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Le mot du Président

Mesdames et messieurs les membres de l’AIPPF,
en ce mois d’août 2022, voici notre nouveau
bulletin d’information, destiné à vous faire
partager la vie de notre association et de ses
membres.
Une fois de plus cette publication vous permettra
de voyager en abordant des systèmes juridiques
très différents, ainsi que des problématiques qui
sont le quotidien des services de poursuites. A
n’en point douter cette diversité est pour nous
une source d’enrichissement.
A ce titre vous trouverez des articles sur
l’évolution du droit pénal à l’Ile Maurice, les
droits linguistiques dans la procédure criminelle
au Canada, la lutte contre les violences conjugales
en France, la banque des toges, une initiative
originale dans la province de l’Alberta (Canada).
Par ailleurs, depuis notre dernier numéro deux
événements importants sont survenus :
•

la réunion du 53e comité exécutif de
l’Association Internationale des Procureurs
(AIP), dans les locaux de l’Institut
International de Droit Pénal de Syracuse ;

•

l’organisation dans les mêmes locaux, peu
après, de la première formation destinée aux
jeunes procureurs francophones. A cet égard,
je tiens à remercier Jean-François THONY,
président de l’Institut, Sabin Ouellet, notre
ancien président, les différents intervenants
et l’OIF pour leur implication constante
dans la préparation et l’organisation de ce
séminaire qui a connu un véritable succès.

Désormais nous vous donnons rendez-vous pour
la 27e conférence annuelle et assemblée générale
de l’Association Internationale des Procureurs
(AIP), qui se tiendra à Tbilissi (Georgie), du 25 au
29 septembre 2022. Nous espérons avoir le plaisir
de vous y retrouver nombreux. À cette occasion,
l’AIPPF organise sa traditionnelle conférence
scientifique sur le thème, cette année, de l’intérêt
général ou public dans les poursuites pénales.
L’ensemble du bureau et du conseil
d’administration de l’AIPPF vous souhaite un
très bel été.
Très cordialement,
Frédéric FEVRE
Président de l’AIPPF
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L’évolution
du droit pénal
à l’Île Maurice
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Pour cette petite île au
milieu de l’Océan Indien
qui pendant longtemps
n’apparaissait pas sur les
cartes géographiques,
l’histoire de son droit et
de son système juridique
furent cependant l’objet
d’attention particulière des
puissances colonisatrices
occidentales et ce, dès le
dix-huitième siècle.

Satyajit BOOLELL
Directeur des poursuites pénales de Maurice

Audrey S. SUNGLEE
Procureure principale de l’État

L’histoire
Découverte par les Portugais dans les années 1500,
l’île est abandonnée quelque temps plus tard. Les
Hollandais se l’approprient et la surnomment
Maurice, d’après le nom de leur prince, Maurice
Van Nassau. Ils la désertent en 1710 et en 1715,
le général Dufresne d’Arsel en prend possession
au nom du Roi de France. Elle s’appelle désormais
Île de France. Elle est la sœur de l’Île Bourbon
(maintenant Île de la Réunion).
Vu sa position stratégique sur la route des Indes,
le Roi la cède à la Compagnie des Indes en
1732. Un Conseil Provisoire, sous l’autorité du
Gouverneur, est établi pour décider des affaires

civiles et criminelles. En 1764, le Roi de France
reprend ses droits après la Guerre de Sept Ans.
Le Conseil Supérieur est mis sous la supervision
d’un Intendant.
Survient ensuite la révolution française en 1789.
Les codes promulgués en France sous Napoléon
1er sont adoptés dans l’île dont le Code Civil, le
Code de Procédure Civile, le Code de Procédure
Pénale et le Code de Commerce.
En 1810, l’île est conquise par les anglais après
la célèbre bataille du Vieux Grand Port. Elle est
rebaptisée Île Maurice. Le Traité de Capitulation
signé entre Paris et Londres prévoit, ce qui est
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L’île a été peuplée par les colonisateurs certes
mais également par une population issue de
l’esclavage et par l’importation des travailleurs
« engagés » du sous-continent indien. Le résultat
de cette histoire, du point de vue du droit, est,
on ne peut plus inspirant avec la mixité qu’elle a
produite, où, entre autres, les codes napoléoniens
font bon ménage avec la « common law ».
En mars 1968, l’Île Maurice accède
à
l’indépendance.
S’amorce
alors
la
décolonisation. Une Constitution, taillée sur le
modèle Westminsterien, est adoptée. Il est prévu
que les lois existantes restent en vigueur sauf si
elles enfreignent la Constitution. L’Île Maurice
devient une République en 1992.

