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Mesdames et messieurs les membres de 
l’AIPPF, chers collègues, en ce mois de février 
je suis heureux de vous souhaiter, au nom de 
l’ensemble du bureau, une bonne et heureuse 
année 2021.

Nous avons connu bien des moments difficiles 
en 2020, qui ont affecté nos familles, notre santé 
et notre activité professionnelle. Nous espérons 
vivement que le beau temps reviendra vite après 
la tempête sanitaire qui n’a épargné personne.

Que 2021 vous apporte une très bonne santé et 
la réalisation de vos vœux les plus chers.

Comme vous pouvez le constater, notre bulletin 
de liaison a évolué sensiblement. Plus condensé, 
nous l’avons souhaité davantage ouvert à la 
vie et aux préoccupations de nos membres. 
Outre quelques articles de fond, il comportera 
désormais des informations brèves qui seront le 
reflet de vos activités et évolutions personnelles.

Cette démarche innovante, voulue par votre 
bureau, est une pierre de plus à l’édifice de notre 
association, après le webinaire du 26 novembre 
dernier puis notre assemblée générale du 1er 

décembre, qui ont connu un véritable succès 
grâce à vous, Elle traduit le dynamisme et la 
modernité de l’AIPPF, au service de l’ensemble 
de ses adhérents et de la francophonie.

Le nouveau design graphique du bulletin, ainsi 
que sa mise en page, ont été élaborés par le 
Directeur des poursuites criminelles et pénales 
du Québec, que nous remercions vivement et 
dont nous saluons la contribution.

Espérons que 2021 nous donnera le plaisir de 
nous retrouver, ce sera le signe du renouveau !

Très cordialement,

Frédéric FEVRE
Procureur Général  près la Cour d’Appel de DOUAI
Président de l’AIPPF

Le mot du Président
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Le bulletin 
d’information de 
l’AIPPF se transforme !
Par Gilles Charbonnier, 
et l’équipe de rédaction
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Informer nos membres, entretenir le lien avec 
eux, rendre compte des activités de l’association, 
partager des constats et des analyses sur 
des sujets intéressant la justice, tels sont les 
objectifs principaux du bulletin d’information 
de l’AIPPF.

Sous l’impulsion de Basile ELOMBAT, directeur 
de communication, trois bulletins ont été 
publiés : en janvier 2019 (sur la conférence 
annuelle de Johannesbourg de septembre 
2018), en août 2019 (sur la 6e conférence de 
l’AIPPF à Bucarest en avril 2019 sur la lutte 
contre le terrorisme, la criminalité organisée 
et le trafic des biens culturels) et en août 2020 
(sur la conférence annuelle de Buenos Aires 
de septembre 2019). Ces publications ont 
rassemblé, grâce à une large mobilisation, des 
contributions scientifiques, avec une importante 
valeur ajoutée.

Sans exclure pour l’avenir la confection 
de tels numéros exceptionnels, le conseil 
d’administration de l’AIPPF a souhaité, lors de 
sa réunion du 22 octobre 2020, que le bulletin se 
transforme : qu’il paraisse de manière régulière 
(tous les 3 mois), sous un format plus compact, 
avec un contenu plus court, plus varié, avec des 
informations concernant la vie de l’association 
et de ses membres.  Pour mener à bien ces 
objectifs, une équipe a été constituée, composée 
de moi-même, Caroline NISAND (France) et 
Anusha DEVI RAWOAH (Maurice), en lien 
avec le secrétariat général et le Directeur des 
poursuites criminelles et pénales du Québec, 
qui pilote l’aspect logistique.  

Nous sommes tous très motivés par ce projet 
mais nous avons besoin de vous ! Faites-nous 
parvenir vos contributions.

Nous sommes intéressés par toutes les 
informations que vous pouvez nous faire 
parvenir : une nouvelle loi dans votre pays, 
de nouvelles jurisprudences, l’application de 
nouveaux accords internationaux, de nouveaux 
statuts pour la magistrature, une affaire 
complexe ou emblématique traitée par la 
justice, votre système judiciaire, une politique 
conduite dans vos parquets dans un secteur 
sensible ou prioritaire, des actions de formation 
pour lesquelles vous cherchez des intervenants, 
des informations sur une nomination ou une 
promotion d’un de nos membres, une étude à 
laquelle il est associé... tout nous intéresse.

