprenant des collègues du monde entier nommés en 
qualité de procureurs en matière de cybercriminalité. Chaque pays membre de l’AIPP sera 
invité à désigner au moins un procureur (de préférence ayant des connaissances sur la 
cybercriminalité) afin qu’il soit enregistré auprès du GPEN comme point de contact pour ce 
pays, pour les requêtes, les demandes de conseils, etc ;  
-Un forum de discussions  pour l'échange des questions et des conseils. Le forum sera 
restreint, mais les membres sont encouragés à partager leur expertise en répondant à des 
questions affichées par d'autres;  
-Une bibliothèque comportant une collection de documents sur la cybercriminalité, par 
exemple, la législation nationale et les principes directeurs. La bibliothèque du GPEN est 
conçue pour permettre aux procureurs du monde entier de partager les meilleures pratiques 
ainsi que leur expertise.  
La cybercriminalité est un problème mondial et pour la combattre efficacement, nous devons 
travailler ensemble et mettre en commun nos ressources.  
Le CPS mettra en place, dans la bibliothèque, la documentation qu’il détient et qu’il  reçoit du 
Royaume-Uni en provenance d'autres organismes publics, tels que la police. 
-Une université virtuelle pour les procureurs spécialisés en cybercriminalité,  contenant 
une base de données sur des cours de formation et des présentations.  
 
L'un des objectifs du GPEN est de faciliter l’enseignement et la formation des procureurs en 
matière de cybercriminalité dans le monde entier.  
Il y a un besoin global relatif à la formation et à la standardisation des normes et des 
procédures dans le traitement de ces affaires.  
La formation des procureurs dans la poursuite des affaires de cybercriminalité est une priorité 
pour les actions internationales déployées dans la lutte contre la cybercriminalité.  
Le matériel de formation peut être téléchargé et adapté ou amélioré pour l’utilisation des 
procureurs. La version révisée du matériel de formation peut ensuite être téléchargée sur le 
site Web pour permettre aux procureurs, dans d'autres pays, de tirer avantage des 
améliorations ou des modifications apportées. 
La formation en matière de cybercriminalité devra être élaborée de manière constante afin de 
tenir compte de l'évolution de la technologie. En supposant que la tendance actuelle se 
confirme, à savoir le développement de la criminalité de haute technologie et il semble plus 
que probable que ce sera le cas, tous les procureurs auront besoin d’accéder à la 
compréhension des questions que pose la cybercriminalité.  
On ne peut plus se contenter de rattraper des criminels en ligne qu’ils soient  organisés ou 
non. 



 26 

Nous avons besoin de prévoir les défis de l'avenir et de nous y préparer.  
En outre, à mesure que la technologie se développe, la formation et l'orientation sur ces 
questions auront besoin aussi de se développer. Il est donc essentiel que les partenariats 
existants avec des spécialistes et des experts dans le secteur privé, tant au niveau national et 
international, soient encouragés, pour nous aider à reconnaître les défis qui se profilent à 
l’horizon de la technologie. 
 
La gestion du GPEN  
 
Comme cela a été noté, le GPEN sera géré par un Conseil du développement, responsable de 
l'ensemble de la gouvernance et s’assurera de la transmission d'un système efficace et utile  et 
répondant au défi de la cybercriminalité.  
Le Conseil sera chargé de veiller à ce que le GPEN continue de prospérer et reçoive  les 
ressources financières nécessaires et un soutien pratique.  
Il répondra aux exigences des nations participantes quant à la façon dont le GPEN devrait 
innover et  évoluer.  
Enfin, il sera chargé de prendre contact avec  les parties prenantes extérieures, y compris avec 
d'éventuels nouveaux partenaires.  
Esther George  
(Equipe de mise en œuvre du projet GPEN)  
Conseiller  politique, CPS  -02 octobre  2008  
 
 
Séminaire de bonne gouvernance 
 
Le Bureau du procureur général de la Thaïlande, l’Institut des Nations Unies pour l'Asie et 
l'Extrême-Orient pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, l'Office des 
Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et le Centre Régional pour l'Asie de 
l'Est et le Pacifique, ont organisé un séminaire régional, "la bonne gouvernance pour les pays 
d'Asie du Sud", à Bangkok, en Thaïlande du 23 au 25 Juillet 2008.  
 
