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Mesdames et messieurs les membres de 
l’AIPPF, chers collègues, c’est avec plaisir que je 
m’adresse à vous à travers cette nouvelle édition 
numérique de notre bulletin de liaison.

Pour vous faire partager le quotidien des 
membres de notre association, nous vous 
invitons à découvrir des articles sur des sujets 
aussi divers que l’organisation des poursuites 
criminelles et le rôle du Directeur des Poursuites 
Publiques de la République de l’Ile Maurice, 
l’infraction de voyeurisme en droit canadien, 
ou bien encore, la liste n’étant pas exhaustive, 
le phénomène des affrontements entre bandes 
dans le département de l’Essonne…

Chaque article est le reflet d’un volet de nos 
nombreuses missions, avec un point commun, 
s’agissant de l’ensemble des politiques pénales 
mises en œuvre au niveau national, régional ou 
local : la lutte contre la délinquance, les profits 
illicites, et la protection de l’ensemble de nos 
concitoyens. 

Pour chacune et chacun d’entre nous, le combat 
judiciaire contre les trafics de stupéfiants est 
une préoccupation importante. C’est la raison 
pour laquelle notre prochain webinaire dont 
la thématique est « Les trafics maritimes de 

stupéfiants et les cryptomonnaies », sera organisé 
le jeudi 3 juin 2021, de 15 h à 17 h (heure de 
Paris), depuis Fort-de-France. N’hésitez pas 
à vous connecter ce jour là et à participer en 
distanciel à nos travaux. Nous vous enverrons 
très prochainement toutes informations utiles.
Depuis plus d’un an maintenant, l’activité 
des procureurs et des services de poursuites a 
été très impactée par l’épidémie de Covid-19, 
mais en dépit de conditions de travail parfois 
difficiles en raison des contraintes sanitaires, 
nous savons que vous avez continué à accomplir 
vos missions avec un grand professionnalisme, 
animés par un sens du service public qui mérite 
d’être souligné.

Nous espérons tous des jours meilleurs et les 
résultats déjà obtenus dans certains pays sont 
très encourageants. Le bureau et le conseil 
d’administration de l’AIPPF, dont je me fais le 
porte-parole aujourd’hui, vous demandent de 
prendre bien soin de vous pour nous permettre 
enfin de nous retrouver.

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 phénomène des affrontements 
entre bandes dans le département 
de l’Essonne
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Le département de l’Essonne, en région 
parisienne, a été fin février 2021, le théâtre de 
plusieurs affrontements entre bandes rivales, 
qui se sont tristement soldés par le décès de 2 
adolescents de 14 ans.

La première particularité de ces rixes entre bandes 
est qu’elles mettent en cause des mineurs et plus 
particulièrement des mineurs de moins de 16 ans. 
Ceux-ci sont peu ou pas connus de la justice.

La deuxième particularité est que ces 
affrontements sont intervenus en différents 
lieux du département : zones urbaines et zone 
rurale alors qu’ils sont plutôt le fait des territoires 
urbanisés du nord est. Donc même les zones 
rurales ne sont pas épargnées.

Caroline NISAND
Procureure de la République
Tribunal judiciaire d’Evry

Une autre particularité est que ces 
affrontements sont peu liés à des phénomènes 
d’économie souterraine. Ils relèvent d’un 
ancrage territorial fort (à l’échelle d’une ville 
ou d’un quartier),ancrage territorial à partir 
duquel se définit une identité supposée et la 
désignation de l’autre comme « ennemi ».

Les rivalités, dont l’origine est pour la plupart 
du temps ignorée des protagonistes, sont 
exacerbées par l’usage des réseaux sociaux et la 
diffusion de clips de Rap appelant à la violence. 
Il suffit d’un motif souvent dérisoire (mauvais 
regard, manque de respect à un membre de la 
famille, menace publiée sur Snapchat...) pour 
raviver les antagonismes et susciter le passage 
à l’acte avec des armes.

Ces rivalités se transmettent en héritage aux 
très jeunes qui s’approprient les clivages 
géographiques. Il en résulte l’émergence de 
strates  générationnelles entre petits et grands, 
les grands de 15/17 ans instrumentalisant 
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les petits de 13/14 ans pour défendre l’honneur 
du territoire, dans une sorte de rite initiatique à 
l’apprentissage du combat.