Le droit pénal
Dans les années 1700, les infractions criminelles
et les peines sont très peu définies et sont laissées
principalement à l’arbitrage du Roi et de ses
juges. Le Code Noir de 1723 est spécifiquement
rendu exécutoire sur l’île.
Avec la Révolution Française et sa Déclaration
des Droits de l’Homme et du Citoyen, le système
juridique en général, et pénal en particulier, non
seulement en France, mais dans ses colonies
se voient remanier drastiquement. En 1793,

l’Assemblée Coloniale adopte la Déclaration
ainsi que le Code Pénal de 1791 qui prévoit
l’institution du jury, l’adoucissement des peines,
la publicité des procédures et impose des peines
fixées.
Le pouvoir judiciaire est exercé exclusivement
par les Tribunaux de Première Instance, avec
le concours de jurés d’accusation et de jurés
de jugement, et des cours d’appel. Il y a même
un tribunal de révision pour juger si les formes
prescrites dans les jugements criminels sont
observées. L’Intendant devient un simple
administrateur.
Une restructuration est opérée en 1803 par le
Général Decaen qui réinstaure l’Intendant dans
son rôle de préparation des lois, criminelles et
civiles propres à I’île et crée un tribunal criminel
spécial pour les crimes commis par les esclaves.
En 1810, changement de colonisateur.
Cependant, avec le Traité de Capitulation, les
lois, us et coutumes en vigueur sont conservés.
L’application des lois françaises par des juges
anglais se fait non sans peine.
Un mouvement de réforme du Code Pénal se met
en marche en 1832 et un changement draconien
vers la loi anglaise est suggéré. Mais soucieux de
préserver son engagement « sacré et inviolable »
de 1810, le Secrétaire d’État aux Colonies
enjoindra le Gouverneur Sir Charles Colville de
se tourner vers le droit français pour la réforme.
Après de nombreuses réticences, le nouveau
Code Pénal est promulgué, avec l’assentiment
de Londres, en 1838.

Bataille du Vieux Grand Port
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à noter, « que les habitants conserveront leurs
Religion, Lois et Coutumes » et que les « mêmes
lois et les mêmes usages en vigueur à ce jour
seront observés ».

Les années qui suivent voient la promulgation de
multiples lois, d’origine anglaise, pour équilibrer,
ou faciliter, ce métissage de l’application de
la loi française (loi de fond) avec la procédure
pénale d’inspiration anglaise comme contenu
dans le Criminal Procedure Ordinance (décret
sur la procédure pénale) de 1853 et avec le droit
de fond anglais se trouvant dans le Criminal
Code (Supplementary) Ordinance (décret sur les
infractions supplémentaires au Code Pénal) de
1870. Les jugements sont dorénavant rendus au
nom du Roi d’Angleterre et la plus haute instance
judiciaire passe de la Cour de Cassation en France
à un tribunal colonial puis finalement, au Conseil
Privé du Roi.
Suivant la mouvance en Angleterre, l’abolition
de l’esclavage est proclamée en 1835 dans l’île et
provoque ainsi l’arrivée de travailleurs indiens :
des coolies et sirdars principalement. Les lois
subissent de grands changements à la fin du 19e,
début du 20e siècle, pour s’accorder aux besoins
d’une population asiatique grandissante. Après
1912, les modifications se font plus rares.
Avec l’accession de Maurice à l’indépendance en
1968, le Code Pénal s’intitule désormais Criminal
Code (ou Code Pénal Mauricien). Le législateur
mauricien opère peu de changement au Criminal
Code, préférant l’épauler avec des lois distinctes
inspirées de l’Angleterre et d’autres pays du
Commonwealth, tels que le Dangerous Drugs Act
(sur les stupéfiants et le trafic de stupéfiants)
ou le Prevention from Corruption Act (loi sur la
prévention de toutes formes de corruption). En
1995, la peine de mort est suspendue comme