Le séminaire a été financé par le gouvernement du Japon.  
Il y avait 35 participants : des procureurs, des juges, des agents de la force publique, des 
parlementaires, des commissaires aux comptes, et des juristes des services gouvernementaux 
du Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Myanmar, Philippines, Thaïlande et Vietnam.  
Trois experts appartenant à l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, l'Office 
européen de lutte antifraude de la Commission européenne, et  l’Administration des Services 
Généraux des Etats-Unis, ont également participé à ce séminaire.  
 
Le séminaire avait pour but d'explorer les moyens par lesquels les pays peuvent renforcer leur 
règle de droit, leurs systèmes judiciaires et leurs équipements juridiques, la promotion de 
l'efficacité et de l’efficience de la fonction publique, et la bonne gouvernance dans les 
secteurs public et privé.  
Le thème principal du séminaire était «la lutte contre la corruption dans les marchés publics", 
qui est l'une des plus importantes questions à traiter dans cette région.  
Chulasingh Vasantasingh, Procureur général adjoint de la Thaïlande, a présidé la cérémonie 
d'ouverture, encourageant les participants à partager et à échanger des expériences et des 
connaissances, et aussi à s'appuyer sur le réseau des autorités de justice pénale afin de lutter 
contre la corruption dans leurs pays respectifs.  
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Hideaki Kobayashi, Ambassadeur du Japon en Thaïlande, a prononcé une allocution en 
soulignant que l'Asie du Sud-Est a terminé le développement de nombreux grands projets 
d'infrastructures, comme les chemins de fer, les routes, les aéroports et les centrales 
électriques.  
Ces projets ont certainement été bénéfiques pour le bien-être d'un grand nombre de personnes.  
Toutefois,  il  y a peut être un risque que le processus de passation des marchés publics sur ces 
projets puisse faire l'objet de corruption.  
En vue de prévenir et détecter la corruption dans les marchés publics, les pays doivent faire 
des efforts pour promulguer des lois et des règlements, mettre en œuvre des mesures dans le 
but d’accroître la transparence et aussi sensibiliser davantage le public.  
 
Le séminaire de trois jours, présidé par Sirisak Tiyapan, Directeur Général du Département 
des Affaires Internationales de l’OAG, a conclu cette manifestation avec des 
recommandations qui feront l’objet de comptes-rendus sur les forums des Nations Unies.  
Certaines recommandations sont les suivantes:  
Les autorités de justice pénale et les fonctionnaires doivent faire preuve de vigilance et être 
conscients des indications en matière de corruption, par exemple, une stricte limitation quant 
aux critères de qualification des fournisseurs et dans la sollicitation de ces mêmes  
fournisseurs, l’utilisation de contrats en dehors des standards habituels et d’acceptations 
d’offres inférieures à la normale, afin d'identifier efficacement les infractions liées à la 
corruption dans les marchés publics ;  
Au cours de l'enquête et des poursuites des affaires de passation des marchés publics, les 
autorités compétentes devront être informées de toutes les infractions qui s’y rapportent. Par 
exemple, les pots-de-vin, la corruption, le blanchiment d'argent, l’évasion fiscale, la 
comptabilité du crime, la fraude, la collusion, le financement politique et les conflits 
d'intérêts ;  
 