Les enquêtes diligentées dans ce type de procédures 
sont assez difficiles à mener :

• les victimes, lorsqu’elles sont blessées, ne 
déposent pas plainte et sont peu coopératives ;

• les témoins se taisent et ont peur des 
représailles ;

• l’identification des participants demande un 
travail minutieux d’exploitation des images de 
vidéo-surveillance lorsqu’il y en a, et d’analyse 
des traces papillaires ou ADN sur les armes 
par destination retrouvées (béquilles, clubs de 
golf, etc.). C’est très chronophage et presque 
impossible à obtenir dans le délai de garde à 
vue de 48 heures.

La politique pénale que je mets en œuvre au 
parquet d’Evry comporte deux volets :

• un volet préventif avec la participation des 
membres de mon pôle mineurs, à des cellules 
locales de suivi individualisé (CLSI), créées par 
la loi du 5 mars 2007.

• Ces instances opérationnelles, ancrées dans 
les territoires, dans les communes les plus 
impactées par la délinquance des jeunes, 
associent les acteurs de la prévention de la 
délinquance des mineurs (forces de l’ordre, 
éducation nationale, associations, services 
sociaux de la ville, aide sociale à l’enfance...).

Elles visent à examiner nominativement, dans le 
cadre d’un secret partagé, la situation de chacun des 
mineurs qui posent difficulté et donner, pour éviter 
une montée en puissance,  une réponse éducative 
ou à caractère pénal.

Ma politique pénale a aussi un volet répressif :

• elle consiste, lorsqu’on identifie les auteurs, à 
donner une réponse systématique aux faits de  
violences en réunion, mais aussi  de participation 
à un groupement préparant des violences,  qui 
sont les infractions classiquement retenues 
lorsqu’il n’y a pas (ou pas encore) de victimes ;

• elle consiste, à déférer ces mineurs pour obtenir 
du juge des enfants ou du juge d’instruction un 
placement sous contrôle judiciaire avec une 
mesure d’éloignement.

L’éloignement, du lieu des faits, des mineurs 
fauteurs de troubles, est la mesure la plus efficace  
pour casser la spirale de l’escalade dans la violence.

 www.aippf.org  // 4
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François LACASSE
Procureur au Service des 
poursuites pénales du Canada

Entré en vigueur en 2005, le par. 162(1) du 
Code criminel du Canada prévoit l’infraction de 
voyeurisme. L’infraction est commise lorsqu’une 
personne observe subrepticement une autre 
personne ou produit un enregistrement visuel 
d’une personne dans des « circonstances pour 
lesquelles il existe une attente raisonnable de 
protection en matière de vie privée », pourvu 
que l’observation ou l’enregistrement ait eu lieu 
dans l’un des cas énumérés, à savoir :

• (a) la personne se trouve dans un lieu où il 
est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle 
soit nue, ou partiellement nue, ou qu’elle 
se livre à une activité sexuelle explicite;

• (b) même si elle ne se trouve pas dans 
un tel lieu, la personne se trouve nue, ou 
partiellement nue, ou encore se livre à 
une activité sexuelle explicite, alors que 
l’observation ou l’enregistrement vise à 
observer ou enregistrer cette personne;

• (c) l’observation ou l’enregistrement vise 
un but sexuel. 

Dans l’arrêt R. c. Jarvis, 2019 CSC 10, [2019] 1 
R.C.S. 488, la Cour suprême du Canada interprète 
la portée de l’infraction de voyeurisme, tout 
particulièrement la notion d’attente raisonnable 
de vie privée à laquelle la Cour confère une 
portée étendue.

Faits et historique judiciaire
M. Jarvis, un enseignant d’une école secondaire, 
se voit inculpé de voyeurisme pour avoir filmé 
des étudiantes, à leur insu, au moyen d’une 
caméra dissimulée dans un stylo, alors qu’elles 
se trouvaient dans les aires communes de l’école. 

Le juge du procès acquitte M. Jarvis au motif 
qu’il entretient un doute raisonnable quant à 
savoir si ce dernier a filmé les vidéos dans un 
but sexuel.
 
La Cour d’appel de l’Ontario, à la majorité, 
confirme l’acquittement et conclut qu’elles 
n’ont pas été enregistrées dans des circonstances 
où les étudiantes bénéficient d’une attente 
raisonnable de vie privée. Selon eux, les 
étudiantes filmées se livraient à des activités 
scolaires courantes dans des zones communes 
de l’école où elles devaient s’attendre à être 
vues par d’autres personnes et où elles se 
savaient filmées par les caméras de sécurité de 
l’école. Le juge dissident partage l’opinion de la 
majorité quant au caractère sexuel des vidéos, 
mais conclut plutôt à l’existence d’une attente 
raisonnable de vie privée. 