sentence. Le Code Pénal en tant que tel subira
des modifications éparses comme l’inclusion
de l’infraction « Culpable Ommission » (nonassistance à personne en danger) en 2006 ou
« perverting the course of justice » (entrave à la
justice) en 2018.
En 1992, le Code Pénal Français subit une
reconstruction complète. Maurice reste sur le
Code de 1838, avec les modifications apportées
au fil des années, malgré comme l’a souligné L.
E. Venchard, Solicitor General de l’île Maurice,
que « Tout génial qu’il fut, Napoléon ne pouvait, des
1810, prévoir la criminalité du XXIe siècle ».
Les propositions de réforme en 2011 et en 2016
émises par la Law Reform Commission de l’île
Maurice pour la refonte significative du Code
Pénal Mauricien, demeurent, valeur du jour, sans
effet.
La collaboration de l’Etat français dans le domaine
du droit, très fructueuse en 1983 et 1992 avec de
grandes réformes du droit civil mauricien, a été
renouvelée pour la réforme du Criminal Code.
Une approche ciblée et clinique a été préconisée
mais la réactualisation peine à s’enclencher.
En conclusion, l’histoire du droit pénal laisse
une empreinte indélébile sur ce « droit mixte
par excellence » qu’est celui de l’île Maurice.
Le fondement de ce droit étant le Code Pénal
napoléonien, tout projet de réactualisation ne
saurait faire abstraction de ce fait historique.
L’histoire du droit pénal mauricien est une des
expressions les plus marquantes de la relation
particulière existant entre la France et Maurice et
justifie, si besoin est, de la place de cette dernière
au sein de la francophonie.
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Ce Code est principalement basé sur le Code
pénal napoléonien de 1810 et intègre les quelques
modifications apportées en France en 1832, avec
cependant quelques changements inspirés du
droit anglais et du Code Pénal Indien. C’est un
Code « sui generis » qui classifie les différentes
infractions entre contraventions, délits et crimes
et réduit les cas punis par la peine de mort et par
des peines « barbares ».
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Les droits linguistiques dans la
procédure criminelle au Canada
Robert Doyle et Monica McQueen
Procureurs au Service des poursuites pénales du Canada

Le droit criminel au Canada est issu d’une
compétence partagée entre le gouvernement
central et les gouvernements des provinces
et territoires. Ainsi, en vertu de la Loi
constitutionnelle de 1867, le Parlement
fédéral a compétence pour adopter les lois
créant les infractions criminelles et celles
relatives à la procédure criminelle alors que les
gouvernements des provinces et des territoires
ont compétence sur l’administration de la
justice.
Ces compétences constitutionnelles sont
assujetties au respect des droits linguistiques
garantis par la constitution. Le Parlement du
Canada peut également conférer aux accusés
des droits linguistiques en matière criminelle.

En conséquence, toute procédure résultant
d’une accusation criminelle doit respecter ces
droits linguistiques.
Comme les provinces sont généralement
compétentes relativement à la langue des
procédures utilisées devant les tribunaux
judiciaires, cours d’appel, cours supérieures et
cours provinciales et tribunaux administratifs
provinciaux exerçant des fonctions quasijudiciaires, le régime linguistique provincial
s’applique à toute intervention par ou devant ces
instances à moins que le Parlement fédéral n’ait
édicté d’autres règles. Dans certaines provinces
et territoires, les deux régimes coexistent au
bénéfice de l’accusé.
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L’article 530 du Code criminel garantit à l’accusé
le droit de choisir pour son procès une des
langues officielles du pays (français ou anglais).
Les obligations qui en résultent sont énumérées
à l’article 530.1 et comprennent notamment les
droits :
•

pour l’accusé et son avocat, d’employer
l’une ou l’autre langue officielle à l’enquête,
au procès et dans les actes de procédure qui
en découlent ; pour l’accusé, d’être entendu
par un juge qui parle sa langue et par un
procureur également bilingue ;

•

pour les témoins, d’employer une ou l’autre
des langues officielles ;

•

pour le tribunal,
d’offrir des services
d’interprétation à l’accusé, à l’avocat et aux
témoins.