Les réseaux nationaux tels que les groupes de travail et les commissions mixtes paritaires de 
l’Administration de la justice pénale, les bureaux responsables des achats, les autorités 
fiscales, d'audit, les autorités de la concurrence et d'autres organismes devraient être associés 
afin de permettre l’amélioration des possibilités de découverte de la corruption dans les 
marchés publics et l’obtention d’éléments de preuve pertinents ; et en devenant  partie à la 
Convention des Nations Unies pour la lutte contre la corruption, ces organismes seraient à 
même d’utiliser cette dernière comme un outil efficace de lutte contre la corruption dans les 
marchés publics.  
Jumpon Phansumrit  
Bureau du Procureur Général de la Thaïlande  
 
 
Recherche de candidatures  
 
Des candidatures sont recherchées pour le poste de Vice-Conseiller à la Justice en 
Afghanistan. Le Vice-Conseiller à la Justice en Afghanistan exercera ses fonctions  dans le 
cadre de la Mission du Royaume-Uni à la Helmand  (UKMH) Rule of Law team  de Lashkar 
Gah.  
Il ou elle se trouvera sous la direction du Conseiller à la Justice et  fournira une aide concrète 
et une assistance au Gouvernement de l'Afghanistan, par l'intermédiaire de ses représentants 
provinciaux, de manière à renforcer à la fois les systèmes de justice  institutionnel ou non. 
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La durée du poste est de six mois, renouvelable pour une nouvelle période de six mois.  
Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web de l'AIPP. www.iap.nl.com 
ou contact @ elizabeth.howe cps.gsi.gov.uk  
 
 
L’AIPP au Mexique  
 
Miguel Angel Espinosa Mancera a été nommé Procureur général à la Justice du District 
Féderal de Mexico City (Procureur Général de Mexico City, de fait) en juin 2008.  
Il a ensuite entrepris un processus de réforme, qui grâce à des moyens importants, commence 
à influer sur la mise en œuvre de l’action des services de poursuites dans la ville. 
Son objectif est de faire retrouver à la population la confiance en la justice et  la sécurité à 
l’intérieur de la ville de Mexico et de  traduire  ces principes en normes 21ème siècle.  
L'une des mesures entreprises en ce sens a été de rechercher ce qui fonctionne dans d'autres 
grandes villes du monde.  
 
À cette fin, du 1er au 3 Octobre 2008, Miguel Angel Mancera Espinosa a  organisé, à Mexico 
City, une conférence comprenant environ 400 procureurs locaux, des administrateurs, des 
professeurs de droit, des étudiants et d’autres professionnels afin de rencontrer et de nouer le 
dialogue avec les procureurs généraux de neuf villes : Bangkok, Le Caire, Johannesburg, 
Londres, Los Angeles, Paris, Rome, Santiago et  Sydney.  
Des contributions universitaires de la part du Mexique et de l’Italie sur les sujets de discussion 
ont aussi été apportées.  
 
L’AIPP a été significativement représentée parmi les participants par :  
Chaikasem Nitisiri, Procureur Général de  Thaïlande et membre du Comité Exécutif;  
Charin de Beer de Johannesburg, qui a joué un rôle de premier plan à la  Conférence annuelle 
à Cape Town en 2000 ;  
Drusilla Sharpling du Crown Prosecution Service à Londres, une grande et permanente 
partisane de l'IAP;  
Jean-Claude Marin de Paris, qui a joué un rôle extrêmement important lors de notre 
Conférence annuelle à Paris en 2006;  
Les procureurs de Santiago, au Chili, où la Conférence annuelle aura lieu en 2011, et moi-
même, représentant  la ville de Sydney.  
 
