Août 2020
L’AIPPF anime une journée de travaux scientifiques
et tient son assemblée générale annuelle
en Argentine

24ème Conférence et assemblée générale annuelle de
l’Association internationale des procureurs et poursuivants sur
la coopération internationale à travers différents systèmes
judiciaires

Buenos Aires, septembre 2019
www.aippf.org

1

Le mot du président
Chers amis,
10 ans déjà ! C’est en effet en 2009 que la première assemblée générale de
l’AIPPF s’est tenue dans les locaux du ministère de la Justice à Yaoundé au
Cameroun, et que notre association est née officiellement. Avec le recul, nous
pouvons être fiers du chemin parcouru, qui a permis de resserrer les liens entre
procureurs francophones, et de promouvoir la francophonie, conformément à ce
que souhaitaient les fondateurs.
Grâce à son dynamisme, au sérieux du travail effectué, au soutien sans
faille de l’Association internationale des procureurs et poursuivants (AIPP) et de
l’Organisation internationale de la francophonie (OIF), cette dernière disposant du statut de membre
observateur permanent, notre association s’inscrit désormais et résolument dans le réseau institutionnel des
associations francophones dont l’action est reconnue.
L’année 2019 a été marquée par des événements importants, notamment :
la participation à la 5ème conférence régionale de l’Amérique du Nord et des Caraïbes de l’AIPP et à
la 47ème réunion du comité exécutif de l’AIPP à Oslo (Norvège) ; la tenue à Bucarest (Roumanie), du 6ème
séminaire régional de l’AIPPF, organisé en partenariat avec le Parquet près la Haute Cour de Cassation et de
Justice de la Roumanie, avec le soutien de l’OIF ; ainsi que notre contribution à la 24ème conférence annuelle
de l’AIPP à Buenos-Aires (Argentine). C’est à cette dernière occasion que s’est tenue notre assemblée
générale. Nous avons de même animé une « journée de travaux scientifiques » du plus grand intérêt, tant par
la qualité des intervenants que par celle des sujets abordés. Dans le même temps, les statuts de notre
association ont évolué et notre premier bulletin périodique d’information a vu le jour. De même, notre site
internet hébergé au Canada a été profondément et efficacement réaménagé.
L’année 2020 quant à elle devait être marquée par la participation de l’AIPPF à la 48ème réunion du
comité exécutif de l’AIPP à Syracuse (Italie), à la tenue du 7ème séminaire régional de notre association,
organisé en étroite collaboration avec l’OIF à Bangui (République centrafricaine), de même que par notre
participation à la 25ème conférence annuelle de l’AIPP à Athènes (Grèce). Malheureusement la pandémie due
au COVID 19 qui a durement frappé notre monde, a conduit à l’annulation de tous ces beaux projets.
Comme chaque année, je tiens à exprimer, au nom de l’ensemble du bureau, et en mon nom
personnel, mes plus sincères remerciements à l’AIPP, association qui nous est chère pour son soutien de tous
les instants, à l’OIF pour son aide qui nous est toujours très précieuse, ainsi qu’à tous les procureurs qui
participent activement au rayonnement de l’AIPPF. Prenez bien soin de vous et de vos proches, car c’est
avec passion que nous poursuivrons, tous ensemble, notre action au service de l’ensemble de la communauté
des procureurs.
Frédéric FEVRE
Procureur général près la cour d’appel de Douai, France
Président de l'AIPPF
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Note de la rédaction
Chers collègues et amis
En même temps que nous vous souhaitons bonne lecture du présent numéro de notre bulletin
d’information, nous tenons également à vous présenter toutes nos excuses pour sa tardive mise en ligne.
Comme vous le savez et ainsi que le président Frédéric Fèvre l’a souligné dans son propos liminaire,
la pandémie causée par la propagation du COVID 19 n’a pas seulement causé la mort de nombreuses
personnes à travers le monde. Plusieurs projets et évènements programmés au cours de cette année ont été
soit décalés ou reportés, soit purement et simplement annulés.
Ainsi en a t’il été de notre publication dont nous avons partiellement revu le contenu, afin de
l’adapter à cette malheureuse circonstance.
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À tous ceux qui ont été de près ou de loin
affectés par cette terrible maladie, ou le sont encore en
ce moment, la rédaction de l’AIPPF- Infos adresse sa
profonde compassion, ainsi que ses encouragements face
à l’adversité, avec le témoignage de sa plus grande
sympathie. Le danger n’ayant pas encore été écarté,
nous nous joignons au président de l’AIPPF pour vous
recommander de faire attention à vous ainsi qu’à vos
proches.
Un journaliste français de RFI, Laurent
SADOUX, pour ne pas le nommer et aujourd’hui
disparu, avait coutume de terminer son journal par cette
phrase mémorable, « Prenez soin de vous, chaque jour
est une vie, et travaillons à la beauté des choses ». Il
reprenait ainsi partiellement le titre du célèbre ouvrage
de Jean d’ARTIGUES, livre d’une « grande valeur
philosophique qui nous amène à relativiser l’importance
des choses en redonnant de la valeur au temps ».

