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Le mot du Président

Mesdames et messieurs les membres de l’AIPPF,
en ce mois de janvier, la pandémie liée au COVID
19, débutée de façon très brutale au niveau
mondial au début de l’année 2020, et qui a
généré tant de souffrances, semble se développer
à nouveau dans de nombreux pays, qui adoptent
des mesures sanitaires parfois très restrictives,
que nous aurions aimé voir disparaitre. Fort
heureusement les vaccinations, le respect des
gestes barrières et des distanciations physiques
ralentissent considérablement la propagation,
voire la dangerosité du virus.
En dépit de ces conditions difficiles, et d’un
contexte vraiment morose, il nous est apparu
indispensable de conserver ce lien précieux qui
nous unit, en vous donnant des nouvelles des 4
coins de la Terre. Ce numéro traitera, notamment
de la Justice prédictive, l’intelligence artificielle
et la vie privée, il présentera le premier plan
de lutte contre la prostitution des mineurs en
France, il abordera la négociation de plaidoyer
au Brésil et enfin il évoquera la problématique de
la médecine légale face au défi de l’impunité des
assassinats politiques.
Vous constaterez que les auteurs de ces articles
sont roumains, français, brésiliens et togolais,
ce qui témoigne véritablement de l’universalité

de l’AIPPF et constitue une véritable force pour
notre association. Sa richesse c’est à n’en point
douter la diversité de ses membres et l’intérêt
indéniable de leurs contributions respectives,
au-delà des continents et en dépit de systèmes
juridiques et judiciaires très différents.
Notre prochain numéro fera un compte-rendu
du conseil d’administration du 1er décembre
et de l’assemblée générale qui s’est tenue le
13 décembre. Sans attendre sa diffusion, je
souhaite remercier chaleureusement celles et
ceux qui depuis 3 ans ont tant œuvré au soutien
de notre association. De même j’adresse mes
plus vives félicitations aux membres réélus ou
nouvellement élus qui se lancent dans l’aventure.
Au nom de l’ensemble du bureau et du conseil
d’administration de l’AIPPF, je souhaite une très
bonne année 2022 à chacune et chacun d’entre
vous et espère que nous aurons le plaisir de vous
retrouver bientôt en présentiel et en bonne santé.
Très cordialement,

Frédéric FEVRE
Président de l’AIPPF
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Justice prédictive,
intelligence artificielle
et vie privée

Mihai SELEGEAN
Directeur général adjoint,
BRD-Groupe Société Générale,
ancien directeur de l’Institut National de la
Magistrature (INM) de Roumanie

Codruta NICULAE
Conseillère juridique,
BRD-Groupe Société Générale
(Roumanie)

Nous proposons à travers cet article de réfléchir
sur les contraintes les plus importantes d’ordre
réglementaire avec lesquelles un responsable de
traitement des données personnelles du secteur
privé (bancaire) est confronté face à la mise
en œuvre d’une application interne de justice
prédictive dont les principaux avantages attendus
sont :

L’algorithme se trouvant à la base de l’application
de justice prédictive a été créé par une équipe
de chercheurs universitaires roumains en
partenariat avec l’établissement de crédit, en
utilisant des modèles de données basés sur la
jurisprudence nationale.

•

l’identification des chances de gagner/perdre
une affaire (afin d’évaluer les provisions à
établir) ;

•

l’optimisation de l’argumentation à produire
(en fonction de l’objet de la demande, de la
juridiction, du juge saisi, de l’avocat adverse
et des exceptions invoquées, en identifiant
par exemple les principaux arguments
associés à des cas résolus favorablement…) ;

•

l’établissement de statistiques au niveau des
tribunaux, en fonction de l’objet des cas.