Faites nous parvenir vos contributions aux 
adresses suivantes :

gilles.charbonnier@justice.fr

caroline.nisand@justice.fr

adrawoah@govmu.org

Merci par avance à tous pour votre coopération !
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Sabin OUELLET
Président sortant de l’AIPPF
Québec, Canada

WEBINAIRE du 26 novembre 2020 
- COMPTE RENDU -

En raison de la crise sanitaire mondiale et des 
conditions de déplacements impraticables, 
notre association a fait le saut vers le virtuel afin 
d’assumer un rôle de premier plan dans la diffu-
sion du savoir lié à nos fonctions de procureurs 
et des valeurs qui nous sont chères. 

Pour la première fois de son histoire, l’AIPPF a 
organisé une rencontre régionale sous forme de 
webinaire le 26 novembre dernier, et ce, en as-
sociation avec l’Organisation internationale de 
la Francophonie (OIF). 

Cette rencontre, sur le thème la Justice transi-
tionnelle et la consolidation de l’État de droit, 
était d’abord projetée en présentiel à Bangui, 
République centrafricaine, avant d’être conver-
tie en manifestation virtuelle avec comme port 
d’attache principal Bangui, mais aussi avec 
des antennes sur 3 continents (Afrique-Eu-
rope-Amérique). Les inscrits pouvaient vi-
sionner avant le webinaire des interventions 
préenregistrées afin d’approfondir les sujets et 
se préparer aux échanges lors de la diffusion of-
ficielle. Avec plus de 75 participants, cette ini-
tiative de l’AIPPF a connu un succès d’audience 
et d’appréciation. 

La République centrafricaine a connu une si-
tuation très difficile qui s’est traduite par des 
troubles importants. La présence de l’AIPPF 
sous forme de webinaire ne doit rien au hasard, 
la communauté des procureurs francophones 
souhaitant contribuer, au mouvement bien en-
gagé maintenant, de rétablissement de l’État de 
droit et des institutions dans le pays.
 
Le président de l’AIPPF, Frédéric FEVRE, a ouvert 
la 7e conférence régionale de l’AIPPF et remercié 
les autorités centrafricaines pour leur soutien.

Puis, suite à la présentation de Monsieur Alain 
OUABY-BEKAI, Monsieur Alain TOLMO, 
substitut, a exposé les instruments législatifs, 
les traités et les conventions à la disposition de 
la Cour pénale spéciale de la République cen-
trafricaine. Il existe bien sûr en droit interne 
le code pénal et le code de procédure pénale 
de la République centrafricaine ainsi que la loi 
organique du 3 juin 2015 portant création, or-
ganisation et fonctionnement de la Cour pénale 
spéciale. La République centrafricaine a ratifié 
de nombreux instruments juridiques interna-
tionaux comme, le statut de Rome qui a créé la 
Cour pénale internationale le 3 octobre 2001, 
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WEBINAIRE 26 novembre 2020 (suite)

la Convention contre la torture, la Convention 
contre les disparitions forcées, la Convention de 
Genève sur les crimes de guerre, et les différents 
accords d’entraide et de coopération judiciaire.

Monsieur Toussaint MUNTAZINI, procureur 
spécial de la Cour pénale spéciale, a exposé la 
méthodologie des enquêtes, les outils utilisés, 
ainsi que la stratégie de poursuite. Les enquê-
teurs disposent de moyens procéduraux effi-
caces, comme la possibilité de procéder à des 
interceptions téléphoniques. La durée des en-
quêtes est limitée à 6 mois sauf autorisation de 
prolongation. La stratégie de poursuites du pro-
cureur repose sur 2 piliers : la priorisation des cas 
et la faisabilité des enquêtes.