Le dossier doit comporter la totalité des débats
dans la langue officielle originale, la transcription
ainsi que la preuve documentaire dans la langue
où elles sont présentées à l’audience. Le tribunal
rend jugement dans la langue officielle de
l’accusé.
Dans l’arrêt Beaulac (R c Beaulac, [1999] 1 R.C.S.
768), la Cour suprême du Canada a précisé
que l’État a le devoir de prendre des mesures
positives pour mettre en œuvre les garanties
linguistiques et de reconnaître le rôle distinct
qui vise « à protéger les minorités de langue
officielle du pays et à assurer l’égalité de statut
du français et de l’anglais ».

Le paragraphe 16(1) de la Charte canadienne des
droits et libertés « confirme l’égalité réelle des
droits linguistiques constitutionnels qui existent
à un moment donné ».
Par conséquent, la mise en œuvre des
droits linguistiques exige des mesures
gouvernementales et crée des obligations pour
l’État.
La fonction de poursuite au Canada est une
responsabilité partagée. Les procureurs des
provinces et les procureurs fédéraux du Service
des poursuites pénales du Canada intentent des
poursuites pénales les premiers, relativement
aux infractions du Code criminel les seconds,
relativement aux infractions fédérales en matière
réglementaire et économique, aux infractions en
matière de drogue et de terrorisme et à toutes
les infractions criminelles dans les territoires.
L’article 530 et la partie XVII du Code criminel
imposent des obligations fermes et précises aux
procureurs provinciaux et fédéraux, comme ils
en imposent aux tribunaux et aux avocat(e)s de
la défense.
L’article 530.1(e) du Code criminel impose
notamment une obligation spécifique aux
services des poursuites pénales d’affecter à
l’instance un ou des procureurs de la Couronne
qui parlent la même langue officielle que celle
choisie par l’accusé. Outre cette exigence, il
faut que le procureur utilise effectivement cette
langue durant les procédures, obligation qui
vaut dans un procès entièrement dans la langue
officielle minoritaire ou dans un procès bilingue
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(R c Potvin (2004), 69 OR (3d) 654 (CA Ont). S’il
s’agit d’une équipe de poursuivants, chacun
des procureurs affectés à l’équipe doit parler la
langue de l’accusé, comme la cour d’appel de
l’Ontario l’a précisé dans l’affaire Munkonda (R
c Munkonda, para. 67).
Par conséquent, le Guide du Service des
poursuites pénales du Canada (2.11 Les langues
officielles dans les poursuites - SPPC (ppsc-sppc.
gc.ca) qui oriente les gestes et les décisions des
procureurs fédéraux du Canada dans l’exercice
de leur fonction exige en outre que l’équipe
de poursuite doit « voir à ne pas favoriser une
langue officielle plutôt que l’autre ».
Ainsi, dans un procès bilingue, les procureurs
doivent utiliser les deux langues officielles
de façon équilibrée. Ils doivent notamment
répondre à une objection ou une observation
de la défense formulée dans la langue choisie
par l’accusé dans cette langue. Ils doivent en
outre voir à ce que leurs plaidoiries, dans un
procès bilingue comportant des accusés parlant
la langue majoritaire et d’autres ayant choisi la
langue minoritaire, soient partagées de façon
équilibrée entre les deux langues officielles. Les
accusés doivent être interrogés dans leur langue
officielle.
Lorsque des coaccusés devant être jugés
conjointement ont chacun le droit d’avoir un
procès devant un juge ou un juge et un jury qui
parlent une des langues officielles mais que
cette langue n’est pas la même pour tous les
coaccusés, l’article 530(6) du Code permet à la
Cour de rendre une ordonnance statuant que le
procès se tiendra devant un juge ou un juge et
jury qui parlent les deux langues officielles.