Le ministère public interjette appel à la 
Cour suprême du Canada. Celle-ci conclut à 
l’unanimité de ses neuf juges à l’existence d’une 
attente raisonnable de vie privée, accueille 

L’infraction de 
voyeurisme en 
droit canadien
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l’appel, inscrit un verdict de culpabilité et 
renvoie le dossier en première instance pour 
détermination de la peine. La Cour se partage 
cependant quant à l’analyse de la notion 
d’attente raisonnable de vie privée. 

Détermination de l’attente 
raisonnable de vie privée
Le juge en chef rappelle la règle moderne 
d’interprétation législative, selon laquelle il 
faut lire les termes d’une loi « dans leur contexte 
global en suivant le sens ordinaire et grammatical 
qui s’harmonise avec l’[économie] de la loi, 
l’objet de la loi et l’intention du législateur » 
(par. 24). Le juge en chef propose une série non 
exhaustive de facteurs dont la pertinence et le 
poids varient selon les circonstances:

• (1) L’endroit où se trouvait la personne 
lorsqu’elle a été observée ou filmée. 

• (2) La nature de la conduite reprochée, 
c’est-à-dire s’il s’agissait d’une observation 
ou d’un enregistrement. 

• (3) La connaissance ou le consentement 
de la personne observée ou filmée.

• (4) La manière dont l’observation ou 
l’enregistrement a été fait. 

• (5) L’objet ou le contenu de l’observation 
ou de l’enregistrement. 

• (6) L’existence de règles, règlements ou 
politiques qui régissaient l’observation ou 
l’enregistrement en question. 

• (7) La relation entre la personne qui 
a fait l’objet de l’observation ou de 
l’enregistrement et celle qui l’a observée ou 
filmée. 

• (8) L’objectif pour lequel l’observation ou 
l’enregistrement a été fait.

• (9) Les attributs personnels de la personne 
observée ou filmée.

La seule présence dans un lieu public ne suffit 
pas à faire perdre toute attente de vie privée. 
Le juge en chef mentionne ainsi l’usage par le 
législateur du vocable « circonstances ». 

Application du critère 
aux faits de l’affaire
L’application de ce critère permet de conclure 
que les élèves se trouvaient dans des 
circonstances pour lesquelles elles s’attendaient 
raisonnablement à ne pas être filmées comme 
elles l’ont été par M. Jarvis. Le juge en chef 
renvoie aux facteurs suivants :

• (1) le lieu d’enregistrement des vidéos, 
soit une école; 

• (2) la conduite reprochée consistant 
à enregistrer plutôt qu’à simplement 
observer; 

• (3) le mode d’enregistrement, à l’insu des 
élèves; 

• (4) la teneur des vidéos, tout 
particulièrement l’accent sur les parties 
intimes du corps des élèves; 

• (5) l’existence d’une politique du 
conseil scolaire interdisant de tels 
enregistrements; 

• (6) la violation de la relation de confiance 
entre M. Jarvis et les étudiantes; 

• (7) le but sexuel des enregistrements; et 

• (8) le fait que les étudiantes soient 
mineures.

Le juge en chef souligne que « la vie privée 
relative aux parties intimes de notre corps et 
aux renseignements sur notre sexualité est 
particulièrement sacrée », ce qui donne lieu à une 
protection élevée en ce qui concerne l’intimité 
et les parties sexualisées du corps humain.  
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Position minoritaire
Le juge Rowe interprète différemment 
l’expression « attente raisonnable de protection 
en matière de vie privée » en ce qu’il ne tient pas 
compte de la jurisprudence relative à l’art. 8 de 
la Charte. 

Selon lui, le cadre conceptuel servant à définir 
les droits protégés par la Charte devrait 
demeurer distinct de celui servant à définir la 
portée des infractions prévues au Code criminel. 
Il explique que la Charte, un document de 
nature constitutionnelle attributif de droits 
fondamentaux, doit être interprétée en fonction 
d’une grille d’analyse distincte. À cela, s’ajoute 
la règle d’interprétation législative du sens 
original, qui veut que les mots d’une loi ordinaire 
s’interprètent tels que compris au moment de 
l’adoption de la loi.

Le juge Rowe critique le critère à neuf volets 
retenu par la majorité de la Cour et propose 
un critère à deux volets : (1) la victime est 

enregistrée ou observée d’une manière qui 
lui fait perdre le contrôle de son image et, (2) 
qui porte atteinte à son intégrité sexuelle. Ce 
critère en deux étapes s’accorde avec l’objet 
de l’infraction de voyeurisme qui consiste à 
protéger la vie privée des citoyens et à prévenir 
l’exploitation sexuelle des personnes (par. 133).