Pour la rédaction,
Basile ELOMBAT, Administrateur-directeur de la Communication de l’AIPPF
Cameroun
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La journée de travaux scientifiques : contenu et déroulé
Par Manon Lapointe, procureure au service des poursuites pénales du Canada et vice-présidente
Amériques de l’AIPPF
Le dimanche 15 septembre, à Buenos Aires avait lieu la rencontre thématique de
l’AIPPF, en marge de la conférence annuelle de l’AIPP. En tout, six conférenciers ont
abordé des sujets d’intérêt commun et ont répondu aux questions des participants.

L’émergence d’un droit pénal OHADA
L’exposé scientifique de Jean-Fils Ntamack, Procureur Général près la Cour
d’appel de Yaoundé au Cameroun, a porté sur l’émergence d’un droit pénal des affaires
uniforme dans l’espace de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des
Affaires (OHADA). Vous trouverez à la page 11 du présent bulletin un résumé de son intervention.

La lutte contre la criminalité économique au Canada
Me Claude Girard, procureur en chef
adjoint au Directeur des poursuites criminelles
et pénales du Québec (DPCP), du Bureau de
Montréal, a par la suite traité de la lutte contre
la criminalité économique. Me Girard a
d’abord fait état du cadre juridique applicable
au Canada. En 1988, le Canada adhérait à la
Convention des Nations Unies contre le trafic
illicite des stupéfiants et des substances
psychotropes (Convention de Vienne) et
adoptait en 1989 de nouvelles dispositions
dans le Code criminel du Canada pour mettre
en œuvre la Convention. L’adoption de la Loi
sur le recyclage des produits de la criminalité
en 1991 et sa modification en 1995 pour
permettre aux provinces de tirer profit de la
lutte aux produits de la criminalité est venue compléter le train de mesures législatives. En 1996, le DPCP
crée une équipe de lutte aux produits de la criminalité.
Selon la définition des Nations Unies, reprise dans la législation canadienne, le recyclage de produits
de la criminalité consiste en « tout acte ou toute tentative de perpétrer un acte dans le but de dissimuler
l'origine de l'argent ou des biens dérivés d'une activité criminelle ». L’infraction principale de recyclage est
prévue à l’article 462.31 du Code criminel du Canada.
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Le régime juridique prévoit la délivrance d’ordonnances de blocage au Canada, à l’étranger de même
que des mesures de confiscation en matière civile. Au sein des provinces canadiennes, le Québec est le plus
actif dans la mise en œuvre de ce régime pénal. Il existe également un régime civil qui comporte un fardeau
de preuve moins onéreux.
Ces mesures sont applicables à de nombreux secteurs d’activités criminelles tels que la fraude
fiscale, le trafic de stupéfiants et la criminalité organisée. A cette liste d’infractions s’ajoute le financement
du terrorisme. A cet effet, les évènements du 11 septembre 2001 marqueront un tournant dans la lutte au
terrorisme.
Il est estimé que 46.7 milliards de dollars canadiens ont été blanchis au Canada en 2018. La même
année, le Comité permanent des finances de la Chambre des communes a rendu un rapport sur le
blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes 1. En réponse à cette situation, le
gouvernement canadien a fait de la lutte au blanchiment d’argent une priorité. Le gouvernement de la
Colombie-Britannique, une des dix provinces du Canada, a mis sur pied une commission d’enquête sur cette
question. Une réforme du cadre juridique applicable est attendue à la suite de ses travaux.