La meilleure nouvelle entre toutes pour l’AIPP, a été un engagement pris par Sr Mancera en 
faveur de ses services, qui est celui de rejoindre l’association, et nous attendons avec 
impatience la finalisation de cette adhésion (puisque nous n'avions pas jusque là de membres 
mexicains).  
Les sessions de la conférence contiennent certains discours (sur le droit international et les 
droits de l'homme pendant le procès, les poursuites  dans un monde globalisé, les orientations 
pour les poursuites judiciaires dans la ville de Mexico) et ont abordé les domaines de 
l'environnement, de l'informatique, le crime organisé, la pornographie impliquant des enfants, 
le terrorisme, et les droits de l'homme.  
Il y a eu une participation enthousiaste de l'auditoire.  
Les invités ont été très bien accueillis, avec beaucoup d’égard et avec une grande générosité.  
Chacun d'entre nous a pu constater le dévouement de nos hôtes qui ont satisfait toutes nos 
demandes. La sécurité a été importante et présente tout du long, les derniers déjeuners ont mis 
à l’honneur le style mexicain puisque l'un d’eux s’est déroulé au Restaurant Arroyo, à la 
lisière sud de la ville, près du Village olympique de 1968.  
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Pendant le temps disponible, nous avons pu visiter la ville de Mexico et ses environs ainsi que 
certains des trésors historiques du pays.  
Un peu de shopping a également été fait (ce que je comprends !).  
Avec une population proche de 25 millions  d’habitants, une ville telle que  Mexico a 
beaucoup à offrir : des bâtiments historiques bien préservés, des musées de toutes sortes  
(y compris un très beau musée des arts populaires dans le Centre Historique où la conférence 
a eu lieu), des sites archéologiques, l'artisanat moderne et sa culture. Mexico vaut 
certainement le détour.  
 
De telles Conférences sont extrêmement importantes. Aucun homme, aucun service de 
poursuites n’est une île, et lorsque la réforme est dans le vent et les idées pour l’amélioration 
sont recherchées, il n'y a pas de meilleur moyen pour trouver l'inspiration, que celui 
d'exploiter les expériences de ceux qui peuvent être en mesure d’y contribuer de façon 
positive.  
Il est entendu que l’exploitation du programme organisé est en cours pour identifier et évaluer 
les contributions internationales faites à cette occasion et, le cas échéant, de les adapter et de 
les mettre en application. Les participants sont prêts à apporter leur aide.  
 
L'AIPP fonctionne comme cela. Nous offrons des opportunités à l’intention de nos collègues, 
comme c’est le cas pour ceux de Mexico, celles de pouvoir se rencontrer et de parler, 
d'écouter et d'apprendre.  
Nous attendons avec intérêt de futurs nouveaux contacts.  
Nicholas Cowdery AM QC, Directeur des poursuites publiques d’Angleterre et du Pays 
de Galles, ancien Président de l’AIPP 
 
 
Félicitations  
 
John Reading, SC, Directeur Adjoint des services des poursuites de Hong Kong, en Chine, a 
été récompensé par la remise de la Bronze Bauhinia Star du palmarès 2008 de la Région 
administrative spéciale de Hong Kong, la liste  de ce palmarès a été publiée le 1er juillet 2008.  
John y est décrit en procureur "dévoué et méritoire" ayant accompli son devoir au cours de 
ces 23 années en tant que procureur à Hong Kong.  
John, en tant qu’expert en droits des victimes, a beaucoup oeuvrer pour permettre que les 
victimes et les témoins reçoivent le meilleur traitement possible du système judiciaire.  
Depuis 2000, John a exercé les fonctions de Chef du personnel de la Division des Poursuites 
du Ministère de la Justice, et s’est beaucoup impliquer pour aider l’AIPP, en présidant les 
comités organisateurs des conférences en 2004 et 2007 et le succès que chaque événement a 
remporté lui appartient. Félicitations.  
 
 

 Les Conférences à venir 
 
La 4ème Conférence Régionale d’Europe Centrale, d’Europe de l’Est,  
et d’Asie Centrale 
 
La 4ème Conférence Régionale d’Europe Centrale,d’Europe de l’Est, et d’Asie Centrale aura 
lieu à Lviv, en Ukraine du 9 au 11 Novembre 2008.  
Le thème sera "Le Procureur et les droits de l'homme".  
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Une fois de plus, la Conférence sera accueillie par le Procureur Général d’Ukraine et 
l'Association Ukrainienne des Procureurs.  
Nous leur sommes très reconnaissants  pour leur engagement et pour leur hospitalité.  
Le programme peut être consulté sur le site.  
 