En l’espèce, les étudiantes avaient une attente 
raisonnable de protection de leur vie privée 
en ce qui concerne la façon d’être observées 
dans les salles de classe et les corridors de leur 
école. La technologie employée par M. Jarvis 
lui permettait de faire de longues vidéos des 
décolletés de ses étudiantes dans des angles et 
avec une proximité dépassant le consentement 
de ces dernières dans leur environnement 
scolaire. Par conséquent, à l’instar de la majorité, 
la minorité juge que le ministère public s’est 
acquitté de son fardeau, qu’une déclaration de 
culpabilité doit être prononcée, et que l’affaire 
doit être renvoyée pour détermination de la 
peine (par. 146-148).
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La responsabilité du système 
de justice pénale canadien 
quant au remède à apporter à la 
surreprésentation des accusés 
autochtones 

À plusieurs reprises ces dernières années, 
le Premier ministre Justin Trudeau 
a présenté les excuses officielles du 
gouvernement du Canada aux populations 
autochtones des Premières nations, aux 
Inuits et aux métis. Les relocalisations 
forcées, le massacre des chiens de traineau 
qui était un mode de transport commun, 
l’importante perte d’identité et de culture 
traditionnelle causée par les pensionnats 
autochtones et plusieurs autres politiques 
et actions gouvernementales ont eu des 
répercussions majeures sur la vie des 
populations autochtones à travers le pays 
et causé un traumatisme sérieux, à la fois 
individuel et collectif.

 

Philippe 
PLOURDE Les effets d’un traumatisme sérieux ne se 

limitent pas à l’individu qui l’a vécu. Le 
traumatisme intergénérationnel est un 
concept de psychologie selon lequel un 
traumatisme majeur peut être transmis 
aux générations suivantes par le biais 
d’un syndrome de stress post-traumatique 
complexe. Des recherches après les grandes 
tragédies du dernier siècle comme le 
génocide rwandais, l’Holocauste, les guerres 
en ex-Yougoslavie, la Nakba et l’Holomodor 1  
l’ont démontré. 

La Commission de vérité et réconciliation du 
Canada 2 et l’Enquête nationale sur les femmes 
et les filles autochtones disparues et assassinées 3 
ont reconnu le traitement des populations 
autochtones par le gouvernement canadien 
comme étant, au minimum, un génocide 
culturel. 
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Dans l’arrêt phare Gladue 4 de 1999, la Cour suprême du Canada a confirmé que 
la justice pénale canadienne était et demeure une partie intégrante d’un système 
colonial qui perpétue la discrimination systémique envers les populations 
autochtones. La Cour a écrit que les préjugés envers les autochtones sont largement 
répandus au Canada, ce qui s’est traduit par une discrimination systémique dans le 
système de justice pénale. 

Les facteurs qui jouent un rôle de premier plan dans la criminalité des délinquants 
autochtones sont aujourd’hui bien connus : faibles revenus, fort taux de chômage, 
éducation inadéquate, abus de drogue et d’alcool, isolement et fragmentation des 
communautés... Ces facteurs et d’autres encore contribuent à un taux élevé de crime 
et d’incarcération. 

Pour tenter de remédier à ce problème, le Parlement canadien avait ajouté en 1996 
l’article 718.2 au Code criminel qui comporte le paragraphe e) selon lequel, pour 
la détermination de la peine, le tribunal doit également procéder à « l’examen, plus 
particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones, de toutes les sanctions 
substitutives qui sont raisonnables dans les circonstances et qui tiennent compte du tort 
causé aux victimes ou à la collectivité ».

L’arrêt Gladue impose aux juges un devoir d’aborder autrement la détermination de 
la peine à l’égard d’un accusé autochtone :

[33] (…) La composante réparatrice de la disposition réside non seulement dans le 
fait qu’elle codifie un principe de détermination de la peine, mais de façon beaucoup 
plus importante, dans sa directive aux juges d’aborder différemment le processus de 
détermination de la peine à l’égard des délinquants autochtones, pour en arriver à 
une peine véritablement adaptée et appropriée dans un cas donné. Il importe de dire 
que le libellé de l’al. 718.2e) ne change rien au devoir fondamental du juge d’infliger 
une peine adaptée à l’infraction et au délinquant. Par exemple, (…) , il s’avérera 
généralement qu’en pratique les infractions particulièrement violentes ou graves 
entraîneront l’emprisonnement pour les délinquants autochtones aussi souvent que pour 
les délinquants non-autochtones. Là où l’al. 718.2e) apporte un changement, c’est dans 
la méthode d’analyse que doit utiliser chaque juge pour déterminer la nature de la peine 
indiquée pour un délinquant autochtone. À notre avis, tant l’économie de la partie XXIII 
du Code criminel que le contexte de l’adoption et l’historique législatif de l’al. 718.2e) 
concourent à en faire une disposition ayant cet important objet réparateur. 5
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Les juges doivent non seulement appliquer 
les principes de détermination de la peine 
invoqués par les parties mais aussi prendre 
connaissance d’office des facteurs systémiques 
ou historiques pour concevoir la peine juste 
dans le cas des délinquants autochtones. Le 
non-respect des principes dégagés dans l’arrêt 
Gladue constitue une erreur en droit qui donne 
ouverture à un appel. 