L’algorithme lit, transforme et analyse le
texte avec des méthodes spécifiques (BERT
- Bidirectionnel Encoder Representations from
Transformers -, technique créée par Google
pour la préparation préalable du traitement et
la modélisation du langage naturel - language
modelling - ainsi que pour les prédictions).
Grâce à la technique OCR (Optical Character
Recognition) qui reconnaît le texte dans une
image digitale (comme les documents scannés)
et le transforme en document type.doc, la base
de données a été restreinte en fonction de
l’objet du dossier puis sur la base d’expressions
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clés. Les décisions ont été compartimentées
par phases procédurales, avec des algorithmes
associés.
Les données personnelles contenues dans les
décisions ont été anonymisées. Toutefois, la
possibilité d’identifier, par la combinaison
d’informations sur la juridiction, la personne
concernée ou le juge fait tomber l’application
de justice prédictive dans le champ de la
réglementation sur la protection des données.
Dès lors, il importe de bien identifier les
contraintes règlementaires applicables ainsi
que de s’assurer qu’il n’en résulte pas de points
bloquants.

Le comité européen de la protection des
données (EDPB), chargé d’élaborer une doctrine
commune de protection des données au sein de
l’Union européenne, et le contrôleur européen
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Entre le droit commun (Règlement Général sur
la Protection des Données) et le droit spécial
applicable au système bancaire (le risque de
modèle), il importe d’évaluer et d’atténuer les
risques (responsabilité, explicabilité, exactitude
et audibilité). Les défis réglementaires ne
sont pas négligeables pour le responsable de
traitement qui développe à ses propres fins un
système basé sur l’intelligence artificielle (I.A.).
Une récente Proposition de Règlement du
Parlement Européen et du Conseil tente
d’établir des règles harmonisées concernant
l’I.A. (Brussels, 21.4.2021 COM(2021) dans le
respect des principes définis par la Commission

Européenne pour l’Efficacité de la Justice
(CEPEJ) : respect des droits fondamentaux,
non-discrimination, qualité et sécurité (pour
le traitement des décisions juridictionnelles
et des données judiciaires, utilisation de
sources certifiées et de données intangibles
avec des modèles conçus d’une manière
multidisciplinaire, dans un environnement
technologique
sécurisé),
transparence,
neutralité
et
intégralité
intellectuelles
(rendre accessibles et compréhensibles les
méthodologies de traitement des données,
autoriser les audits externes) et enfin,
maitrise par l’utilisateur (bannir une approche
prescriptive et permettre à l’usager d’être
un acteur éclairé et maitre ses choix). On est
là à l’intersection entre les exigences de la
protection des données, celles propres à la
justice et celles propres au système bancaire.
Des efforts sont nécessaires vers un cadre légal
fonctionnel unitaire qui protège les droits
fondamentaux tout en soutenant l’innovation,
ce qui passe par l’harmonisation des différentes
sources de droit et la résolution des tensions
inhérentes entre vie privée et profilage.
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de la protection des données (CEPD), autorité
indépendante de supervision des institutions
de l’Union européenne chargées du traitement
de données à caractère personnel, ont émis un
avis conjoint sur la proposition de législation
sur l’intelligence artificielle (I.A.). Des éléments
devant être harmonisés sont identifiés : le
traitement de catégories particulières de données,
la corrélation des responsabilités des acteurs
d’I.A. (utilisateur, fournisseur, importateur) ainsi
que l’information et les droits des personnes
soumises à des systèmes d’IA.
Par exemple, assurer la transparence implique
d’expliquer le modèle d’une manière « intelligible
et facilement accessible à la personne concernée »
(art. 12 (1) du RGPD) et d’assurer un accès large
aux données d’entraînement du modèle ainsi
qu’à celles déduites (art. 15 du RGPD).
Le moment et la manière de fournir l’information
sont également importants. L’information des
personnes concernées doit être effectuée avant
la formation du modèle, en tout cas avant le
traitement des données à caractère personnel
(art. 14 (4) du RGPD) sauf exception (art. 14 (5)
du RGPD). Ainsi, lorsque la fourniture de telles
informations s’avère impossible ou impliquerait
des efforts disproportionnés, le responsable
de traitement doit malgré tout prendre les
mesures appropriées pour protéger les droits de
la personne concernée, notamment en mettant
les informations à la disposition du public. Il
s’ensuit qu’un remède éventuel à l’absence
d’une information individuelle peut être une
information générale adressée aux tribunaux.
Le responsable de traitement doit aussi respecter
le principe de la minimisation des données, ces
dernières devant être « adéquates, pertinentes
et limitées à ce qui est nécessaire au regard des
finalités pour lesquelles elles sont traitées » (art.
5 (1c) du RGPD), ce qui peut être en tension avec
la data analytics, et la capacité de l’algorithme de
générer de nouvelles données.