Monsieur Michel Landry LOUANGA, président 
de la Cour pénale spéciale, nous a instruits sur la 
création de cette juridiction et a insisté sur l’im-
portance de la preuve. Il a démontré l’utilité de la 
protection des témoins et des victimes, une in-
novation dans le système judiciaire de son pays. 
Nous retiendrons que la Cour pénale spéciale a 
l’obligation de veiller à la sécurité, à la protec-
tion, au bien-être physique et psychologique, à 
la dignité, et au respect de la vie privée des vic-
times et témoins afin, notamment, de mener les 
procès à leur terme. Elle est l’expression des ga-
ranties fondamentales à accorder aux victimes 
des violations graves des droits humains.

La deuxième partie du webinaire, animée par 
Madame Manon LAPOINTE, vice-présidente 
pour l’Amérique du Nord de l’AIPPF, a été consa-
crée aux commissions-vérité-réconciliation et à 
leur rôle réparateur à l’endroit des victimes.

Monsieur Ousmane OUMAROU SIDIBE, pré-
sident de la commission-vérité Justice et ré-
conciliation du Mali, a exposé les circonstances 
de création de cet organe non judiciaire, conçu 
pour contribuer à la paix et à la réconciliation 
nationale. Dotée d’une fonction d’enquête sur 
les graves violations des droits humains, elle a le 
mandat de rechercher la vérité, de proposer des 
réparations et de faire des recommandations. 
Les 14 000 dépositions recueillies ont permis de 
retenir des cas emblématiques, d’établir une car-
tographie des violations des droits humains (at-
teintes aux droits et à la liberté, disparitions for-
cées, atteintes au droit à la propriété, violences 
contre les femmes et les enfants) et d’orga-
niser des audiences publiques non judi-
ciaires très appréciées par les Maliens. 
La notion de politique de répara-
tion est aussi très importante avec 
comme projet, la mise en place 
d’un fonds de réparation et d’une 
structure dédiée. Un autre aspect 
essentiel, trop souvent négligé, est 
celui de la détermination des lieux de 
mémoire. Enfin la commission a conduit une po-
litique très participative et établi des recomman-
dations pour la non-répétition du conflit.
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Le Dr Aristide NONONSI, chargé de projet de 
l’association internationale Avocats sans Fron-
tières, en poste au Mali, a porté un regard avisé 
sur des questions pratiques en lien avec la com-
mission-vérité-conciliation du Mali et le rôle des 
organisations de la société civile pour faciliter le 
bon accomplissement de son mandat et de ses 
objectifs. 

En écho à ses propos, Madame la procureure 
Carly NORRIS a su faire le lien entre le passé et 
le présent, en évoquant la situation des peuples 
autochtones au Canada et la mise en œuvre 
d’une commission d’enquête nationale. Elle a 
rappelé qu’au Canada, près de 1 200 femmes et 
filles autochtones ont été assassinées ou ont dis-
paru, dans des conditions suspectes au cours de 
30 dernières années. Par ailleurs, des enfants au-
tochtones séparés de leur famille ont été placés 
en pensionnats et parfois victimes d’abus. Une 
enquête nationale a été diligentée pour élimi-
ner les causes systémiques de ces violences. De 
nombreuses audiences ont été organisées. Après 
6 ans de travaux, la commission a déposé un rap-
port final dans lequel il est fait état de violations 
répétées des droits. Il est également formulé 
94 appels et recommandations, dont des chan-
gements de nature juridique et sociale, dans le 
cadre d’un plan d’approche national développé 
en partenariat avec les groupes autochtones. Une 
réflexion a été menée sur les politiques de pour-
suite des procureurs. Le souhait exprimé est de 
contribuer à la réconciliation entre les autoch-
tones et le système pénal.

Le procureur Maxime LAGANIERE a présenté 
les travaux d’une commission québécoise, mise 
en place pour répondre avec efficacité à des al-
légations multiples d’abus par des policiers, à 
l’égard de femmes autochtones. Il a notamment 
mis l’accent sur la collaboration offerte en ce 
domaine par les poursuivants. Nous avons noté 
le souci du détail au profit des victimes puisque 
même la décoration de la salle a fait l’objet d’une 
attention particulière. 765 témoins ont été en-
tendus, ce qui donne la mesure de l’importance 
du dossier. 