Le poursuivant a une responsabilité importante 
eu égard à l’application de l’article 718.2e) du 
Code criminel. Il doit notamment voir à l’intérêt 
public lors de poursuites criminelles à l’encontre 
d’accusés autochtones. 

Le Guide du Service des poursuites pénales du 
Canada (SPPC), à l’attention des poursuivants 
fédéraux, indique que chaque dossier doit 
continuellement être évalué pour s’assurer qu’il 
y a intérêt public à le poursuivre et que « des 
considérations particulières peuvent également 
entrer en ligne de compte dans des types de cas 
précis, par exemple lorsque l’accusé est autochtone 
ou membre d’un autre groupe surreprésenté dans 
le système de justice pénale ». 6 

Cependant, malgré ces instructions claires 
de la Cour suprême du Canada et du SPPC, 
l’application de ces principes reste difficile car 
la peine a aussi pour objectif de protéger à la 
fois la société et les victimes. 

 
 

En 2019, en réponse entre autres à l’Enquête 
nationale sur les femmes et les filles autochtones 
disparues et assassinées, le Parlement canadien a 
modifié le Code criminel : le tribunal qui impose 
une peine pour une infraction de mauvais 
traitement à l’égard d’une personne vulnérable 
en raison de sa situation personnelle, notamment 
une personne autochtone de sexe féminin, doit 
accorder « une attention particulière aux objectifs 
de dénonciation et de dissuasion de l’agissement 
à l’origine de l’infraction » (art. 718.04). Si 
l’infraction constitue un mauvais traitement 
à l’égard d’un partenaire intime, il doit alors 
prendre «en considération la vulnérabilité accrue 
des victimes de sexe féminin, en accordant une 
attention particulière à la situation des victimes 
autochtones de sexe féminin » (art. 718.201). 

La conciliation des principes prévus aux articles 
718.2e), 718.04 et 718.201 du Code criminel 
doit également être faite lorsque l’accusé et 
la victime sont tous les deux autochtones, 
en particulier dans les dossiers de violence 
conjugale. 7 Comment envoyer un message 
fort de dénonciation et de dissuasion, tout en 
protégeant la société et les victimes, tout en 
considérant que certaines circonstances qui 
ont mené l’accusé à commettre ses actes sont 
probablement liées à des facteurs sociaux-
économiques et historiques contribuant à la 
surreprésentation des autochtones dans le 
système de justice ? Il n’existe pas de réponse 
facile à cette question, s’il existe vraiment une 
réponse.

1 The legacy of trauma, American Psychological Association, lien: https://www.apa.org/monitor/2019/02/legacy-trauma. Voir aussi : Intergenerational Trauma in 
Refugee Families: A Systematic Review, Cindy C. Sangalang and Cindy Vang, J Immigr Minor Health. 2017 Jun; 19(3): 745–754, et Trauma-Informed Legal Practice 
Toolkit, Golden Eagle Rising Society, The Law Foundation of British Columbia, 2020, lien: https://www.goldeneaglerising.org/initiatives-and-actions/trauma-
informed-toolkit-for-legal-professionals/.
2 Honouring the Truth, Reconciling the Future, Summary of the Final Report of the Truth and Reconciliation Commission of Canada,  
lien: http://nctr.ca/assets/reports/Final%20Reports/Executive_Summary_English_Web.pdf.
3 Réclamer notre pouvoir et notre place, Le rapport final de l’enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, Volume 1a, 
lien : https://www.mmiwg-ffada.ca/wp-content/uploads/2019/06/Rapport-final-volume-1a-1.pdf 
4 R. c. Gladue [1999] 1 RCS 688, lien : https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1695/index.do.
5 R. c. Gladue [1999] 1 RCS 688, para.33, lien : https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1695/index.do.
6 Guide du Service des poursuites pénales du Canada, section 3.2, lien : https://www.ppsc-sppc.gc.ca/fra/pub/sfpg-fpsd/sfp-fps/tpd/p2/ch03.html#fnb18.
7 La victimisation chez les autochtones au Canada, 2014, https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/85-002-x/2016001/article/14631-fra.htm
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Gilles CHARBONNIER
Avocat Général
Cour d’appel de Paris