Selon une étude du Parlement européen (“The
impact of the General Data Protection on
artificial intelligence”, page 47, section 3.2.3),
cette tension peut être réduite par le concept de
proportionnalité : la minimisation n’exclut pas
l’inclusion d’informations supplémentaires dans
le traitement si cette dernière crée un avantage
par rapport à la finalité du traitement qui dépasse
les risques additionnels à l’égard des personnes
concernées.
Cette tension peut également être atténuée par
le résultat de la démarche ayant le but de justifier
l’intérêt légitime (l’intérêt économique) de
l’établissement de crédit (en tant que responsable
de traitement) d’évaluer les provisions à établir
pour ses litiges et optimiser ses défenses.
Enfin, dans certains contextes, la minimisation
peut impliquer la réduction de la « personnalité »
des données (par des mesures techniques) plutôt
que le volume des données afin de diminuer la
possibilité de lier les données aux personnes
concernées.
En conclusion, tous ces éléments doivent être
pris en considération par le responsable qui met
en place une application de justice prédictive. Or,
l’avenir est encore incertain quant aux exigences
règlementaires supplémentaires qui pourront
être imposées ainsi qu’à l’absence de cohérence
entre la règlementation de la protection des
données et celle d’IA.
En l’état, aujourd’hui, c’est sur une base
volontaire que les fournisseurs de systèmes d’I.A.
qui ne présentent pas de haut risque (comme
ceux de la justice prédictive) sont encouragés à
appliquer les exigences applicables aux systèmes
d’I.A. à haut risque.
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Gilles CHARBONNIER
Avocat Général
Cour d’appel de Paris

A la suite du rapport remis par le groupe de
travail sur la lutte contre la prostitution des
mineurs le 28 juin 2021 (cf bulletin de l’AIPPF
d’octobre 2021), le gouvernement français
a rendu public le 15 novembre 2021 un plan
d’action pour les années 2021-2022.
Ce plan est une première et marque une prise
de conscience des autorités et de la société dans
son ensemble sur la gravité du phénomène qui
est un fléau pour notre jeunesse.
Il est le fruit de travaux qui ont associé pendant
huit mois, dans le cadre du groupe de travail, des
représentants des services d’enquête (police,
gendarmerie), des ministères (justice, intérieur,
santé, outre-mer, éducation nationale, droit des
femmes, tourisme, numérique), de collectivités
territoriales (villes, départements…), de la
magistrature (parquet, juges des enfants),
des professionnels de la santé (médecins,
infirmières…), des services éducatifs ainsi
que des associations spécialisées qui sont très
actives dans ce domaine.

Il est doté de 14 millions d’euros et reprend
un grand nombre de propositions faites par le
groupe de travail.
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que
depuis le début des années 2000, la France
s’est engagée sur la voie de la prohibition de la
prostitution : pour les mineur(e)s, avec la loi du
4 mars 2002 qui dispose que « la prostitution des
mineurs est interdite sur tout le territoire de la
République » et que les mineurs prostitués sont
réputés comme étant en danger et « relèvent
de la protection du juge des enfants au titre
de la procédure d’assistance éducative » ; pour
les majeur(e)s, avec la loi du 13 avril 2016 qui
pénalise les clients qui achètent des actes
sexuels auprès de personnes majeures : suivant
les circonstances, ils encourent une amende
de 1 500 € (3 750 € en cas de récidive). S’ils
ont recours à la prostitution de mineur(e)s,
les peines vont de 5 ans d’emprisonnement
et 75 000 € d’amende à 20 ans de réclusion
criminelle (si circonstances aggravantes). Le
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Malgré ces dispositions claires et dissuasives,
depuis cinq ans, on constate une augmentation
préoccupante des mineur(e)s qui se livrent à la

prostitution en France (entre 7 000 et 10 000 au
minimum).
Tous les milieux sociaux sont touchés mais les
jeunes vulnérables sont évidemment des proies
privilégiées. Il est à cet égard notable qu’environ
un mineur prostitué sur deux déclare avoir subi
ou avoir été témoin de violences pendant son
enfance (à l’intérieur de la famille, à l’école…).
Beaucoup sont en situation de précarité affective,
financière…