La récupération des actifs criminels au Québec
Me Sonia Paquet, procureure en chef adjointe au bureau de la directrice des
poursuites criminelles et pénales du DPCP, a dressé un portrait du régime juridique
applicable à la récupération des actifs criminels dans la province de Québec. Comme le
mentionnait Me Girard, des régimes civil et criminel de récupération des actifs
criminels coexistent en droit canadien. La Loi sur la confiscation, l’administration et
l’affectation des produits et instruments d’activités illégales, chapitre C-52.2 2 permet la
confiscation civile de biens provenant d’activités illégales ou utilisés dans l’exercice de
telles activités. Il existe des différences entre les deux régimes, notamment en ce qui a
trait au fardeau de la preuve. En matière criminelle, la confiscation sera autorisée
lorsqu’une preuve hors de tout doute raisonnable des liens entre les biens et l’infraction
aura été établie, alors qu’en matière civile, il suffit d’établir ces liens selon la prépondérance de preuve. De
plus, la nature civile de la procédure de confiscation menée par le Procureur général du Québec permettra de
procéder à des interrogatoires au préalable de la personne visée par la confiscation, une procédure qui
n’existe pas dans le régime criminel. Le DPCP, bien qu’indépendant du Procureur général du Québec, peut
être appelé à collaborer avec les représentants de ce dernier pour permettre de récupérer ces biens d’une
manière coordonnée et efficace. Dans les cas où aucune accusation n’est portée ou lorsque le juge prononce
un arrêt des procédures, le procureur de la poursuite pourra recommander à l’agent de la paix chargé de
l’enquête de remettre des éléments du dossier d’enquête à un représentant du Procureur général du Québec
pour lui permettre d’évaluer si un recours en confiscation civile des biens devrait être envisagé. Le DPCP
s’est doté d’une directive sur le traitement des biens saisis et la récupération des actifs des criminels 3.
1

https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Reports/RP10170742/finarp24/finarp24-f.pdf.
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/pdf/cs/C-52.2.pdf
3
http://www.dpcp.gouv.qc.ca/ressources/pdf/envoi/PRO-7.pdf
2
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Le Service de la gestion des biens du Québec a pour mandat de prendre en charge et de gérer les
biens avant que la confiscation ne soit prononcée par le tribunal et de voir à leur aliénation après la
confiscation. Dans la mesure du possible toutefois, les autorités tâcheront de faire en sorte que les biens
demeurent en possession de leur propriétaire jusqu’à la confiscation pour éviter des coûts afférant à
l’entretien et la gestion. Le DPCP ne conserve aucune des sommes confisquées. Ces sommes seront remises
au Fonds d’aide aux victimes d’actes criminels (FAVAC), à des organismes communautaires responsables
de la prévention de la criminalité, aux organismes d’enquêtes chargés des dossiers en cause ainsi qu’au fonds
consolidé du revenu du Québec. En 2018, 16 millions de dollars ont ainsi été confisqués.
Les participants ont échangé sur leur expérience respective dans ce domaine. Il est souhaitable de
procéder à une évaluation de l’équité d’un immeuble avant de le confisquer pour éviter que l’État ne subisse
des pertes financières. Il arrive parfois que la confiscation, même si déficitaire, soit souhaitable car elle a
valeur de symbole ou elle empêche la continuation de l’utilisation de l’immeuble à des fins illégales. JeanFils Ntamack souligne que les pays de tradition civiliste concentrent souvent leurs interventions sur
l’individu criminalisé plutôt que sur ses biens. Les pays de tradition civilistes pourraient s’inspirer de
l’approche développée dans les pays de common law.