Refonte du Guide pratique pour la 
consolidation de l’état civil dans 
l’espace francophone publié par l’OIF :
 LANCEMENT DES TRAVAUX 

Comme cela avait été annoncé dans le précédent 
Bulletin de février 2021, l’AIPPF s’est engagée, 
avec neuf autres réseaux institutionnels et trois 
acteurs de la charte de la francophonie, dans la 
révision du Guide pratique « sur la consolidation 
de l’état civil, des listes électorales et la protection 
des données personnelles », publié en 2014.  

Le travail de révision du Guide est une 
composante du nouveau projet-phare « état 
civil », développé par l’OIF depuis fin 2019, 
qui s’engage aussi sur le terrain avec ses 
partenaires, pour contribuer au renforcement 
de l’enregistrement des naissances et de la 
délivrance des actes d’état civil. Ainsi, début 
avril, l’OIF a lancé la 2e phase du projet de 
terrain au Niger « Pour des enfants francophone 
reconnus et détenteurs de leur acte d’état civil » 
qui a conduit en 2020 à la délivrance de plus de 
7300 actes d’état civil.

Les questions liées à l’état civil sont d’une 
importance primordiale pour les citoyens et 
pour les Etats et l’initiative de l’OIF appelle à 
la mobilisation de chacun d’entre nous.

Suite à la diffusion d’un questionnaire à tous les 
membres de l’AIPPF les 8 janvier et 3 février 2021, 
des premières contributions ont été adressées par 
des collègues de Centrafrique, de Moldavie, de 
Roumanie, de France, de Djibouti, du Canada... et 
ont été transmises aussitôt à Maître Abdoulaye 
HARISSOU, notaire au Cameroun et expert 
principal de l’OIF qui coordonne les travaux de ce 
guide pratique. Que ces premiers contributeurs 
soient chaleureusement remerciés. D’autres 
réponses sont en cours de finalisation... N’hésitez 
pas à rejoindre le mouvement, car l’enjeu 
est important, et à adresser le questionnaire 
renseigné pour votre pays à l’adresse suivante : 
gilles.charbonnier@justice.fr

Au cours du mois de mars 2021, l’OIF a organisé 
des ateliers thématiques auxquels ont été 
associés les réseaux et acteurs institutionnels 
intéressés.

Plusieurs orientations ont été précisées : le 
caractère pratique et didactique du Guide, avec 
une terminologie accessible, la recherche des 
bonnes pratiques, le recensement de tous les 
actes numériques disponibles en la matière, la 
formation des professionnels, l’information des 
populations en s’appuyant sur les acteurs locaux, 
le secteur privé ainsi que sur les organisations 
internationales, le recensement des différents 
acteurs impliqués par pays afin de faciliter la 
coopération...

Vous serez bien évidemment informés de la suite 
des travaux.

Merci à tous, par avance, pour l’intérêt que vous 
manifesterez à cette initiative, au besoin en y 
associant des collègues spécialistes de l’état civil.
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C’est quoi la doctrine de la 
séparation des pouvoirs ?
Notre constitution est basée sur la doctrine 
de la séparation des pouvoirs. Le système 
de séparation des pouvoirs divise les tâches 
de l’État en trois branches : le législatif, 
l’exécutif et le judiciaire. Le législatif fait les 
lois, l’exécutif met en œuvre les lois adoptées 
et le judicaire interprète ces lois et administre 
la justice dans le pays. Cette séparation des 
pouvoirs est importante afin qu’aucune 
de ces trois branches ne puisse devenir si 
puissante dans une démocratie qu’elle détruit 
ce système. Ceci est important pour garantir 
l’état de droit et pour que les droits de chaque 
individu soient également protégés.

L’île Maurice est un État démocratique souverain comme prévu par la 
Constitution. La constitution de la République de Maurice est considérée 
comme la loi suprême et dicte la manière dont les affaires de l’État 
doivent être conduites. 

La Constitution garantit au citoyen ses droits fondamentaux : droit 
à la liberté et à la protection de la loi, liberté de conscience, liberté 
d’association, de mouvement et d’opinion, liberté d’expression, liberté de 
croyance et de croyance religieuse ainsi que le droit de propriété privée.