Le plan de lutte contre la prostitution des mineurs 2021-2022
prévoit le développement d’actions sur quatre axes :
1) la prévention : par le financement de campagnes de communication sur les médias
traditionnels et dans les réseaux sociaux, à destination du grand public, des parents, des jeunes et
également, des clients ; par un renforcement du maillage sur le territoire français permettant aux
mineurs et aux familles d’avoir de l’information et un soutien ; par l’instauration d’une plateforme
téléphonique qui permettra à l’appelant d’avoir une écoute. Le plan prévoit également, et c’est
une mesure concrète importante, qu’à la rentrée de septembre 2022, dans chaque collège (qui
accueille des enfants de 11 à 15 ans), une information sera faite sur les réalités de la prostitution.
L’éducation des enfants sur le corps et la santé, depuis l’école maternelle (2-3 ans) jusqu’à la
terminale (18 ans), sera encouragée.
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trafic d’êtres humains et le proxénétisme sont
également sévèrement réprimés (de 7 ans
d’emprisonnement et 150 000 € d’amende à la
réclusion criminelle à perpétuité et à 4,5 millions
d’€ d’amende suivant les circonstances-minorité
des victimes, bande organisée, actes de torture
ou de barbarie).
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15 novembre : lancement du premier plan (2021-2022)
de lutte contre la prostitution des mineurs en France

2) le repérage : pour être en mesure de repérer, il faut que l’ensemble des acteurs soient bien formés,
qu’ils connaissent la loi, les multiples réalités de la prostitution, les dispositifs d’accompagnement et
de prise en charge des mineur(e)s victimes de la prostitution ainsi que des interlocuteurs susceptibles
d’être mobilisés. Cet effort de formation, et de formation interdisciplinaire, est fondamental.
Le repérage doit être développé partout : à l’école, dans les établissements fréquentés par les
mineur(e)s (sportifs, culturels…), dans les familles, dans les foyers dans lesquels les mineurs sont
placés, sur les réseaux sociaux (par des maraudes sur le net)…
L’objectif est de détecter au plus tôt afin qu’une prise en charge du mineur puisse être lancée avant que
sa situation ne s’aggrave, ce qui est inéluctable, les proxénètes demandant toujours plus, entraînant
une dégradation de l’état de santé physique et moral des mineurs…
Une meilleure attention doit être apportée dans certaines situations qui peuvent être révélatrices de
situations pré-prostitutionnelles : le décrochage scolaire, les fugues, « les signaux faibles » comme le
changement brusque de comportement, l’afflux soudain de moyens financiers, l’addiction à l’alcool,
aux stupéfiants…

3) l’accompagnement des mineurs
Le plan vise également au renforcement
des dispositifs d’accompagnement des
mineurs et des structures en mesure de les
accueillir et ce, sur tout le territoire (car il y
a actuellement des disparités importantes,
certains territoires étant équipés d’autres
non), en répondant aux besoins de manière
réactive (accueil et hébergement d’urgence
ou de reconstruction des mineurs…).
Avec une dotation de 14 millions d’euros,
le plan permettra de créer quelques places
dans des foyers et également dans des unités
médicales pédiatriques spécialisées. Mais
l’effort à faire sur ce point sera de longue
durée et les investissements devront être
poursuivis après 2022.

4) la répression des trafiquants et des
proxénètes
Le plan prévoit d’accorder des moyens pour
renforcer la lutte contre la cybercriminalité
(développement de maraudes sur le web
par des enquêteurs spécialisés…). La qualité
des enquêtes devra être améliorée pour une
meilleure efficacité de la répression : désignation
d’un magistrat référent par tribunal judiciaire,
diffusion de trames adaptées pour l’audition des
mineurs par les services d’enquête, obligation
pour les plateformes numériques de répondre
aux réquisitions judiciaires…