La nécessité de valoriser le vivre ensemble dans 
les pays confrontés à de graves violations des 
droits humains est apparu comme une évidence. 
Le processus mis en œuvre en République cen-
trafricaine, au Mali, au Canada et au Québec, est 
toujours le même : un travail important de re-
cherche de la vérité, des enquêtes approfondies 
et des jugements, la reconnaissance du statut des 
victimes et du droit à réparation, et enfin des re-
commandations. Nous constatons que la parole 
est libératrice et permet aux victimes d’entamer 
un long et difficile travail de reconstruction.

La communauté internationale a le devoir de se 
mobiliser pour protéger celles et ceux qui en ont 
tant besoin, et l’AIPPF sera toujours à leurs côtés 
pour cela.

WEBINAIRE 26 novembre 2020 (suite)
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Manon LAPOINTE
vice-présidente de l’AIPPF pour l’Amérique 
du nord, sur la base des éléments réunis par 
Frédéric FEVRE, président de l’AIPPF

Le programme scientifique

Le déroulé de l’Assemblée générale 
du 1er décembre 2020

Deux thèmes d’actualité avaient été retenus 
pour le programme scientifique.

Le premier thème portait sur les enquêtes du 
Groupe d’Action Financière (GAFI) et les im-
pacts du blanchiment d’argent sur l’économie 
légale. L’atelier était animé par monsieur Sa-
tyajit BOOLELL, directeur des poursuites pu-
bliques de Maurice.

Les recommandations du GAFI sont apparues 
en 1990. Les pays de l’OCDE ont édicté des 
règles auxquelles les États doivent se soumettre 
dans la lutte contre le blanchiment. Les États 
du GAFI, avec le FMI et la Banque mondiale 
évaluent tous les ans les activités d’un certain 
nombre de pays à l’égard de la mise en œuvre 
des recommandations que ces institutions 
proposent.

Madame Fabienne SIMON, procureure au 
Service des poursuites pénales du Canada, et 
le sergent François-Olivier MYETTE, sous-
officier responsable des opérations de l’unité 
mixte des produits de la criminalité de la 
gendarmerie Royale du Canada (par le biais 
d’une capsule préenregistrée), ont présenté les 
grandes lignes d’une enquête de blanchiment 
visant le transfert de plusieurs centaines de 
millions de dollars à l’échelle mondiale. Les 
conférenciers ont dressé le portrait des modèles 
traditionnels du blanchiment et fait état de 
certains mécanismes mis en œuvre par les 
recycleurs professionnels pour le faciliter.
Pour mieux endiguer ce fléau, les organisations 
policières souhaitent concentrer leurs activités 
sur les recycleurs professionnels. En 2019, le Ca-
nada a renforcé sa législation pour fournir des 
nouveaux outils aux procureurs et aux enquê-

Pour la première fois de son histoire, l’AIPPF a tenu une assemblée 
générale annuelle de façon virtuelle. Comme à l’habitude, 
la rencontre s’est déroulée en deux temps : le programme 
scientifique et l’assemblée générale à proprement parler.
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teurs. Le Code criminel du Canada stipule dé-
sormais que l’infraction de recyclage des pro-
duits de la criminalité peut être commise par 
insouciance, un élément distinct de celui qui 
est traditionnellement requis et qui est suscep-
tible de s’appliquer notamment aux recycleurs 
professionnels. 

Monsieur Patrick LAMON, procureur fédéral au 
sein de la confédération Suisse et responsable du 
blanchiment d’argent, a décrit les compétences 
du ministère public en ce domaine. Le ministère 
a fait de la lutte au blanchiment une priorité 
d’action.  Environ 450 procédures pénales, dont 
140 pour des faits de grande importance, ont été 
menées. Le parquet fédéral, qui participe aux tra-
vaux du GAFI, a créé une équipe GAFI au sein de 
son office.