Les actes de procédure, notamment les actes
introductifs d’instance comme les dénonciations
et les actes d’accusation doivent évidemment
être rédigés dans la langue de l’accusé. S’il s’agit
de co-accusés qui n’ont pas tous choisi la même
langue officielle, ces documents doivent donc
être produits dans les deux langues.
Dans une instance criminelle régie par
l’article 530, l’interprétation de témoignages
et d’observations orales sera fréquemment
inévitable. Cette interprétation peut être
consécutive ou simultanée. L’interprétation
consécutive constitue toutefois une meilleure
solution, car elle permet au tribunal et aux
plaideurs de contrôler la qualité de la traduction.
On recommande donc aux procureurs de
s’assurer que si l’interprétation est simultanée,
qu’elle s’effectue de manière à pouvoir être
enregistrée et transcrite afin d’assurer cette
possibilité de contrôle.
Le premier colloque national sur les droits
linguistiques organisé à l’automne 2021, à
l’initiative du Service des poursuites pénales du
Canada, du ministère de la Justice du Canada, du
Directeur des poursuites criminelles et pénales
du Québec et du ministère du Procureur général
de l’Ontario, a porté sur les obligations et les défis
qu’affrontent les praticiens au quotidien lorsque
vient le moment de traduire concrètement les
droits linguistiques dans une instance criminelle
et pénale. Procureurs, juges, avocat(e)s de la
défense, professeurs et étudiants en droit, de
partout au pays, ont ainsi débattu et échangé
sur cette question fondamentale de la procédure
criminelle au Canada.

Quant la langue du témoin est celle de l’accusé,
le témoin doit être interrogé dans cette langue.
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Les violences conjugales sont des violences commises
au sein des couples, mariés ou non, ou entre anciens
partenaires ayant eu une relation affective. Elles peuvent
être physiques (coups et blessures), psychologiques
(harcèlement, insultes, menaces), sexuelles (viols,
attouchements) ou économiques (privation de ressources
financières et maintien dans la dépendance).

Gilles CHARBONNIER
Avocat Général
Cour d’appel de Paris

L’auteur de telles violences physiques encourt de
3 à 10 ans de prison et de 45 000 € à 150 000 €
d’amende suivant la gravité des faits, allant
jusqu’à 20 ans de réclusion si ces derniers ont
entraîné la mort sans l’intention de la donner
voire 30 ans si la mort a été causée par des
violences répétées. En cas de meurtre ou de
tentative, la peine encourue est la réclusion à
perpétuité. Les violences psychologiques au
sein du couple sont sanctionnées, suivant leur
gravité, de 3 à 5 ans de prison et de 45 000 € à
75 000 € d’amende. Enfin, le viol et les autres
agressions sexuelles commises au sein du
couple, caractérisées par le non-consentement
de la victime, sont punies respectivement de 20
ans de réclusion et de 7 ans d’emprisonnement
et 100 000 € d’amende.
En dépit de cet arsenal répressif dissuasif,
encore aggravé si les violences se sont déroulées
devant les enfants ou si elles sont habituelles, le
phénomène a pris des proportions inquiétantes.
En France, entre 2017 et 2021, le nombre de
cas de violences conjugales enregistrés par les
services de police et de gendarmerie est passé
de 112 000 à 160 000. Cette évolution (+ 30 %)

