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Le mot du Président

Mesdames et messieurs les membres de
l’AIPPF, chers collègues, c’est toujours avec
plaisir que je m’adresse à vous à travers notre
bulletin de liaison, qui témoigne à chaque fois
du dynamisme de notre association. Véritable
trait d’union entre nos cultures judiciaires et
nos organisations, il permet d’appréhender des
problématiques très différentes, de mieux nous
connaître et nous comprendre.
Au sommaire de ce nouveau numéro vous
trouverez, notamment, des articles relatifs à :
•

la lutte contre le sextage des jeunes au
Québec, le partage d’image intimes entre
adolescents étant une forme d’accès à la
pornographie juvénile ;

•

la remise d’un rapport sur la prostitution
des mineurs en France, ce véritable fléau
méritant la plus grande attention des
pouvoirs publics qui ont la mission de
protéger les mineurs contre celles et ceux
qui souillent la jeunesse ;

•

la présentation du ministère public et du
tribunal de statut personnel à Djibouti, pays
qui avait accueilli l’AIPPF en 2017.

Par ailleurs, le compte-rendu de notre dernier
webinaire qui s’est tenu le 3 juin 2021, dont le
thème était le trafic maritime de stupéfiants et les
crypto-monnaies, tiendra une part importante

dans nos colonnes. A cet égard, je tiens à
remercier une nouvelle fois les organisateurs
de cet événement, ainsi que l’ensemble des
participants. Votre présence nombreuse tout au
long des débats, nous étions plus d’une centaine
à être connectés, témoignait de l’intérêt des
sujets retenus et de la qualité des intervenants.
Depuis bientôt deux années notre monde vit au
rythme d’une pandémie qui n’a épargné aucun
continent. Au moment où j’écris ces lignes, nul
ne sait comment la situation va évoluer mais
une certitude demeure, celle de l’efficacité de la
vaccination dans la lutte contre la maladie. Nous
souhaitons naturellement que tous les pays
bénéficient de vaccins pour mettre un terme aux
heures sombres que nous traversons encore.
En dépit des difficultés rencontrées notre objectif
est et restera toujours le même : promouvoir
partout l’Etat de droit et la défense des libertés
individuelles. Pour mener à bien cette noble
mission, l’ensemble du bureau de l’AIPPF vous
demande de prendre bien soin de vous et de vos
proches afin d’avoir le plaisir de vous retrouver
rapidement en présentiel.
Très cordialement,
Frédéric FEVRE
Président de l’AIPPF
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Remise d’un rapport
sur la lutte contre
la prostitution des
mineurs en France
Gilles CHARBONNIER
Avocat Général
Cour d’appel de Paris

Depuis le début des années 2000, la France s’est
engagée dans un mouvement de prohibition de la
prostitution : la loi du 4 mars 2002 a ainsi proclamé
que « la prostitution des mineurs est interdite sur
tout le territoire de la République » et celle du 13
avril 2016 a pénalisé les clients qui achètent des
actes sexuels auprès de personnes majeures.
Suivant les circonstances, les clients encourent
de 1500 € d’amende (recours à la prostitution de
majeur(e)s) à 5 ans voire 10 d’emprisonnement
(recours à la prostitution de mineur(e)s) et les
proxénètes, de 7 ans d’emprisonnement à la
réclusion criminelle à perpétuité.
Les prostitué(e)s ne peuvent donc pas être
poursuivi(e)s pour le fait de se prostituer et
lorsqu’ils/elles sont mineur(e)s, la loi considère
qu’ils/elles sont « réputé(e)s en danger et relèvent
de la protection du juge des enfants au titre de la
procédure d’assistance éducative ».

En dépit de 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. En
l’absence de chiffres précis, on évalue leur
nombre à entre 7 000 et 10 000 au minimum.
Cela inquiète évidemment les autorités en
charge de la protection de l’enfance.
C’est la raison pour laquelle le secrétaire d’Etat
à l’enfance et aux familles, Adrien TAQUET, a
créé un groupe de travail sur le sujet, présidé
par Catherine CHAMPRENAULT, Procureure
Générale près la cour d’appel de Paris, et
composé de représentants de ministères
(justice, intérieur, santé, outre-mer, éducation
nationale, droit des femmes), de collectivités
territoriales (départements qui ont des services
de protection de l’enfance et villes), de la
magistrature (parquet, juges des enfants), des
services d’enquête (police, gendarmerie), des
services éducatifs et de la santé ainsi que des
associations spécialisées dans ce domaine.
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Ces dernières jouent un rôle important en France,
étant en contact au quotidien avec les mineurs,
leurs parents, les éducateurs, les institutions...
Elles apportent un appui précieux à la prise en
charge des enfants victimes de prostitution.
Le groupe de travail s’est réuni à treize reprises,
entre septembre 2020 et mai 2021. S’il n’a pas
été fait abstraction des phénomènes de traite
des êtres humains en provenance de pays
étrangers et de ceux de prostitution des mineurs
non accompagnés, ces derniers n’ont pas été
spécifiquement étudiés car ils sont suivis dans le
cadre d’enceintes spécifiques.