Ainsi, le plan 2021-2022 du 15 novembre 2021 fera date, quoiqu’il en soit.
Une des clés de son succès sera incontestablement dépendante de la capacité des autorités à assurer
un pilotage de la politique de lutte contre la prostitution des mineurs en France. Face à la complexité
du sujet, à la pluralité des réponses à apporter, il faut qu’une instance, une agence ou une délégation
interministérielle au niveau national, avec une déclinaison dans tous les territoires, puisse définir
des priorités, donner des impulsions, harmoniser, assurer un suivi, mettre en contact, constituer un
centre de ressources… Sans cet outil, l’action ne pourra être portée avec l’efficacité nécessaire.
www.aippf.org // 8

La négociation
de plaidoyer
au Brésil

Néanmoins, au fil des réformes législatives, les
règles brésiliennes migrent vers le système de
la common law et de la procédure accusatoire.
Si, au départ, la loi brésilienne ne permettait
pas la négociation de plaidoyer, surtout parce
qu’elle ne permet pas d’imposer une peine à
quelqu’un qui n’est pas reconnu coupable par
un tribunal, depuis 1995, elle commence à être
introduite en droit brésilien.
Et, quelle est la raison d´un tel changement ?
Le grand nombre de poursuites criminelles et
le temps nécessaire pour les mener à terme…
Le législateur a souhaité proposer une
nouvelle procédure plus efficace, qui réduit
le recours à l’emprisonnement et encourage
l’imposition de peines alternatives.
En 1995, un premier type de négociation de
plaidoyer la transaction pénale, est mis en
œuvre.
La transaction pénale peut être appliquée
dans tous les cas de contraventions et de
crimes dont la peine d’emprisonnement est
d’une durée maximale de deux ans, lors d’une
première audience devant le/la juge, qui a
lieu avant l´accusation formelle mais après
l´enquête de la police judiciaire.

Par André Luiz
NOGUEIRA DA CUNHA
Procureur du Ministère Public
de l´État de São Paulo (Brésil) et
Professeur à l´École Supérieure
du Ministère Public de l´État de
São Paulo

Il faut savoir que la loi brésilienne n’a pas adopté
la classification tripartite des infractions et il y
a donc seulement deux types: les crimes et les
contraventions.
Le/la procureur/e va donc proposer un accord au
défendeur/défenderesse qui comporte soit une
peine d’amende soit une peine alternative, comme
le travail d´intérêt général, un don en argent ou
en biens pour des institutions de bienfaisance. Si
la poursuite et la défense se mettent d´accord sur
la proposition, il n´y aura pas de dossier et le/la
défendeur/défenderesse ne sera jamais considéré/
ée coupable de l’infraction.
Un deuxième type de négociation de plaidoyer est
également prévu dans la loi de 1995. Il s’agit de
la suspension conditionnelle du dossier, une sorte
de sursis de la poursuite, par négociation entre
l’accusation et la défense, lorsque le/la défendeur/
défenderesse est accusé/ée de crimes dont la peine
d’emprisonnement est d´une durée minimale d’un
an ou moins.
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Le système juridique du Brésil est
issu du droit romano-germanique,
en raison de sa tradition culturelle
portugaise, et, comme la plupart
des pays qui l’ont adopté, c’est la
procédure inquisitoire qui est utilisée
dans le domaine pénal.

La négociation de plaidoyer au Brésil

Le dossier est suspendu tandis que le/
la défendeur/défenderesse doit respecter
des obligations et/ou conditions, certaines
obligatoires et prévues dans la loi d´autres, qui
peuvent être accordées entre l´accusation et
la défense ou appliquées par le/la juge, pourvu
qu´elles ne soient pas attentatoires aux droits et
à la dignité des êtres humains.
Les obligations et conditions obligatoires sont
la réparation du préjudice ou dommage, sauf
l´impossibilité de le faire, l’interdiction de
fréquenter certains endroits établis par le/la juge
par rapport au crime commis, l’interdiction de
sortir de la ville sans la permission du/de la juge
et encore, la présence devant la cour une fois par
mois pour rendre compte de ses activités et les
justifier devant le/la juge.
Dans les deux cas susmentionnés, le/la défendeur/
défenderesse n’est pas déclaré/e coupable s’il y a
entente et respect des conditions. Mais si il/elle
fait défaut, le dossier reprend son cours jusqu´au
jugement qui peut être un acquittement ou une
condamnation.
Le troisième et dernier type de négociation de
plaidoyer a été introduit en 2019 lors la dernière
réforme de la loi et de la procédure pénales, qui
est entrée en vigueur en 2020.