Pour de plus amples renseignements, ou pour participer à la Conférence, svp contacter :  
L’Association Ukrainienne des Procureurs 
(info@uap.org.ua ou president@uap.org.ua);  
Les services du Procureur Général  d’Ukraine, par téléphone (+380 (44) 288 91 79, 200 78 44 
[en russe et en anglais]), fax (+380 (44) 280-28-51), ou par e-mail (ilrd@gp.gov.ua), ou  
L'AIPP (sg@iap.nl.com ou elizabeth.howe @ cps.gsi. Gov.uk).  
Le coût de l'enregistrement pour la conférence est de € 75. 
 
La 9ème Conférence Régionale Européenne  
 
La 9ème  Conférence Régionale Européenne se tiendra à La Haye du 11 au 13 mars 2009.  
Le thème est "En suivant l'argent" et se concentre sur les aspects juridictionnels de la 
traçabilité et du recouvrement , y compris sur l’examen des chevauchements entre concepts de 
justice pénale et  ceux qui y sont étrangers et les moyens d’amélioration qui peuvent être 
apportés. Dans le cadre du programme nous allons de nouveau visiter Eurojust afin de donner, 
aux participants, un aperçu de la façon dont  cette organisation régionale met en œuvre 
l’entraide judiciaire et le processus décisionnel, notamment  dans le cadre de la traçabilité et 
du recouvrement.  
 
Nous pouvons aussi organiser une visite au Tribunal Pénal International pour l'ex-
Yougoslavie après la Conférence.  
Comme toujours, ce sera une excellente occasion pour les procureurs de première ligne, qu'ils 
aient ou non une expérience dans ce domaine, d'élargir leurs connaissances et de prendre 
contact avec des collègues d'autres pays.  
Le coût est de seulement 150 euros.  Les places seront limitées à 60 personnes et, de 
l'expérience passée, nous nous attendons à ce que celles-ci soient réservées très rapidement.  
Si vous souhaitez assister à la conférence, ou si vous avez l'intention d'envoyer un membre de 
votre personnel, svp contacter le Secrétaire Général de l’AIPP dès que possible afin d'obtenir 
une place (sg@iap.nl.com).  
 
La 14ème Conférence Annuelle et l’Assemblée Générale  
 
La 14e Conférence Annuelle de l’AIPP et l'Assemblée Générale se tiendront à Kiev, en 
Ukraine, du 6 au 10 Septembre 2009.  
Le sujet de la conférence sera «Le succès des poursuites pénales ; Comment effectuer de 
bonnes réalisations ?».  
Le thème nous permettra d'explorer les diverses possibilités pour parvenir à un résultat 
fructueux pour le Parquet, à l'exception de la traditionnelle poursuite d'une condamnation.  
Cela peut englober des solutions alternatives aux poursuites, tels que les recours civils, la 
réglementation, la confiscation, etc… 
Il sera examiné à la Conférence, ces mesures alternatives et la nécessité de préserver l'équité 
et la justice pour tous.  
La traduction simultanée en espagnol sera disponible, outre les traductions pour les langues 
habituelles.  
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Les membres qui souhaitent apporter leur contribution au programme sont priés de contacter 
Elizabeth Howe, Rapporteur Général de l’AIPP depuis le 1er juin. 
(elizabeth. howe@cps.gsi.gov.uk).  
 
 
Première mondiale pour les procureurs de Dubaï  
 
Nos adressons nos félicitations au service des poursuites de Dubai, à qui il a été récemment 
décerné le certificat d’homologation 9001:2000  par l’Organisation Internationale pour la 
Standardisation ( International Organisation for Standardisation - ISO).  
 