Plusieurs mesures de coordination ont été adop-
tées dans le but d’optimiser les ressources et de 
concerter les efforts du ministère. Une plate-
forme électronique a été établie avec la cellule 
de renseignements financiers pour rendre plus 
efficace la transmission des déclarations d’opé-
rations suspectes. Un groupe de travail consti-
tué de procureurs expérimentés centralise les 
plaintes et communications. Des rencontres pé-
riodiques avec la cellule de renseignement finan-
cier sont également organisées.

Pour mener à bien des investigations qui sont 
souvent complexes, des stratégies d’enquêtes 
ont été élaborées. Tous les trimestres les procu-
reurs exposent leur enquête afin d’avoir une vi-
sion complète du déroulement de la procédure. 
La création d’un portefeuille électronique per-
met d’avoir une vue d’ensemble sur les affaires. 
Le service travaille aussi avec des spécialistes en 
matière financière. Enfin ont été créés un groupe 
de travail spécialisé pour la poursuite pénale des 
entreprises et une équipe de cybercriminalité et 
une veille sur les cryptomonnaies.

Ces mesures ont mené à des confiscations de 
plusieurs milliards de francs suisses : en effet le 
crime ne doit pas payer.

Monsieur Jean-François THONY, Procureur 
général près la Cour d’appel de Rennes, a ex-
pliqué les mécanismes de blanchiment d’argent 
et le fonctionnement des centres offshore. Le 
blanchiment vise à couper les liens entre les or-
ganisations criminelles, le crime et les profits 
qu’il génère. Lorsque l’argent est placé dans un 
centre offshore, il devient alors dématérialisé. 
Avec la technique de l’empilage, il fait le tour de 
la planète, avant d’être réinvesti selon plusieurs 
techniques.

Les centres offshore, où l’on retrouve aussi bien 
des cartels de la drogue que des entreprises 
cotées en bourse, utilisent sans formalisme 
d’inscription, et pour un coût très modeste, 
tous les outils imaginables pour rendre 
l’investissement le plus impossible à détecter. En 
ce domaine l’imagination est sans limite.

Pour ne pas avoir à répondre à la coopération 
internationale, il est possible d’acquérir la 
nationalité d’un paradis fiscal, ou même d’un 
faux pays. A ce sujet, il convient de relever qu’en 
dépit du foisonnement de textes, les États ne se 
sont pas encore accordés sur une convention 
internationale dédiée exclusivement à la lutte 
contre le blanchiment.

Le deuxième atelier, animé par madame 
Caroline NISAND, procureure de la République 
du tribunal judiciaire d’Evry, France, a abordé la 
protection pénale des écosystèmes. 
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Monsieur Damien FOURN, magistrat au sein la 
Direction des Affaires Criminelles et des Grâces 
du ministère français de la Justice a rapporté 
l’expérience judiciaire française en matière de 
lutte contre les pollutions maritimes. Il a rappelé 
que la France, pays particulièrement exposé et 
sensibilisé à la problématique des pollutions 
marines, a eu à connaître plusieurs catastrophes 
écologiques qui ont mené à l’adoption de 
mesures juridiques pour y répondre. Le naufrage 
du pétrolier Torre Canyon, en 1967, au large des 
Cornouailles Anglaises, a conduit à l’adoption de 
la convention internationale, signée à Bruxelles, 
en 1969, sur l’intervention en haute mer en cas 
d’accident entrainant, ou pouvant entraîner, une 
pollution par les hydrocarbures. Le naufrage en 
Bretagne, en 1978, du pétrolier Amoco Cadiz a 
débouché sur la loi du 2 janvier 1979, qui a accru 
les pénalités encourues, créé une incrimination 
nouvelle de rejet d’hydrocarbures à la suite d’un 
accident, et renforcé les moyens procéduraux 
des autorités de poursuite. Enfin, deux autres 
naufrages en Atlantique, celui de l’Erika en 1999 
et du Prestige en 2002, ont débouché sur les lois 
du 3 mai 2001 et du 9 mars 2004, qui ont créé 
six juridictions du littoral spécialisées, appelées 
les JULIS, trois en métropole et trois en outre-
mer. Pour les personnes physiques comme pour 
les personnes morales les peines principales 
sont des amendes dont la moyenne est de 210 
000 € pour les premiers, et de 270 000 € pour les 
secondes.