La poursuite 
au criminel

Une des institutions importantes qui assure la 
protection les droits des citoyens à Maurice est le 
Directeur des Poursuites Publiques (le DPP).

Il est bon à noter que le DPP fait partie du pouvoir 
exécutif et non du pouvoir judiciaire.

C’est quoi le rôle du DPP ?
Le DPP est en fait le procureur national. Sa 
fonction est de s’assurer que ceux ayant enfreint 
les lois de la République soient punis. Le poste du 
DPP est prévu par la constitution.

Anusha 
DEVI RAWOAH
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L’historique du Bureau du 
Directeur des Poursuites 
Publiques (DPP)

Le Bureau du DPP a été créé pour la première 
fois dans la Constitution de 1964, en vertu de 
la section 72(1) de la Constitution. Le Bureau 
est responsable au niveau national d’offrir 
des poursuites. Son objectif principal est de 
traduire en justice les auteurs de crime et de 
veiller à ce que leurs droits soient protégés. 

C’est qui le Directeur des Poursuites 
Publiques ?
Le DPP est responsable de toute poursuite 
criminelle à Maurice. Me Satyajit Boolell, 
Senior Counsel, assume les fonctions du 
DPP depuis 2009. Le DPP est indépendant et 
son bureau est servi par une équipe dévoué, 
professionnel et assidu, qu’on appelle les ‘law 
officers.’ Ils sont des avocats.

Le bureau du DPP se compose de 
combien d’officiers ?
Le DPP gère un bureau qui comprend environ 
50 avocats et plusieurs d’autres officiers qui 
occupent des fonctions administratives.

Que fait le Bureau du Directeur des 
Poursuites Publiques ?
Le but du Bureau est de traduire les 
contrevenants en justice. Le bureau intente des 
poursuites criminelles.

Le bureau du DPP
13e étage, Garden Tower, 

La Poudriere Street, Port Louis

La Ville de Port Louis, 
Ile Maurice

Est-ce que le DPP est sous le contrôle 
d’une autre personne ou d’une 
institution ?
Selon la Constitution, le DPP ne peut être sujet 
au contrôle ou aux directives d’autrui. Le DPP 
est totalement indépendant.

 ©
 S

ap
siw

ai
  /

 A
do

be
 S

to
ck



Quel est le processus derrière une poursuite ?
S’il y a violation de la loi et qu’une personne se sent lésée, la personne part à la police pour faire une 
déclaration. La police commence son enquête et rassemble des preuves. Une fois l’enquête terminée, 
le dossier est transmis au bureau du DPP. C’est le DPP qui juge s’il y a matière à poursuivre ou pas. 

Pour décider de poursuivre quelqu’un, il faut que le dossier soit solide, avec des preuves tangibles. 
C’est une importante responsabilité. Au cas contraire, s’il y a manque de preuves solides ou si ce 
n’est pas d’intérêt public de poursuivre, les procédures sont abandonnées. 
 
Ceci est décrit dans le schéma ci-dessous.

Est-ce que c’est le DPP lui-même qui 
travail sur tous les dossiers ?
Comme mentionné préalablement, le bureau 
est composé des avocats. Lorsqu’un dossier est 
reçu au bureau, il est envoyé aux officiers selon 
un horaire de travail. L’officier étudie le dossier 
et transmet son avis juridique pour approbation 
au DPP. En fin de compte, toutes les décisions 
sont prises par le DPP, après que les avocats y 
ont travaillé. Dans certains complexes et les cas 
très médiatisés tels que le meurtre ou le trafic 
de drogue, une équipe d’officiers supérieurs 
est chargée d’étudier le dossier et d’en discuter 
avec le DPP.

Quelle est l’importance de la décision 
de poursuivre ?
La décision de poursuivre ou non est l’étape la 
plus importante dans le processus de poursuite.
 Dans tous les cas, il faut considérer l’intérêt de 
la victime, de l’infraction et de la communauté 
dans son ensemble pour s’assurer que la bonne 
décision est prise. 

Une mauvaise décision de poursuivre ou, 
à l’inverse, une mauvaise décision de ne 
pas poursuivre, ont tous deux tendance à 
compromettre la confiance de la communauté 
dans le système de justice pénale.
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Est-ce que le rôle de la poursuite et 
la police sont le même ?
Non. Les fonctions de la poursuite, de la police 
et les autres agences d’investigation sont des 
entités distinctes et séparées.

La police mauricienne (MPF) est responsable 
du maintien de l’ordre sur Maurice, Rodrigues 
et d’autres îles périphériques. Il est dirigé par le 
commissaire de police. 