L’aide aux victimes en France
Madame Caroline Nisand, procureure de la République à Évry, en
région parisienne, a présenté le schéma territorial d’aide aux victimes élaboré
dans on ressort. Les victimes d’infractions pénales n’ont pas toujours occupé
la place qu’elles ont aujourd’hui dans la réponse étatique à la criminalité, les
accusés et les prévenus ayant été jusqu’alors au centre de celle-ci. Des
événements tels que le déraillement d’un train à Brétigny-sur-Orge en 2013,
survenus dans son ressort, et les actes terroristes de 2015, sur le plan national,
ont contraint les acteurs à repenser leur façon de faire. Plusieurs constats
s’imposaient :il n’existait pas de synergie entre les acteurs institutionnels et il
fallait mettre en place des mécanismes pour répondre aux questions des victimes et les prendre en charge.
Certains principes ont été établis d’emblée : accueil anonyme et confidentiel, écoute, information
précise, prise en charge gratuite, service généraux de proximité et services spécialisés pour certaines
infractions. Depuis 1989, Mediavipp 4, une association départementale d’aide aux victimes de l’Essonne,
tente justement de créer une synergie entre les acteurs. Elle accueille toute personne qui s’estime victime
d’une infraction pénale et lui offre une écoute privilégiée, des renseignements sur ses droits, un
accompagnement dans les démarches et une prise en charge psychologique.
Quatre groupes de travail ont été formés pour élaborer le schéma territorial départemental: les
victimes d’actes terroristes/situations de crise, les femmes victimes, les mineurs et les personnes vulnérables.
Le parquet a coordonné les travaux. Après deux ans de consultations et de réflexion, une structure a été
proposée et validée en mai 2019 par la juridiction d’Evry. Ce schéma territorial a été précurseur des
initiatives qui ont été prises au niveau national. Des comités locaux d’aide aux victimes (CLAV) ont été
créés par la loi sur l’ensemble du territoire français. Ils sont co-présidés par le procureur de la République et
4

http://mediavipp91.fr/
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le préfet et ont pour mission d’accompagner les victimes à partir de la survenance de l’événement jusqu’au
retour à la normale. Au le plan national, la Délégation d’aide aux victimes auprès du Ministère de la justice a
vu le jour en 2017.
S’agissant de l’indemnisation, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres
infractions (FGTI) prend en charge les victimes sans égard à l’action pénale. Ce fonds est alimenté par une
contribution prélevée sur les contrats d’assurance. Ce type de schéma offre un cadre pour la gestion de crise
et permet de répondre à des situations engendrant un grand nombre de victimes comme les accidents
routiers, les crashs aériens ou les scandales sanitaires. Il offre une aide professionnelle et structurée et est en
phase avec la directive du 29 avril 2004 du Conseil de l’Union européenne relative à l'indemnisation des
victimes qui impose des critères minimums 5.

La gestion du bureau du DPP de l’Île Maurice
La présentation de Monsieur Satyajit Boolell, Directeur des poursuites
publiques de Maurice, a porté sur le bon fonctionnement du bureau du
Directeur des poursuites pénales (DPP) à l’Ile Maurice. Le bureau du DPP a de
larges pouvoirs et devoirs, prévus à la Constitution, et prend des décisions qui
ont une incidence sur la société mauricienne. La prise de décision doit être
assujettie à des mécanismes transparents. La crédibilité du bureau du DPP est
un élément de base de la confiance du public. Dans sa prise de décision, le
DPP n’est soumis à la direction d’aucune personne ou autorité.
L’indépendance du DPP est un principe fondamental du cadre démocratique
mauricien.
L’indépendance ne signifie pas pour autant que le DPP n’est pas assujetti à des mesures de contrôle.
Les pouvoirs doivent être exercés en fonction de l’intérêt public.
Des lignes directrices (guidelines) relatives à l’exercice de la discrétion ont été adoptées. Des
mesures de contrôle ont été mises en place à chaque étape. A titre d’exemple, il doit y avoir un consensus
entre le DPP et ses deux directeurs adjoints (deputy) au sujet de la suffisance de preuve dans les dossiers.
Une personne peut demander les raisons pour lesquelles le bureau du DPP a décidé de ne pas poursuivre.
Dans la même veine, les représentants du DPP doivent documenter la prise de décisions pour pouvoir
fournir, au besoin, des explications. Toutes ces mesures et procédures permettent une plus grande
transparence et une imputabilité dans l’exercice de la discrétion du poursuivant.
Le bureau du DPP a adopté une stratégie de communication qui comprend la publication des
« guidelines » et la diffusion d’information dans les dossiers qui suscitent un intérêt public. Le bureau du
DPP privilégie une communication détaillée, sous réserves des renseignements confidentiels ou protégés par
le secret national. Un bulletin électronique est diffusé mensuellement. Il traite des activités du bureau du
DPP, offre des résumés de décisions des arrêts de la Cour suprême et propose une capsule de vulgarisation
en plusieurs langues, y compris en créole. Le bureau du DPP publie également des ouvrages comme le
5