En plus d’un cadre juridique adéquat, l’action 
coordonnée des autorités administratives et 
les échanges avec l’autorité judiciaire sont une 
nécessité pour une efficacité accrue. Au niveau 
international, des réseaux de procureurs et d’en-
quêteurs ont été créés, pour la Mer du Nord et 

pour la mer Méditerranée, afin d’être plus ef-
ficaces. En plus des efforts de coordination, 
la France s’est dotée d’équipement de pointe 
comme un « drône renifleur » utilisé dans le 
détroit de la Manche, région maritime la plus 
fréquentée au monde.

L’action des pouvoirs publics a été couronnée 
de succès. En 2018, les JULIS avaient été saisies 
de 185 procédures et avaient engagé des pour-
suites dans 85 dossiers. Cette justice spécialisée 
a contribué, en 2012, à la consécration, par la 
chambre criminelle de la cour de cassation, du 
principe de préjudice écologique, traduit par une 
loi du 8 août 2016, intégrée dans le Code civil. 

En effet, le nombre de navires pris en flagrant dé-
lit de pollution en mer, ayant fait l’objet de pour-
suites, est passé de 44 en 2000 à 1 en 2019. Les 
JULIS ont étendu leur action à d’autres formes 
de pollutions comme la pollution de l’air par les 
ferrys ou les bateaux de croisière. 

Monsieur Sacheen BOODHOO, adjoint au di-
recteur des poursuites publiques de Maurice 
nous a rappelé que le monde commence tout 
juste à ouvrir les yeux sur le fonctionnement des 
écosystèmes de notre planète.

Le système économique et politique de l’Ile Mau-
rice, comme pour les autres États, est fondé sur le 
fait que l’économie se doit d’être bienveillante. 
Le chemin par lequel le droit vient au secours de 
l’environnement passe parfois par des voies inat-
tendues. Il faut aussi reconnaître le droit des gé-
nérations futures ainsi que le devoir de vigilance 
face à la protection des écosystèmes. Il nous a 
invité, notamment, à ne pas oublier la protection 
des écosystèmes et à poursuivre notre route à 
travers « les chemins sinueux du droit ».

Les capsules préenregistrées de même que des 
extraits vidéos des présentations seront mises à 
la disposition des membres sur le site internet 
de l’AIPPF.
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L’Assemblée générale 
annuelle ordinaire

Le déroulé de l’Assemblée générale 
du 1er décembre 2020

Le Président, la Secrétaire générale et le trésorier 
ont présenté leur rapport respectif. Ces rapports 
sont d’ailleurs disponibles sur le site de l’AIPPF 
(ajouter le lien internet). Les états financiers ont 
été adoptés.  

La présentation des rapports a été suivie de la ré-
élection de M. Satyajit Boolell au titre de vice-
président de l’océan Indien et de Mme Caroline 
Nisand à celui d’administrateur. 

Au chapitre du développement et renforcement 
de l’AIPPF, la Secrétaire générale a présenté 
les mesures à venir en 2021 pour mettre à 
niveau de site internet de l’AIPPF. Le bulletin 
de l’AIPPF, une ressource particulièrement 
importante en cette période de pandémie, sera 
actualisé pour permettre la publication plus 
fréquente d’articles plus succincts. Les membres 
désireux de proposer des articles sont invités 
à communiquer avec M. Gilles Charbonnier, 
chargé du projet d’actualisation du bulletin.   

L’AIPPF continuera en 2021 à travailler de 
concert avec l’Organisation Internationale de la 
Francophonie (OIF) pour développer des projets 
de formation à l’image de la 7e conférence 
régionale de l’AIPPF (webinaire) sur le thème de 
la Justice transitionnelle et la consolidation de 
l’État de droit, République centrafricaine.

Jean-François Thony a fait l’annonce de 
l’intention de l’Institut international de Syracuse 
pour la justice pénale et les droits de l'Homme, 
en partenariat l’AIPP, d’organiser une formation 
pour les jeunes procureurs à l’automne 2021. 