L'ISO est un réseau mondial qui détermine quelles sont les normes internationales obligatoires 
pour les entreprises, les gouvernements et la société, les développe en partenariat avec les 
secteurs qui les utiliseront, les met en œuvre dans le monde entier.  
Les normes ISO sont reconnues au niveau international, largement respectées et appréciées et 
acceptées par les deux secteurs public et privé.  
Les services du Ministère Public de Dubaï sont les premiers services de poursuites dans le 
monde, à avoir réussi à obtenir un certificat dans le domaine de l'assurance  qualité et de  
l'amélioration continue.  
Il s'agit d'une superbe réalisation et une grande source d'inspiration pour d'autres services de 
poursuites.  
Félicitations Dubaï.  
 
 
Annonces  
 
L'avenir de droit pénal européen : perspectives concrètes avec ou sans le traité de Lisbonne  
12 Décembre 2008  
La Haye  
Les Pays-Bas  
 
Pour sa 7ème réunion annuelle, Le Réseau international de droit pénal (International Criminal 
Law Network - ICLN ) a choisi de discuter des avancées dans le domaine de la sécurité 
européenne et de la justice.  
Malgré les conséquences de l’absence de ratification du traité de Lisbonne, il est impératif 
qu'il y ait une coopération continue entre les États membres et que les États de l’Union 
puissent suivre par le biais de la mise en œuvre des procédures de police et judiciaires.  
Une attention particulière sera portée aux dispositions du Traité relatif aux droits de l’homme 
et à la meilleure mise en œuvre de ces dispositions,  tout en préservant les intérêts de l’Etat en 
matière de sécurité.  
D'autres questions relatives  à  la manière dont les membres devraient procéder, quelles sont 
les implications spécifiques pour la coopération des États et la coopération avec (et entre) 
Europol et Eurojust ? Comment les instruments existants peuvent être mis en œuvre plus 
efficacement? Quel sera le rôle du ministère public européen dans le droit pénal européen ? 
Nous chercherons des réponses à ces questions et à bien d'autres.  
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La réunion annuelle s’étalera sur une journée complète, avec des présentations en séance 
plénière par des intervenants de renom, des séances plénières thématiques avec beaucoup de 
temps réservé pour les questions. Pour conclure cet événement, un débat en séance plénière 
aura lieu dans l'après-midi.  
   
Pour de plus amples informations svp contacter Mme Anna von Sponeck (a.vonsponeck 
icnl.net @)  
 
 

The WORLD LEGAL FORUM Foundation 
 

«Lorsque le pouvoir de la Loi se heurte à la loi des puissants" 
 

 présente le 11 Décembre au Palais de la Paix à La Haye, 
une journée de séminaire spécialisé- en coopération avec Francis Fukuyama -  

  Les acteurs publics et privés dans la législation internationale 
 
«Comment pouvons-nous combiner la légitimité de légiférer à l'efficacité de l'élaboration  de 
normes privées dans le but de créer un droit international plus efficace et pérenne ?"  
Le prochain séminaire portera non seulement sur les caractéristiques et les problèmes du droit 
international, mais également sur les questions de l'établissement de normes et de la manière 
par laquelle le droit international public et privé peut efficacement prendre part à 
l'établissement de nouvelles règles, normes ou règlements.  
Lors de la présentation du discours d'ouverture par Francis Fukuyama, les acteurs publics et 
privés vont débattre du rôle que le droit international public et le droit international privé 
peuvent jouer dans l'élaboration de nouvelles règles qui pourraient effectivement être 
appliquées et respectées. Se tiendront des ateliers spéciaux sur les finances, l'environnement, 
le développement de la coopération et la  biosécurité. 
 

 
 
 
Renseignements : www.worldlegalforum.org – les membres ont droit à une réduction de 75 euros 
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