1. Les constats
Malgré le peu d’études sur le sujet et l’absence de
données statistiques exhaustives, le groupe de
travail a pu dresser un profil moyen des mineur(e)
s prostitué(e)s : ce sont très majoritairement des
jeunes filles, de 15 à 17 ans, avec parfois une
entrée dans la prostitution dès l’âge de 12 ans
et dans une proportion minoritaire mais non
négligeable, vers 14-15 ans.
Beaucoup de ces mineur(e)s sont en situation
de rupture familiale et souffrent de carences
affectives et/ou éducatives liées à des contextes
familiaux
dysfonctionnels.
Ainsi,
un(e)
mineur(e) sur deux dit avoir subi des violences
pendant son enfance, violences auxquelles
les institutions n’ont pas répondu, soit parce
qu’elles n’ont pas été informées soit pour des
raisons juridiques (faits non caractérisés ou
prescrits…). Cela rend leur personnalité fragile
et vulnérable. Leur confiance en l’adulte est
sérieusement compromise…
Si tous les milieux sociaux sont concernés,
la précarité économique, la marginalisation
(cités)… renforcent les risques. Il peut y avoir
aussi la perspective d’argent facile, facilitée par
la banalisation des relations sexuelles et l’attrait
d’un certain modèle de réussite sociale, illustré
par Zahia, mineure « offerte » dans les années
2000 à l’anniversaire d’un célèbre joueur de
football et qui depuis, est devenue une créatrice
de mode, influenceuse avant l’heure, reconnue.

28 juin 2021 : remise du rapport sur la prostitution des
mineurs par Catherine CHAMPRENAULT, Procureure
Générale près la cour d’appel de Paris, au secrétaire
d’Etat à l’enfance et à la famille, Adrien TAQUET.
Le groupe de travail a procédé à 150 auditions
d’experts,
praticiens,
professionnels
de
l’éducation, de la protection de l’enfance et de
la santé, identifié une cinquantaine de bonnes
pratiques à diffuser, dressé des constats sur la
prostitution des mineurs en France en 2021 (1) et
fait 100 propositions pour améliorer l’efficacité
de la lutte contre la prostitution des mineurs et
l’accompagnement des victimes (2).

Au début, les jeunes filles n’ont pas le sentiment
d’entrer dans un cercle infernal. Elles sont
volontaires, n’ont pas le sentiment d’être
victimes et revendiquent, dans une société
de liberté, d’user de leur corps comme elles le
souhaitent. Elles sont parfois aidées par leur
compagnon, un « lover boy », avec lequel elles
vont entretenir une relation sentimentale
qui va brouiller leur jugement. L’accès à la
pornographie, l’usage des réseaux sociaux pour
communiquer des annonces, envoyer des photos,
faire des réservations… facilitent les choses.
Progressivement, elles doivent satisfaire à des
critères de rentabilité de plus en plus exigeants
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Réunion du groupe de travail sur la prostitution des mineurs à la cour d’appel de Paris.
de la part de leur proxénète, ce qui les oblige
à augmenter le rythme des passes. Beaucoup
trouvent dans l’alcool ou les stupéfiants le
moyen de tenir. Leur santé physique et mentale
se dégrade inévitablement…

•

une meilleure sensibilisation de la société
dans son ensemble sur cette problématique :
les jeunes au premier chef mais également
les parents, les institutions, les citoyens…
grâce à des campagnes de communication
adaptées,

•

une amélioration du dépistage des
situations prostitutionnelles, à l’école,
dans les établissements fréquentés par les
mineur(e)s (sportifs, culturels…), dans les
familles…

•

un renforcement de l’accompagnement des
parents, des actions éducatives et des prises
en charge médicale des mineur(e)s, avec des
structures réactives et adaptées, des moyens
donnés aux forces de l’ordre pour lutter
contre le proxénétisme mais aussi pour
recevoir les victimes, gérer les fugues…