La formule virtuelle n’était pas dépourvue 
d’avantages. Elle a permis la participation de 
presque 80 membres, un record. Et bien que les 
membres ne se trouvaient pas dans un même 
lieu, la rencontre n’a pas manqué de collégialité, 
si l’on en juge par les nombreux chats échangés 
durant le webinaire, témoignages d’une 
camaraderie et d’un plaisir de se retrouver entre 
procureurs francophones ! 

Manon LAPOINTE
vice-présidente de l’AIPPF pour l’Amérique 
du nord, sur la base des éléments réunis par 
Frédéric FEVRE, président de l’AIPPF
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Gilles 
CHARBONNIER

Partenariat de l’AIPPF avec l’Organisation 
Internationale de la Francophonie (OIF) 
pour la refonte du Guide pratique pour 
la consolidation de l’état civil dans 
l’espace francophone publié par l’OIF

Les questions liées à l’état civil sont d’une 
importance primordiale pour les citoyens et pour 
les Etats. En 2014, l’Organisation Internationale 
de la Francophonie (OIF) a élaboré un Guide 
pratique de l’état civil en lien avec trois de ses 
réseaux institutionnels (notariat, autorités 
de protection des données et administrateurs 
d’élections) et en association avec l’AIPPF.

En 2020, l’OIF a décidé une refonte complète 
de ce guide appelé désormais Guide pratique 
pour la consolidation de l’état civil dans l’espace 
francophone et a demandé à plusieurs de ses 
réseaux institutionnels dont l’AIPPF de l’assister 
dans sa démarche.

C’est une très belle opportunité pour 
l’association et pour ses membres d’apporter 
leur expertise et pour communiquer des 
informations sur l’organisation de l’état civil 
et les défis à relever dans chacun des pays de 
l’espace francophones.

Un questionnaire a été adressé à tous les 
membres de l’AIPPF le 8 janvier 2020.

Renseignez-le ! Ou transmettez-le à un 
collègue ou à un organisme qui pourra le 
renseigner et ensuite, l’adresser si possible 
pour le 31 janvier 2021 à l’adresse suivante : 
gilles.charbonnier@justice.fr

Vous serez bien évidemment informés de la 
suite des travaux.

Merci à tous, par avance, pour vos contributions.

POUR LA CONSOLIDATION DE L’ÉTAT 
CIVIL, DES LISTES ÉLECTORALES 
ET LA PROTECTION DES DONNÉES 
PERSONNELLES

G U I D E  P R A T I Q U E
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l’AIPPF

Organisation 
Internationale de la 
Francophonie (OIF)
Le prochain Sommet de la Francophonie 
se tiendra à Djerba les 20 et 21 novembre 
2021 sur le thème « Connectivité dans 
la diversité : le numérique vecteur de 
développement et de solidarité dans 
l’espace francophone ».

France 
Décembre 2020
Départ à la retraite de 
Jean-François THONY, 
administrateur de l’AIPPF, 
ancien Procureur Général 
de Rennes. Il continuera 
toutefois à s’investir dans ses 
fonctions à l’AIPPF et en tant 
que directeur de l’institut de 
formation de Syracuse.

Québec 
Février 2021
Départ à la retraite de 
Me Annick Murphy, 
directrice des poursuites 
criminelles et pénales 
depuis 2015, après 40 ans 
de carrière consacrés à la 
poursuite publique. 

France 
Février 2021
Création à Paris d’un pôle 
national de lutte contre la 
haine en ligne sur Internet 
(avec un parquet et une 
formation de jugement 
spécialisés).  

Association Internationale 
des Poursuivants (IAP) 
8 décembre 2020 
Accord entre l’IAP et l’UNESCO pour promouvoir 
la sécurité des journalistes et diffusion par l’IAP 
de lignes directrices pour les Procureurs dans 
les affaires où les journalistes sont victimes 
d’infractions (Guidelines for Prosecutors on cases 
of crimes against journalists).
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