Dans une affaire criminelle, c’est la police qui 
fait l’investigation mais c’est le DPP qui décide 
si l’affaire doit être logée en cour ou non.

Est-ce-que le DPP forme parti du 
judicaire ?
Non. Le judiciaire est le système de tribunaux 
(cours de justice).  Le judicaire administre la 
justice dans un pays. Un système judiciaire est 
donc utilisé pour résoudre les disputes entre les 
partis.
Si le DPP décide donc de poursuivre une 
personne pour violation de li, l’affaire est donc 
logée devant une cour. C’est donc au judicaire 
de juger si la personne est coupable ou non.

Si le DPP trouve qu’il y a 
suffisamment de preuves contre une 
personne et le DPP loge l’affaire en 
cour, est ce qu’il y a une obligation 
sur la cour de trouver la personne 
coupable ?
Non, une fois que le DPP loge l’affaire en 
cour, c’est maintenant à la cour de juger si la 
personne est coupable ou pas. Cela dépendra 
de plusieurs facteurs par exemple si les témoins 
ont bien déposé en cour. Si le magistrat ne croit 
pas ces témoins, l’accusé sera acquitté.

Quelles sont les options ouvertes au 
DPP si le magistrat ou juge acquitte 
l’accusé ?
Le DPP peut décider de faire appel à ce 
jugement. Si le jugement est rendu par une cour 
subordonnée, l’appel doit être fait à la Cour 
Suprême. Si le jugement est par contre rendu 
par la Cour Suprême, l’appel est fait auprès 
du Comité judiciaire du Conseil privé (Judicial 
Committee of Privy Council).

Quelles sont les différentes cours de 
justice à Maurice ?
Les différentes cours de justice sont : 

• La Cour Suprême

• Les cours subordonnées - La Cour 
Intermédiaire, La Cour Industrielle, Les 
Cours de District et le Bail and Remand 
Court.

Ou est donc situé le Comité judiciaire 
du Conseil Privé ?
Le Conseil Prive se situe en Angleterre. Après 
l’indépendance en 1968 et en devenant une 
République en 1992, Maurice a jugé bon de 
maintenir le Comité judiciaire du Conseil privé 
comme sa plus haute cour d’appel. 
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Les

de
BRÈVES

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 
Décret du 16 mars 2021 
Création de pôles régionaux 
compétents en matière 
d’atteintes à l’environnement 
(avec un parquet et une 
formation de jugement 
spécialisés).

Québec 
Avril 2021
Suite au départ à la retraite de 
Me Annick Murphy, nomination 
de Me Patrick Michel à titre 
de directeur des poursuites 
criminelles et pénales.

France 
Loi du 21 avril 2021 
Loi visant à protéger les mineurs 
contre les violences sexuelles 
et contre l’inceste, fixant 
notamment un seuil de non-
consentement à 15 ans (avec une 
clause d’écart d’âge de 5 ans dite 
« Roméo et Juliette » pour les 
amours adolescentes) et 18 ans 
en cas d’inceste.  

Organisation mondiale de la 
Santé (OMS) et Organisation 
internationale de la 
Francophonie (OIF) 
14 avril 2021
Signature d’un Mémorandum d’entente visant à 
intensifier leur collaboration et à améliorer l’accès 
aux services de santé dans les pays  
francophones. La promotion de l’équité en matière 
de vaccins anti-COVID-19, la formation des 
personnels de santé, la lutte contre le paludisme 
et la progression sur la voie de la  couverture 
sanitaire universelle en sont des éléments clés.

3 juin 2021
Webinaire de l’AIPPF sur deux aspects importants 
de la lutte contre la criminalité organisée : la 
cryptomonnaie et le trafic international de 
stupéfiants par voie maritime, en partenariat 
avec la cour d’appel de Fort de France.

Des capsule préenregistrées permettront de préparer 
les interventions pluridisciplinaires qui auront lieu au 
cours du webinaire.

Association internationale 
des procureurs et 
poursuivants (AIPP) 
16 mars 2021 
L’AIPP a décidé de reporter sa conférence annuelle 
de 2021 qui devait avoir lieu à Tbilissi (Géorgie) en 
raison de l’épidémie de la COVID 19. La prochaine 
conférence annuelle aura donc lieu en 2022, 
toujours à Tbilissi (Géorgie). Toutefois, les statuts 
de l’AIPP imposant à l’association d’organiser 
une réunion annuelle de ses membres, différents 
scénarios sont étudiés avec très probablement, 
l’organisation d’une réunion en distanciel.
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