2. Les préconisations
Ces constats ont conduit le groupe de travail à
formuler des préconisations sur tous les leviers
possibles :
•

•

•

une meilleure gouvernance, sur le plan
national comme sur le plan local, avec des
référents dans chacune des institutions
concernées (justice, police, milieux
éducatifs), travaillant en réseau avec tous les
partenaires (associations, milieux médicaux,
école…),
une formation renforcée de l’ensemble
des acteurs, pluridisciplinaire, pour avoir
une meilleure connaissance de la loi et des
dispositifs existants d’accompagnement et
de prise en charge des mineur(e)s victimes
de la prostitution,
une meilleure connaissance du phénomène,
avec le recueil de données statistiques fiables
et exhaustives, la réalisation d’études…

À l’automne 2021, le secrétaire d’Etat à l’enfance
et aux familles devrait annoncer la mise en
œuvre d’un plan interministériel de lutte contre
la prostitution des mineurs avec les moyens
financiers nécessaires.
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PROJET SEXTO
UNE MESURE EFFICACE
POUR LUTTER CONTRE LE
SEXTAGE CHEZ LES JEUNES
AU QUÉBEC (CANADA)
Au Québec, policiers, procureurs et
intervenants scolaires ont uni leurs forces
pour créer une trousse d’intervention
unique permettant de contrer rapidement
et efficacement le phénomène de sextage
(sexting) entre personnes mineures :
le projet SEXTO. Coup d’œil sur cette
initiative qui fait la différence pour les
jeunes depuis cinq ans.

Chloé BERNIER-CARON
Conseillère en communication
Directeur des poursuites criminelles et pénales

Au Canada, un adolescent âgé entre 12 et 17 ans
doit répondre des gestes criminels qu’il pose.
C’est toutefois un système de justice pénale
distinct de celui des adultes qui s’applique. Il
est fondé sur le principe de culpabilité morale
moins élevée des adolescents et vise à ce que
les mesures prises soient proportionnées,
que celles-ci favorisent la réadaptation et la
réinsertion sociale et qu’elles contribuent à la
prévention du crime. La Loi sur le système de
justice pénale pour adolescents (LSJPA) énonce
ces principes ainsi que les règles de procédure
et les peines applicables.
En droit criminel canadien, le sextage, soit le
partage d’images intimes entre adolescents, peut
constituer une forme de pornographie juvénile.
Les jeunes impliqués dans ce type de situation

s’exposent à des poursuites criminelles, mais
également à des conséquences physiques,
psychologiques et sociales importantes. Les
principales infractions associées au sextage
sont la production, la possession, la distribution
et l’accès à la pornographie juvénile.
Au Québec, le Directeur des poursuites
criminelles et pénales (DPCP) est l’organisme
de poursuites publiques en matière pénale. Il
autorise et dirige les poursuites intentées, entre
autres, en vertu du Code criminel et de la LSJPA,
deux lois fédérales canadiennes applicables
dans toutes les provinces.

La naissance d’un partenariat
En janvier 2016, un service de police municipal
(Ville de Saint-Jérôme) sollicite la collaboration
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L’équipe de coordination du projet SEXTO, de gauche à droite : Me Louis-David Bénard,
procureur au DPCP; agent Robin Pouliot et lieutenant Serge Boivin (Service de police de la
Ville de Saint-Jérôme); Me Aubrée Coutanson, procureure, Me Marc Forgues, procureur en
chef adjoint au DPCP, et Me Maxime Ouellette, procureur au DPCP.

de partenaires pour trouver une façon
d’intervenir efficacement lorsqu’une situation
de sextage entre jeunes est signalée dans une
école. Les policiers s’inquiètent alors d’une
hausse des cas liés à ce phénomène qui a des
répercussions dans la vie scolaire.
Ils constatent également le manque d’outils,
dans les milieux scolaire, judiciaire et policier,
pour prendre en charge ces situations
adéquatement et uniformément, et des délais
trop longs pour intervenir et limiter les
répercussions sur les jeunes impliqués.
Dès lors, des procureurs du DPCP spécialisés en
matière jeunesse réfléchissent à une méthode
d’intervention concertée et conçoivent une
trousse d’intervention unique et novatrice pour
outiller le milieu scolaire : le projet SEXTO.