est préoccupante même si elle révèle peut-être
aussi un changement de mentalité des victimes
qui dénoncent plus facilement qu’auparavant
les agressions qu’elles ont subies. En 2017,
on évaluait en effet, avec les violences non
dénoncées, à environ 220 000 le nombre des
victimes, très majoritairement des femmes
(88 %). En 2018, on déplorait 143 homicides,
173 en 2019 (dont 83 % concernant des victimes
femmes) et 125 en 2020, avec parfois des enfants
en victimes collatérales (14 en 2020).
Priorité de politique pénale régulièrement
réaffirmée depuis 2002 par le ministre de la
justice, la lutte contre les violences conjugales a
investi tous les fronts, de la prévention jusqu’à
la condamnation de l’auteur et l’exécution de sa
peine.
Une nouvelle impulsion a été donnée grâce
au « Grenelle des violences conjugales » lancé
le 2 septembre 2019 par le premier ministre
d’alors, Edouard PHILIPPE. Pendant deux mois,
les autorités de l’Etat, les forces de l’ordre,
la justice, les services sociaux et de santé,
l’éducation nationale, le monde associatif… ont
ainsi pu partager les constats, repérer les failles,
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La lutte contre les
violences conjugales
en France

La lutte contre les violences conjugales en France
les besoins ainsi que les bonnes pratiques et
également, proposer des solutions innovantes.

alerte lorsque l’auteur des violences
s’approche de la victime alors qu’il a
une interdiction de contact, permettant
si nécessaire aux forces de l’ordre
d’intervenir. Le dispositif peut être mis
en œuvre sur décision du juge dans le
cadre d’une procédure pénale ou civile ;

Cela a permis de dresser un tableau assez précis
de la situation et des axes à développer pour :

•

•

faciliter le signalement des violences et
répondre au besoin d’écoute, avec la mise
à disposition des victimes de numéros de
téléphone abrégés et de services d’aide en
ligne ;
réaliser l’enquête sans perte de temps,
en faisant constater immédiatement les
violences par un professionnel de la santé,
en recueillant les témoignages et les pièces
à conviction et, si les faits sont constitués,
en assurant une réponse judiciaire rapide :
une mesure alternative aux poursuites
décidée par le procureur pour les violences
les moins graves (par exemple, un stage
de responsabilisation pour la prévention
et la lutte contre les violences au sein du
couple…), la comparution immédiate ou à
délai différé devant le tribunal correctionnel,
l’ouverture d’une information judiciaire
dans les cas les plus graves ;
accompagner et protéger la victime pendant
et après la procédure, sur les plans éducatif,
médical, social… et judiciaire, grâce aux
outils dont a été dotée l’institution :
•
•

l’ordonnance de protection de la victime
prise par le juge aux affaires familiales ;
le bracelet anti-rapprochement (BAR)
qui, par géolocalisation, déclenche une

•

le téléphone grand danger (TGD),
attribué sur décision du Procureur pour
6 mois renouvelables, permettant à la
victime, en cas de danger, de contacter
directement une plate-forme qui
alertera la police ou la gendarmerie si
nécessaire ;

•

l’éloignement de l’auteur du domicile
ou de la victime (avec des dispositifs
d’hébergement d’urgence).

Récemment, l’autorité judiciaire a été investie
par la loi d’une mission d’information de la
victime de la libération du conjoint violent placé
en détention suite aux faits.
Au niveau de la cour d’appel de Paris, la
concertation réalisée par le parquet général
avec les neuf parquets du ressort et les acteurs
impliqués localement, dans le cadre du « Grenelle
des violences conjugales », a conduit, entre
autres, au lancement d’une expérimentation
sur l’évaluation de la dangerosité des auteurs de
violences conjugales.
Le constat avait été fait que lors de l’enquête de
police, la dangerosité de l’auteur était souvent
non ou mal évaluée, l’établissement des faits
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•
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L’idée a donc été, dans les cas où les premiers
éléments font présumer un risque de réitération
des violences, que le procureur puisse ordonner
pendant l’enquête, et avant la comparution
devant le tribunal, un examen d’évaluation de
la dangerosité de l’auteur des faits par un expert
psychologue et/ou psychiatre missionné à cette fin.
Une doctrine d’emploi a été diffusée à tous
les Procureurs du ressort de la cour d’appel
de Paris et aux 14 experts (6 psychologues et
8 psychiatres) associés. L’examen du mis en
cause n’est pas réalisé pendant la garde à vue
(qui dure généralement 24 ou 48 heures) mais
ultérieurement, en prison (s’il est incarcéré dans
l’attente du jugement) ou sinon, en milieu ouvert.
L’expert prendra en considération les éléments
cliniques (traits paranoïaques, dimension
abandonnique, addictions...), le positionnement