Il s’agit de l’accord de non-poursuite pénale
(ANP). L’ANP peut être négocié dans les cas de
crimes perpétrés sans violence ou menace grave
et dont la peine d´emprisonnement est d’une
durée minimale inférieure à quatre ans, dès
lors que le/la défendeur/défenderesse accepte
de reconnaître ou d´avouer son crime. Cet
élément distingue l’ANP des deux autres types
de négociations de plaidoyer précédentes pour
lesquelles il n´y pas d´aveu.
L’ANP consiste en une négociation entre le/
la procureur et la défense devant le juge, avant
le début du dossier par l’accusation formelle.
Il peut être assorti de plusieurs conditions et
prévoit habituellement des peines alternatives.
La coopération avec l’enquête peut être l’une des
conditions imposées. Il est interdit de conclure
un ANP dans les cas de violence domestique.
A mon avis, c’est celui qui s’apparente le plus
à l´expérience du Canada et des États-Unis en
matière de négociation de plaidoyer ou « plea
bargain ».
L’absence de casier judiciaire est une condition
essentielle pour la négociation de ces trois types
d’accord. Dans les trois cas, l’une des conditions
principales est la réparation du dommage ou
du préjudice à la victime. Le/la procureur peut
proposer seulement des peines d’amende ou
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autres peines alternatives, mais jamais une
peine d’emprisonnement, car celle-ci peut
être appliquée exclusivement par le/la juge au
terme d’une instruction et d’un jugement.
Dans l´État de São Paulo, par exemple, il y
a eu en 2020, grosso modo, 66 046 dossiers
d’enquêtes criminelles menées par la police
judiciaire qui sont été acheminés au Ministère
public de l´État où je travaille. De ce nombre,
20 323 cas ont été résolus par un ANP. Ce qui
signifie qu´il n´y a pas eu de poursuite dans
ces cas. Les défendeurs/défenderesses ont
déjà reçu leur peine. C´est plus rapide et plus
efficace.
A titre d’exemple, j´ai moi-même eu recours
au premier type de négociation de plaidoyer
pour résoudre des dossiers de crimes contre
l´environnement, dans une petite ville
où j´ai travaillé. J’ai demandé à la police
environnementale d’inspecter les fleuves

et rivières dans la région et de vérifier les
propriétés rurales où il n´y avait pas de
protection des forêts riveraines. En effet, la
loi brésilienne prévoit un devoir de préserver
et protéger les forêts aux abords des rivières
et fleuves. C´est même un crime contre
l´environnement si les propriétaires riverains
ne le font pas.
Compte tenu de la durée du procès et de la
nature des peines qui étaient susceptibles
d’être imposées (peine d´amende ou même
d´emprisonnement, dans certains cas), il
était préférable de se mettre d’accord avec
les propriétaires de ferme pour réparer les
dommages à l’environnement.
D’après moi, les négociations de plaidoyers
sont là pour et bien sûr, avec quelques
adaptations, elles vont gagner plus d’adeptes
dans notre pays, car c’est une façon plus rapide
de rendre justice.
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Le palais de justice de Brasilia, Brésil.
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La médecine légale
face au défi de l’impunité
des assassinats politiques

Par Henry O. DOGO
Substitut du Procureur de la
République près le tribunal
de première Instance de
Kpalimé (Togo)

Crime commis sur ordre du pouvoir politique ou acquiescé
par lui, l’assassinat politique est souvent camouflé
pour se protéger contre les poursuites. Cependant, la
médecine légale reste un outil pouvant révéler le crime
et empêcher ainsi les criminels d’échapper à la justice.
L’assassinat politique vise des cibles choisies et bénéficie
de facteurs d’impunité (1). Mais il peut être révélé par la
médecine légale, d’où l’émergence de nouvelles méthodes
d’assassinat dites modernes (2).