La révolution SEXTO : des
dossiers traités en 4 jours !
Avant SEXTO, une situation de sextage
était bien souvent traitée par le biais d’une
enquête criminelle complète, menée par
la police, selon le processus judiciaire
traditionnel (dénonciation, demande
d’intenter des procédures, analyse par
le/la procureure, décision de poursuivre
ou non…) qui peut durer jusqu’à 18 mois
entre la plainte à la police et la finalisation
du processus judiciaire.
Cette trousse comprend notamment un
guide de référence légale et des grilles
d’évaluation de l’incident. Toutes les
étapes à suivre y sont rassemblées pour
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faciliter la prise en charge de la situation, de
façon uniforme et efficace, par l’intervenant
scolaire1.
Dès le dévoilement d’une situation de sextage
en milieu scolaire, le protocole SEXTO est
enclenché. L’intervenant de l’école rencontre
chacun des élèves impliqués et remplit une
grille d’évaluation de l’incident composée de 24
questions non suggestives.
Une fois complétée auprès de l’ensemble des
jeunes impliqués, la trousse est acheminée
au policier intervenant en milieu scolaire qui
rédige un rapport d’événement, lequel est
ensuite transmis au procureur. Les informations
recueillies permettent de déterminer rapidement
les circonstances de l’événement, la nature des
gestes posés, l’étendue de la situation et les
intentions des personnes impliquées. L’analyse
du dossier par le procureur s’effectue dans un
délai de moins de 24 heures.

Acte impulsif ou malveillant?
L’approche SEXTO introduit également la
distinction entre un acte impulsif et un acte
malveillant.
Ce sont les procureurs spécialisés en matière
jeunesse qui déterminent la nature de l’acte.
Dans leur analyse, ils tiennent compte d’un grand
nombre de facteurs.
Dans le cas d’un acte impulsif, le dossier est
renvoyé aux policier(ère)s qui rencontrent
individuellement les élèves impliqués en
compagnie d’un tuteur ou d’un parent, pour les
sensibiliser aux conséquences légales, sociales,
psychologiques et physiques du sextage. La
méthode d’intervention SEXTO est une mesure
non judiciaire et éducative appliquée dans la
grande majorité des cas. Elle vise également à
informer les jeunes de la nature criminelle de
leur comportement.
S’il s’agit d’un acte malveillant, le dossier est
traité par la méthode traditionnelle, mais de façon
prioritaire par les policiers et les procureurs.

L’intervenant scolaire reçoit la formation obligatoire
pour l’utilisation de la trousse. Pour en savoir plus,
visitez le site Web du CADRE 21.
1
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La victime au cœur des
priorités

Des résultats convaincants
au Québec

Le traitement efficace des dossiers diminue
les conséquences psychologiques et
sociales pour les victimes. En intervenant
rapidement, les partenaires font cesser la
situation et limitent la propagation des
images intimes. La personne mineure est
accueillie avec bienveillance et ouverture.
Ses intérêts sont pris en compte tout au
long de la résolution du dossier.

Ainsi, au 26 juillet 2021 :

Le développement du projet
Récipiendaire de nombreux prix au
Canada, le projet SEXTO a également
attiré l’attention d’autres provinces
canadiennes et de juridictions ailleurs
dans le monde francophone.

•

1119 jeunes impliqués dans des situations de
sextage ont bénéficié du projet.

•

Près de 65 % des jeunes impliqués dans une
situation de sextage ont bénéficié d’une
méthode alternative à la judiciarisation.

•

1,2 % de récidive.

•

21 services de police partenaires, dont la police
nationale québécoise (Sûreté du Québec).

•

270 écoles secondaires engagées dans le projet.

•

Des milliers de jeunes sensibilisés au
phénomène du sextage.

Le projet sera déployé dans l’ensemble des écoles
québécoises de niveau secondaire d’ici 2025.
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DJIBOUTI

Le ministère public
et le Tribunal du
Statut Personnel (TSP)
Le Tribunal du Statut Personnel (ou du Statut de la Personne)
est une spécificité juridique dans les pays musulmans. Les
juges et procureurs qui la composent ont bien évidemment,
la qualité de magistrats et appartiennent à l’ordre judiciaire
(il n’existe pas à Djibouti d’ordre administratif.1Leurs
décisions sont rendues « Au Nom du Peuple Djiboutien ».
Aïd Ahmed IBRAHIM
Ancien Procureur de la République de Djibouti

Il s’agit d’une juridiction qui a compétence
exclusive en matière de mariage, de divorce,
de succession, de garde d’enfant, d’adoption
plénière… uniquement pour les personnes
de confessions musulmanes, la situation des
personnes non-musulmanes relevant du seul
juge civil.
Il y a donc ici une dualité du droit de la famille
qui permet aux personnes qui ne relèvent pas
du Code de la Famille 2 (les personnes non
musulmanes) de disposer d’une législation
spécifique ou d’exception.
Car le Code de la Famille promulgué en janvier
2002 constitue le régime de droit commun
et s’applique pour les affaires ou les litiges
soulevés par les personnes de confession
musulmane.