de l’auteur par rapport aux faits, les facteurs de
fragilité... La juridiction de jugement sera saisie
dans un délai, suivant la procédure choisie, de 2
à 6 mois pour pouvoir statuer avec les résultats
de l’évaluation.
L’initiative a été lancée le 6 janvier 2020 et
pérennisée en juin 2021, en raison du succès
qu’elle a rencontré auprès des parquets, des
magistrats du siège et des avocats. Elle a permis
d’éclairer les débats, de mieux évaluer les risques
de récidive et les mesures à prendre vis-à-vis de
l’auteur comme de la victime. Parfois, le passage
devant l’expert a permis d’engager sans attendre
le passage devant le tribunal une démarche de
soins de l’auteur.

www.aippf.org // 11

© C. Montagne/DICOM/MJ

étant la priorité. Dès lors, les juges étaient
amenés à prendre des décisions (culpabilité et
sanctions) à l’aveugle, sans éléments fiables sur
la dangerosité de l’auteur.

La banque des toges
Une initiative originale dans la
province de l’Alberta (Canada)
Moira Váně
Procureure de la Couronne
au Service des poursuites pénales du Canada

Le port de la toge est exigé lorsqu’un avocat comparaît au tribunal ou lors de
certaines activités professionnelles, notamment l’admission au Barreau. Cette
obligation s’impose aussi aux poursuivants qui, au Canada, sont membres du
même ordre professionnel que les avocats et doivent être inscrits au tableau de
l’ordre professionnel du ressort où ils exercent.
En tant que procureure de la Couronne au
service des poursuites pénales du Canada, je
mène des poursuites en anglais et en français
dans la province de l’Alberta et j’ai eu l’idée
de créer en décembre 2020 une banque de
toges qui permet aux avocats qui n’ont pas de
vêtements de cour d’en emprunter. La banque,
qui comprenait au départ 25 toges et 45 gilets,
fonctionne sur la foi d’un système d’honneur
et est hébergée dans le palais de justice
d’Edmonton.
Cette banque est un émouvant hommage à
Iris Barry Yake qui n’a jamais eu l’occasion de
porter sa toge. Après que ses cinq enfants aient
pris le chemin de l’école, Yake est elle-même

retournée à l’école en 1971 pour poursuivre
une maîtrise en éducation. Puis, elle a postulé
à la faculté de droit de l’Université de l’Alberta.
Elle a d’abord été refusée à l’admission mais
elle a fait appel de la décision, avec succès. Peu
de temps avant d’obtenir son diplôme de la
faculté, Yake a reçu un diagnostic de cancer de
la peau à un stade avancé.
Elle a reçu la permission de la Law Society of
Alberta de commencer le cours d’admission au
Barreau en octobre 1976. Malgré des difficultés
à trouver un stage, Yake en a finalement
décroché un et, après seulement trois mois,
a réussi l’examen du Barreau en avril 1977.
Elle avait acheté sa toge en préparation de la
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Alors que je m’affairais à recueillir des dons
pour créer une banque de toges, Susan Phillippe,
Queen’s Counsel (titre honorifique remis aux
avocats dans certains pays du Commonwealth
en reconnaissance de leur grande expérience
de plaideurs), fille d’Iris Barry Yake, m’a raconté
l’histoire de sa mère et a fait don de sa toge à
la banque.
Le courage d’Iris Barry Yake face à l’adversité a
touché une corde sensible auprès de moi. Cela
a renforcé ma conviction profonde que notre
profession glorifie les surdoués quand ce sont
en fait les héros méconnus qui travaillent dur
et devraient nous inspirer.
Si j’ai été l’instigatrice de la création de la
banque de toges, le projet a été soutenu par

toute la communauté juridique. Ainsi, des
avocats à la retraite et des juges entre autres ont
fait un don de toges. Un bienfaiteur anonyme
de la Cour du Banc de la Reine a payé les frais
de nettoyage à sec des toges et des gilets tandis
qu’un autre a contribué au paiement d’une
plaque commémorative qui raconte l’histoire
d’Iris Barry Yake. Ces touches spéciales
apportent dignité et fierté à l’occasion de
l’emprunt des toges.
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cérémonie mais elle était déjà trop malade
pour se présenter à son assermentation et est
décédée en 1978 à l’âge de 49 ans.