1- Cibles des assassinats politiques et facteurs d’impunité
a) Les cibles
Les potentielles cibles des crimes d’État sont les hommes politiques, les magistrats, les étudiants,
les officiers, les journalistes, les religieux, ceux qui exercent les activités de journalisme ou de
défense des droits humains, etc. Si la majorité est de l’opposition politique, les victimes sont des
individus gênants du fait de leur propre « personnalité » ou de leurs activités. Ce sont donc des
hommes politiques ou religieux très crédibles, doués d’une capacité à convaincre et à rallier d’autres
individus à leur cause, qui sont insusceptibles de manipulation et ne sont vulnérables à aucun
moyen de pression.
Quelques assassinats de 1960-2018 :
VICTIMES D’ASSASSINAT

ANNÉE

STATUT/ACTIVITE

ORIGINE

Félix Roland MOUMIE

1960

Opposant politique

Cameroun

Medhi Ben BARKA

1965

Opposant politique

Maroc

Dabo BOUKARI

1990

Leader estudiantin

Burkina Faso

Norbert ZONGO.

1998

Journaliste d’investigation

Burkina Faso

Floribert CHEBEYA

2010

Défenseurs des droits de l’homme

RDC

Jamal KHASHOGGI

2018

Journaliste /opposant

Arabie Saoudite

Les mobiles de ces différents assassinats n’ont d’autres sources que les activités mentionnées à
travers lesquelles les victimes dénonçaient les actes de mauvaise gouvernance et de violations des
droits humains par les régimes respectifs.
En principe, la mort de tels personnages justifie l’existence d’un obstacle médico-légal, nécessitant
une investigation poussée sur les circonstances et causes réelles du décès. Cependant, les
investigations qui ne sont pas toujours sérieuses ouvrent ainsi la voie à l’impunité.
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b) Facteurs d’impunité
L’impunité du crime d’État résulte de la faiblesse des institutions judiciaires liée à la subordination
du ministère public à l’exécutif et au rôle important de la justice militaire. La dissimulation des
crimes peut aussi se manifester par des mises en scène pour camoufler l’origine criminelle de la
mort et dissimuler ainsi l’assassinat sous l’apparence d’une mort naturelle ou accidentelle.

Maquillage de la scène du crime de F. CHEBEYA pour paraître comme
une mort intervenue dans sa voiture au cours d’un acte sexuel.

Image de la scène de crime maquillée présentant le corps de F. Shebeya couché à moitié nu sur la banquette arrière
de sa voiture. Source : Thierry Michel dans « affaire Chebeya, un crime d’Etat ? »

Assassinat de N. ZONGO dissimulé par un incendie, pour faire croire
qu’il était décédé dans un accident de voiture.

Images présentant la voiture calcinée et les impacts de balles vue de l’intérieur de la voiture.
Source : Almplume-WordPres.com

Les corps de Medhi Ben BARKA et de Jamal KHASHOGGI ont été simplement démembrés et sont
restés introuvables.

Ces mensonges qui ont pour triomphe l’impunité peuvent être révélés par la médecine légale.
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La dissimulation se manifeste aussi par le fait des autorités politiques qui, craignant la survenance
de graves crises politiques si leur implication est connue, déforment la vérité sur les circonstances
et les causes de la mort ou en attribuent la responsabilité aux « barbouses ». C’est ainsi que la
légitime défense des forces de l’ordre a été servie pour l’assassinat de T. SANKARA et un règlement
de comptes interne à sa famille politique pour celui de F.-R. MOUMIE.

La médecine légale face au défi de l’impunité
des assassinats politiques

2- Médecine légale : forces et éventuelles faiblesses
a) Médecine légale : loupe du crime camouflé
Capable de retracer le processus criminel, la médecine légale objective le passage à l’acte criminel
empêchant aux dissimulations de produire leurs effets.
Ainsi, la thèse de l’accident concernant N. ZONGO a cédé sa place à celle d’un crime grâce à
l’autopsie du 05 mars 1999 qui a révélé une mort violente par balles avant l’incendie.
Survenu suite à une légitime défense des forces de l’ordre selon la version officielle, l’assassinat de
Thomas SANKARA devient plausible grâce à l’exhumation médico-légale de 2015 ayant permis de
révéler, d’après Me B. SANKARA, des impacts de balles sous ses aisselles, ce qui constitue selon lui,
la preuve qu’il a reçu les balles les mains levées, et donc l’absence de légitime défense.