Bien évidemment, le double degré de juridiction
est assuré. Il y a au sein de la Cour d’Appel
de Djibouti 3 une Chambre Spéciale du Statut
Personnel – Chambre avec un Président, nommé
par décret du Président de la République pris
en conseil des ministres après avis du Conseil
Supérieur de la Magistrature – et des assesseurs/
conseillers, tous ayant la qualité de magistrats
issus du droit musulman.
Bien qu’intégrée à la Cour d’Appel, elle est
totalement autonome au sein de celle-ci sauf
au niveau organisationnel, où elle relève de
l’autorité fonctionnelle 4 du Premier Président.
En Cassation, une Chambre spécialisée en
matière de Statut personnel, qui au minimum,
pour composer la collégialité, doit comprendre au
moins deux conseillers/assesseurs dit « chariens »
(issus du droit musulman) pour connaitre les
affaires objets d’un pourvoi.
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Comme dans toute juridiction, au sein du
TSP, le Ministère Public y est représenté.
Particularité, c’est le Procureur de la
République près le Tribunal de Première
Instance de Djibouti (TPI), qui est le Chef de
ce Ministère Public (MP). Pour ce faire, outre
ses autres attributions juridictionnelles, il est
suppléé par des substituts spécialisés en droit
« charien ».
La présence des substituts est obligatoire aux
audiences, en matière de divorce, de garde
d’enfant essentiellement. Tous les débats sont
tenus en langue arabe (langues officielles à
Djibouti étant le français et l’arabe) 5 . En tant que
Procureur de la République, je laissais une grande
et large autonomie décisionnelle aux substituts.
Sur instructions écrites de ma part aux Officiers
de Police Judiciaire, j’exigeais la coopération
avec les Substituts du TSP, notamment dans
l’exécution des mandats d’amener prononcés
par le TSP, les substituts n’ayant pas qualité pour
saisir directement les OPJ.
J’organisais des réunions, régulièrement avec
tous mes collaborateurs y compris ceux du
TSP en vue d’améliorer la coordination entre
les différents services du parquet. Des comptes
rendus dématérialisés m’étaient adressés par
les substituts du TSP sur l’évolution et les
affaires en cours dans cette Juridiction.
À l’inverse du droit commun, les décisions
rendues par le TSP sont, nonobstant appel ou
cassation, exécutoires. Il s’agit ici de protéger
la famille et les droits des enfants en priorité.

1

Lieu où siège le tribunal du statut
personnel de Djibouti
L’autorité du Procureur de la République
du Tribunal de Première Instance (TPI) sur
le ministère public près le TSP, pour des
raisons pratiques, à moyen terme, devrait être
supprimée. Ce ministère public n’a en effet pas
compétence à agir en matière pénale. Ainsi,
après un commandement de payer une pension
alimentaire resté infructueux dans le délai
d’un mois, les parties civiles peuvent saisir
non pas ce ministère public mais le Procureur
de la République du TPI sur le fondement de
l’article 248 du Code Pénal 6. J’ordonnais alors le
placement en garde-à-vue du mis en cause puis
des poursuites pénales, en cas de refus après
déferrement, devant le Tribunal Correctionnel
siégeant en matière de citations directes. Dès
lors, la création de la fonction d’un Procureur
de la République spécifique au TSP m’apparait
indispensable. Il faudrait bien sûr prévoir une
coordination renforcée avec le Procureur du
TPI seulement.