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:261:0015:0018:fr:PDF
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Mauritius Criminal Law Review et le Mutual Legal Assistance Handbook. Une des facettes de
l’indépendance est le processus de nomination du DPP. Le DPP est nommé par une commission constituée
du juge en chef, d’autres magistrats ainsi que de hauts fonctionnaires. Les critères d’éligibilité sont
semblables à ceux de la magistrature. Un autre aspect de l’indépendance a trait aux considérations
budgétaires. L’État a le devoir d’accorder au bureau du DPP un budget qui répond aux besoins opérationnels
de l’institution. Le contraire porterait atteinte à un principe constitutionnel. Les demandes financières sont
adressées au ministre qui peut répondre aux questions.

La stratégie de communication du parquet général de Paris
En dernier lieu, Monsieur Gilles Charbonnier, avocat général près la Cour
d’appel de Paris, France a traité de la communication du parquet général de Paris. Il
s’agit d’un défi car le parquet n’a pas traditionnellement eu le rôle de communiquer avec
le public, notamment en raison du secret de l’instruction prévu à l’article 11 du Code de
procédure pénale 6.
Il y a cependant des exceptions au principe du secret de l’instruction et le parquet
joue un rôle important dans la diffusion d’information. L’adoption d’une stratégie de
communications s’est imposée, notamment pour répondre aux demandes dans les affaires
sensibles. Elle comporte plusieurs axes. Dans un premier temps, les interviews,
communiqués de presse et la participation à des colloques et autres événements publics permettent de
présenter les priorités et la démarche du parquet ainsi que de répondre aux questions du public en général et
de la communauté juridique en particulier. L’affectation de magistrats chargés de la communication qui sont
au fait des mécanismes de la juridiction, qui ont accès à des services du parquet général et qui se spécialisent
de la communication avec les médias permet de fournir une information complète et en temps utile.
Il convient parfois de faire des interventions médiatiques dans les affaires sensibles pour éviter des
débats hors propos ou, plus simplement, faire œuvre pédagogique. L’appareil judiciaire n’est pas adapté aux
réalités de la communication rapide d’aujourd’hui. Le parquet peut prendre le relai et expliquer le
fonctionnement du système judiciaire par le biais de divers outils (Internet et Twitter par exemple).

6

« Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et
de l'instruction est secrète.
Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles
226-13 et 226-14 du code pénal.
Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le
procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, rendre publics des éléments
objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes
mises en cause. »

www.aippf.org

8

En plus des communications externes, le parquet général s’est doté d’outils de communication
interne. A titre d’exemple, son site intranet propose une veille juridique et médiatique. Il a été consulté plus
d’un million de fois. La stratégie de communication a permis de créer une passerelle avec les médias et de
professionnaliser les interventions du parquet. Se pose désormais la question des interventions du parquet
dans les réseaux sociaux : est-il souhaitable d’occuper tout l’espace? C’est sur cette question d’actualité que
s’est terminée l’allocution de M. Charbonnier.