b) Les méthodes d’assassinats dites « modernes »
La médecine légale aidant à démasquer les
assassins politiques et leurs procédés criminels,
ceux-ci ne cessent d’imaginer d’autres méthodes
d’élimination plus discrètes.
Il existe des assassinats dont le caractère discret
fait qu’ils ne sont jamais interprétés comme
tels précisément parce que tout a été fait pour
les faire passer pour des décès naturels ou
accidentels.
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Tandis que certains, pour assassiner un individu,
ont tendance à le faire écraser par un véhicule
ou le faire tomber dans une cage d’ascenseur,
d’autres privilégient des méthodes moins
invasives qui provoquent une maladie naturelle
comme cause directe de la mort, rendant ainsi
insoupçonnable le crime. La provocation
artificielle et discrète d’une maladie fatale
courante (endocardite, cancer, cirrhose…) par
l’utilisation des substances chimiques, rend
ainsi plausible la mort naturelle et attire peu de
suspicions suscitant des investigations poussées.
En 1945, des agents des renseignements français
soupçonnés d’avoir collaboré avec les forces
nazies décédèrent d’endocardite, une maladie
fatale provoquée par des streptocoques inoculés
dans le sang. De même, le suxaméthonium ou
succinylcholine découvert en 1951 par des
médecins spécialistes des services secrets peut

paralyser les muscles respiratoires et le cœur
et causer la mort sous l’apparence d’une crise
cardiaque. Il ne laisse pas de traces et l’autopsie
ne peut le révéler. Découverte en 1960 par les
services secrets britanniques, l’aflatoxine peut
provoquer en six mois la mort d’un individu
des suites d’une « cirrhose dégénérée en cancer
de foie ». De cette manière, il est impossible de
prouver ou de soupçonner l’assassinat.
Une autre technique plus sophistiquée qui
ne laisse la moindre trace criminelle, c’est le
prolongement de « l’élimination sociale », une
pratique consistant à exercer une pression
psychologique sur la cible qui, sous l’effet d’un
intense stress, va s’user tant psychologiquement
que physiquement, provoquant ainsi une
dépression et des maladies cardio-vasculaires
dont elle mourra. Une telle opération reste
difficilement démontrable au plan médico-légal.
En clair, apanage des services d’État, l’assassinat
politique vise une catégorie de personnalités
gênantes pour le pouvoir politique. Commis
dans le secret pour protéger le commanditaire et
les exécutants contre les poursuites judiciaires,
il est cependant, grâce à la médecine légale, mis
à nu. Toutefois, des nouveaux modes opératoires
sont apparus pour tenter de maquiller le crime
et d’assurer l’impunité.
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Les

18 et 19 novembre 2021

Atelier régional organisé à Cotonou (Bénin) par l’OIF et l’association francophone des commissions nationales
des droits de l’homme sur les bonnes pratiques en période électorale pour assurer le plein respect des droits de
l’homme.

Décembre 2021

Finalisation de deux Guides de l’OIF auxquels l’AIPPF a été associée :
•

le Guide relatif à la lutte contre l’abus et à l’exploitation sexuels d’enfants en ligne,

•

le Guide pour la consolidation de l’état civil dans l’espace francophone.

10 novembre 2021

24 novembre 2021

13 décembre 2021

Signature d’un Projet d’Accord de
Subvention entre l’OIF et l’AIPPF pour la
formation et le coaching des Procureurs
de la République de Moldavie sur les
infractions financières (fraudes, biens mal
acquis, blanchiment...) et sur l’entraide
pénale internationale. Cette formation
sera assurée les 6 et 7 décembre 2021.

Signature d’un Projet d’Accord de
Subvention entre l’OIF et l’AIPPF
pour la refonte du site Internet de
l’AIPPF.

Assemblée Générale de l’AIPPF
(en distanciel compte-tenu du
contexte sanitaire).

1er décembre 2021

Réunion du conseil
d’administration de l’AIPPF.
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