Article 1er de la Loi Organique n° 9/AN/01/4ème L portant Statut de la Magistrature du 18 février 2001.

https://www.presidence.dj/PresidenceOld/jo/2001/loiorg09an01.php.
2

Loi n°152/AN/02/4ème L portant Code de la Famille du 31 janvier 2002 ;

https://www.presidence.dj/PresidenceOld/jo/2002/loi152an02.php.
Bien que la réforme récente d’avril 2018 et l’adoption des nouveaux codes civil et de procédure civile prévoient la création de tribunaux et de cours d’appel dans
les régions de l’intérieur du pays, à ce jour, il n’existe encore qu’un seul tribunal de première instance (TPI) et qu’une seule cour d’appel pour toute la République de
Djibouti. De même, il n’y a qu’un seul Procureur de la République ayant compétence sur tout le territoire national.
3

La situation est assez paradoxale : le Président de la Chambre des Appels du Statut Personnel est nommé en conseil des ministres après avis du CSM. Pourtant, c’est
le Premier Président de la Cour d’Appel qui répartit les magistrats de son ressort dans les différentes chambres par ordonnance y compris pour les conseillers de la
Chambre des Appels du Statut Personnel. Il les inclut dans son ordonnance mais ne peut pas les remplacer ni en changer. Annuellement, il procède à la notation
de tous les magistrats placés sous son autorité. Il serait donc logique de supprimer ces attributions du Premier Président afin de donner une totale autonomie à la
Chambre spécialisée.
4

5

https://www.presidence.dj/TexteFond.php Article 1er de la Constitution du 15 septembre 1992, « Ses langues officielles sont l’arabe et le français ».

Article 248 du code pénal (loi 59/AN/94 du 5 janvier 1995 entrée en vigueur le 16 avril 1996) : Refus d’exécution de la décision de Justice : le fait par toute personne,
volontairement et en dehors de cas de force majeure, de refuser d’exécuter une décision de Justice définitive ou de n’effectuer qu’un commencement d’exécution sans
rapport avec le contenu réel de cette décision est puni d’un an d’emprisonnement et de 200 000 F d’amende. Le délit est constitué dès lors que, malgré une mise en
demeure effectuée par voie d’huissier ou d’officier de police judiciaire, d’avoir à effectuer la décision. Celle-ci n’est pas exécutée dans le délai d’un mois, sans qu’elle
ait fait l’objet d’une suspension judiciaire d’exécution. La poursuite de cette infraction ne peut être exercée qu’à la requête du Ministère Public.
6

www.aippf.org // 11

Le trafic

maritime
de stupéfiants et
les crypto monnaies

Manon LAPOINTE
Vice-présidente de l’AIPPF
pour l’Amérique du Nord

La 8e conférence régionale de l’AIPPF a eu lieu le 3 juin 2021. Organisée sous
forme de webinaire en partenariat avec le parquet général de Fort-de-France,
elle a été suivie par plus de 100 personnes. Elle comportait deux volets : le
premier, sur le trafic maritime des stupéfiants dans les Caraïbes et le second,
sur les crypto monnaies. Deux capsules d’information avaient été mises à la
disposition des participants avant la tenue de l’événement 1.
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Le trafic maritime de
stupéfiants dans les Caraïbes
Madame Cécile WAGNER et Monsieur Olivier
ROYER, respectivement assistante spécialisée
de la douane et procureur-adjoint affectés à
la Juridiction Interrégionale Spécialisée du
tribunal judiciaire (JIRS) de Fort-de-France, ont
d’abord présenté la JIRS et son rôle dans la lutte
contre la criminalité organisée.
Pour lutter contre le trafic maritime de
stupéfiants, les services douaniers déploient
dans une zone qui couvre les départements et
collectivités d’outre-mer des Antilles-Guyane
des moyens maritimes et aériens importants
tels que des drones sous-marins. Ils mènent
des inspections à l’égard de conteneurs pour y
détecter la contrebande, plusieurs trafiquants
utilisant la technique dite du « rip-off » grâce à
laquelle les drogues sont dissimulées dans des
conteneurs qui contiennent des cargaisons tout
à fait légales.
Des services supports sont dédiés à l’analyse des
risques et au ciblage. Lorsqu’un renseignement
est obtenu au sujet d’un possible trafic maritime
et qu’une intervention est envisagée, les
services concernés (douanes, Marine Nationale,
office antistupéfiants –OFAST-, parquet…)
se rencontrent pour discuter de ses aspects
opérationnels. Suivant la théorie dite du bouclier,
les services de l’État effectuent dans les eaux
internationales des missions d’interception des
navires préalablement ciblés comme pouvant
se livrer au transport de produits stupéfiants,
notamment à destination de l’Europe.
Toutefois, l’action de l’État en mer est complexe.
Elle impose de tenir compte du droit maritime
et de la souveraineté de l’État du pavillon.