Les

Partenaires

BRÈVES
de
l’AIPPF

Mars 2022

Publication du guide pratique « Pour
la consolidation de l’état civil : enjeux
et perspectives pour les acteurs de la
Francophonie » auquel l’AIPPF a été
associée.

7 mars 2022

Présentation d’une étude de l’UNESCO sur la prévention de la radicalisation
ou de l’extrémisme au sein de l’espace francophone.

19 avril 2022

Signature d’une feuille de route
entre l’OIF et la commission
des Nations Unies des droits
de l’homme et des peuples
pour conduire des actions pour
l’abolition de la peine de mort
et le soutien aux défenseurs des
droits de l’homme au sein de
l’espace francophone.

16-21 mai 2022

Financement par l’OIF de la participation de sept magistrats francophones en provenance
des Comores, du Cameroun, du Togo, de la République Centrafricaine et de la Roumanie,
aux modules de formation du cours de spécialisation pour jeunes procureurs et
poursuivants francophones sur la justice pénale, le crime transnational et l’entraide pénale
internationale qui s’est tenu à l’institut international de justice pénale et des droits de
l’homme de Syracuse, avec le soutien et la participation de l’AIPPF.

Financement par l’OIF, dans le cadre d’un mémorandum d’entente avec l’organisation du G5 Sahel, d’un projet d’appui à la justice
intitulé « Action de renforcement des capacités des acteurs de la justice et partage d’expériences en matière de lutte contre le
terrorisme et l’insécurité au Sahel ». Ce projet vise à contribuer au renforcement de la gouvernance dans les pays du G5 Sahel en
assurant les bases d’une justice plus performante, accessible et protectrice des droits et libertés des citoyens des États membres du
G5 Sahel via le partage d’expérience et le renforcement des capacités de 25 magistrats sur les questions de lutte contre le terrorisme.

16 juin 2022

Lancement du guide pratique « La lutte contre l’abus et
l’exploitation sexuels d’enfants en ligne » qui s’inscrit dans
la lignée du guide «Entendre et accompagner l’enfant
victime de violences» élaboré en 2015. Il est le fruit d’une
collaboration étroite entre l’OIF, FRANCOPOL, l’AIPPF et de
nombreux acteurs impliqués dans la protection de l’enfance.

21-22 juin 2022

Séminaire sur «La protection des lanceurs d’alerte
dans la prévention et la lutte contre la corruption»,
au siège de l’OIF à Paris, avec l’intervention de
Ricky BHOOKHUN, procureur principal, directeur des
poursuites publiques de l’Ile Maurice.

Association Internationale des Procureurs et Poursuivants (AIPP)

25-29 septembre 2022

27e conférence annuelle à Tbilissi (Géorgie) sur le thème « Les phénomènes globaux qui remodèlent la justice pénale ».

1er mars 2022

Nomination de Zaka BAGHLANI comme secrétaire de l’AIPPF. Elle succède à
Anne CONSTANTIN. Diplômée d’un master en droit pénal et carrières judiciaires à
l’Université Bordeaux IV, elle a débuté en 2017, en juridiction, sa carrière de greffière
des services judiciaires. Elle a exercé également de 2020 à 2022 un mandat de
maire-adjointe en région parisienne.

Premier semestre 2022

Publication d’un traité de droit disciplinaire des
magistrats de l’ordre judiciaire et administratif en
République Démocratique du Congo par Josua TAGBO
MONDALI, substitut du Procureur de la République de
Goma (RDC), aux éditions L’Harmattan.

25 septembre 2022

Conférence scientifique de l'AIPPF à
Tbilissi (Géorgie) sur l'intérêt général
ou public dans les poursuites pénales.