1

L’abandon de compétence juridictionnelle
par l’État du pavillon donne compétence aux
autorités françaises pour judiciariser l’affaire
devant le tribunal correctionnel de Fort de
France.
Dans les cas où l’État du pavillon a déjà ouvert
une enquête et n’entend pas abandonner sa
compétence, il se pose alors la délicate question
de l’articulation entre les phases administratives
et judiciaires, ainsi que celle de la coopération
judiciaire internationale dès le stade de
l’arraisonnement du navire qui est soupçonné
transporter les stupéfiants. Lorsque deux ordres
judiciaires revendiquent leur compétence sur
les suites à donner à l’arraisonnement de ce
navire, un arbitrage peut s’avérer nécessaire.
Madame Mélissa PURENNE, gendarme et agente
de liaison de la gendarmerie Royale du Canada
pour la République Dominicaine et Haïti, a
présenté les tendances en matière de drogues
trafiquées, décrit les techniques employées
et les routes empruntées par les trafiquants.
La cocaïne est la substance narcotique la plus
envoyée par voie maritime dans la région de
l’Amérique du Sud et Caraïbes et le trafic des
méthamphétamines du Mexique vers l’Amérique
du Nord est en augmentation.
La réduction du trafic aérien et terrestre
résultant des restrictions liées à la pandémie
de COVID-19 a entraîné un changement
dans le transport des stupéfiants et une
augmentation corolaire du trafic maritime. Ce
dernier s’effectue par containeurs, contenants
parasitaires fixés à des navires habituellement
à l’insu de l’équipage, mais aussi par de petits
bateaux performants (go-fast), contenants

Ces capsules, de même que l’enregistrement du webinaire se retrouvent sur le site de l’AIPPF
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semi-submersibles indépendants et même par
voiliers. En plus de ces méthodes, on constate
une tendance à passer des drogues aussi lors du
transport de migrants illégaux. Seulement 1 à 2
% des conteneurs sont ciblés et fouillés parce
que ces opérations nuisent à la libre circulation
des marchandises légitimes.
Monsieur Samuel VUELTA-SIMON, magistrat
français et chef adjoint de l’OFAST, a présenté
cet organisme interministériel créé en

France le 1er janvier 2020 pour lutter plus
efficacement contre les trafics de stupéfiants.
L’OFAST travaille dans une approche globale
de nombreux partenaires français et étrangers
(Marine Nationale, police, gendarmerie, services
de renseignements, EUROPOL, FRONTEX...). La
fédération des forces et l’entraide pénale sont
absolument nécessaires dans la lutte contre les
trafics de produits stupéfiants. Il faut accentuer
l’action sur les réseaux de criminalité organisée
sans omettre les réseaux de corruption.

© Forces armées aux Antille / Défense
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Les crypto monnaies
Madame Andrée DUPUIS, sergente à la division
des enquêtes sur la cybercriminalité de la
Sûreté du Québec, a exposé les principes de
fonctionnement des crypto monnaies.
Apparues en 2009, elles ne sont pas contrôlées
par une banque centrale, sont ouvertes à tous
et circulent hors tout concept de frontière.
Elles permettent des échanges rapides d’argent
avec des personnes qui sont n’importe où à
travers le monde. Les criminels ont investi ce
domaine en utilisant les bitcoins comme un
outil au service du crime et en employant des
techniques comme par exemple les extorsions,
les hameçonnages, les échanges sur le darkweb
ou bien encore le blanchiment. On constate une
augmentation importante de la criminalité par
crypto monnaies depuis 2 ans.
Monsieur Paul-André GILLOT, capitaine et
chef du département enquêtes au centre de
lutte contre les criminalités numériques de la
gendarmerie nationale française, a constaté une
augmentation significative des rançonsgiciels et
du blanchiment des fruits du trafic de stupéfiants.
Comme dans les dossiers de blanchiment
classique, on retrouve l’utilisation de mules,
de fausses identités et des changements de
conversion en devises, d’une crypto monnaie
vers une autre. L’une des plus grosses difficultés
concerne les fournisseurs de services anonymes

sur la blockchain, qui permettent d’obtenir, par
exemple, des armes, des véhicules, des villas.
Les
conférenciers
ont
souligné
que,
contrairement à la conception populaire, le
bitcoin n’est pas totalement anonyme. En
effet, la blockchain est un véritable livre de
compte à ciel ouvert, permettant de retracer
les flux financiers de criminels. Les enquêteurs
ont la possibilité d’établir les changements de
portefeuille et de suivre les transferts. Il existe
des solutions de traçage dédiées avec des outils
de visualisation graphique. Il est ainsi possible
d’établir que différentes adresses bitcoin
appartiennent à un seul portefeuille. De plus en
plus, on peut saisir des crypto monnaies. A cette
fin, les enquêteurs exercent des surveillances
physiques et électroniques.
L’entraide pénale internationale est primordiale
pour identifier les criminels qui utilisent des
crypto monnaies. Une problématique demeure,
celle du gel des données et de la saisie des
fonds à l’étranger, car les réglementations
internationales sont souvent très différentes et
il existe encore peu de jurisprudence. Mais la
formation des enquêteurs et des poursuivants
et le partage des bonnes pratiques s’organisent.
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Organisation Internationale de la
Francophonie (OIF)

Les

Partenaires

BRÈVES
de
l’AIPPF
➜ Au printemps 2021, l’OIF a lancé une évaluation de
ses partenariats avec ses réseaux institutionnels et sur ses
actions en particulier en matière juridique et judiciaire.
L’objectif est de conduire un important chantier de
transformation, de restructuration et d’optimisation des
résultats de l’OIF afin de revitaliser et mieux cibler son
cadre d’intervention et de collaboration avec l’ensemble de
ses partenaires, y compris les réseaux institutionnels. Des
recommandations opérationnelles seront dégagées à cette
fin. L’AIPPF a été auditionnée dans ce cadre.

➜ Lancement en 2021 au Niger, et pour la deuxième année
consécutive, des activités du projet de l’OIF « Pour des
enfants francophones reconnus et détenteurs de leur
acte d’état civil ». L’objectif visé est l’enregistrement de
plus de 10 000 Nigériens, en particulier des enfants, afin de
les doter d’un acte de naissance.
➜ La 7e édition des Journées des Réseaux institutionnels
de la Francophonie sera organisée les 27 et 28 septembre
2021 à Paris. Moment de dialogue et de travail entre
l’OIF et ses réseaux partenaires dont l’AIPPF, ces journées
permettront de mettre en lumière les projets partenariaux
de l’OIF. 4 ateliers thématiques seront organisés sur
les thèmes de coopération prioritaires, à savoir : l’état
civil, les processus démocratiques, la lutte contre la
désinformation et le renforcement de l’Etat de droit et le
respect des droits de l’Homme par la prévention et la
lutte contre la corruption.
L’AIPPF y participera
et interviendra lors de
l’atelier dédié à l’état civil.

➜ 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 ».

Association Internationale des Procureurs et Poursuivants (AIPP)
➜ Trois conférences régionales Amérique du Nord-Caraïbes seront organisées en mode distanciel les 5, 12 et 26 octobre 2021
sur les sujets suivants :
•

Les alternatives à la poursuite – 5 octobre 2021, 14h-15h30, heure d’Ottawa (Canada)

•

La discrimination dans le système de justice pénal – 12 octobre 2021, 14h-15h30, heure d’Ottawa (Canada)

•

La réintégration et le bien-être des procureurs – 26 octobre 2021, 14h-15h30, heure d’Ottawa (Canada)

Membres

La traduction simultanée sera offerte en français et en espagnol. Renseignements relatifs à l’inscription et à la participation à ces
événements sur le site de l’AIPP ou auprès de Manon Lapointe, vice-présidente de l’AIPPF pour la région de l’Amérique du Nord
et des Caraïbes (Manon.Lapointe@ppsc-sppc.gc.ca).

Anne CONSTANTIN, secrétaire de l’AIPPF, a été récemment promue directrice
de greffe. Elle quitte donc les fonctions au sein de l’association qu’elle occupait
depuis une dizaine d’années. Discrète et efficace, Anne a participé à tous les
grands évènements organisés au cours de cette période tant à l’AIPP qu’à l’AIPPF.
Nous lui souhaitons beaucoup de satisfactions dans ses nouvelles fonctions.
Frédéric FEVRE, président de l’AIPPF, a été élu président de la conférence
nationale des Procureurs Généraux de France (CNPG). Groupe de réflexion et
d’échanges regroupant les 36 Procureurs Généraux de France. la CNPG a pour
but de formuler des propositions au ministre de la Justice sur les fonctions du
ministère public et l’Organisation judiciaire. C’est une éminente responsabilité qui
vient d’être confiée au président de l’AIPPF.
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➜ Juillet 2021 : La réunion annuelle
de L’AIPP aura lieu le 21 et 22 octobre
2021 à Saint Petersbourg (Russie).
Les incertitudes et les restrictions
liées à la pandémie de la COVID
19 font envisager une organisation
principalement en distanciel.