La délégation de l’AIPPF en Argentine lors de la journée de travaux
scientifiques à l’hôtel Alvear de Buenos Aires
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LES RESOLUTIONS DE L’ASSEMBLEE GENERALE :
les statuts de l’AIPPF évoluent

Après 10 années d’existence, l’AIPPF a trouvé toute sa place dans le réseau institutionnel des
associations francophones. Son évolution justifiait une modification de ses statuts.
En effet, si le président, le secrétaire général et le trésorier, notamment, étaient élus pour 3 ans, la
durée effective de leur mandat, susceptible d’être renouvelé 2 fois, pouvait atteindre 9 années.
Cette durée qui se concevait pleinement à l’origine pour faciliter le démarrage et la pérennité d’une
jeune association, ne semblait plus adaptée pour favoriser l’indispensable renouvellement des fonctions de
direction, et assurer une possibilité de représentation plus dynamique de l’ensemble des membres de
l’AIPPF. C’est la raison pour laquelle il avait été envisagé que tous les membres du conseil d’administration
soient élus pour une durée de 2 ans, renouvelable une fois. Cette proposition, validée par le bureau lors de sa
réunion de Paris du printemps 2019, a été présentée lors de l’assemblée générale extraordinaire du bureau de
l’AIPPF, qui s’est tenue à Buenos Aires (Argentine), le 15 septembre 2019, en marge de la 24ème conférence
annuelle de l’AIPP.
A la suite d’une suggestion de messieurs les procureurs généraux Jean Fils Ntamack et Lassana
Diabé Siby, l’assemblée générale extraordinaire a adopté, à l’unanimité, une résolution unique prévoyant
que le président, le secrétaire général, le trésorier, ainsi que tous les membres du conseil d’administration
seront désormais élus pour 3 ans reconductibles dans la limite d’une fois.
Désormais la durée maximum d’un mandat ne pourra plus excéder 6 années, ce qui sera de nature à
faciliter la recherche et la promotion de personnes désireuses de participer au développement de l’AIPPF.
Par ailleurs, il est important de rappeler que lors de l’assemblée générale ordinaire de Buenos-Aires :
− monsieur le procureur général Lansana Diabé SIBY a été réélu vice-président pour l’Afrique de
l’Ouest ;
− monsieur François LACASSE, procureur au Service des poursuites pénales du Canada, vice-président
Amériques a terminé son 3ème mandat ;
− madame Manon LAPOINTE, procureure au Service des poursuites pénales du Canada, a été élue viceprésidente Amériques.
L’AIPPF adresse ses plus sincères remerciements à monsieur François LACASSE pour le
remarquable travail qu’il a accompli en son sein,
animé en permanence par un très grand
professionnalisme. Elle félicite chaleureusement
les nouveaux élus et se réjouit de travailler avec
eux.
Frédéric FEVRE
Président de l'AIPPF

Des membres du bureau de l’AIPPF présents en Argentine
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A PROPOS DE L’EMERGENCE D’UN DROIT PENAL DES AFFAIRES
UNIFORME DANS L’ESPACE OHADA
Acquis, contraintes et perspectives
Par Jean Fils NTAMACK
Procureur Général près la Cour d’appel du Centre, Yaoundé, Cameroun

Dans un contexte de mondialisation des
échanges, des États africains, confrontés au
ralentissement de leur croissance économique depuis
les années 1980 ont entrepris, dans le cadre de leurs
relations bilatérales ou multilatérales diverses
initiatives et réformes visant à redonner confiance aux
investisseurs, tant nationaux qu’étrangers et à
renforcer leur compétitivité.
C’est dans ce contexte qu’a vu le jour
l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du
droit des affaires (OHADA) 7 qui compte aujourd’hui
dix-sept pays membres 8, essentiellement des pays
d’Afrique noire francophone, auxquels il faut ajouter la Guinée équatoriale (pays hispanophone), la Guinée
Bissau (pays lusophone) et le Cameroun (pays bilingue).
Garantir la sécurité juridique des activités économiques, afin de favoriser l’essor de celles-ci et
encourager l’investissement, tel est l’objectif de cette organisation. Pour ce faire, elle prend appui sur un
corpus de règles communes civiles et commerciales régissant divers domaines de l’activité économique des
États 9. Ces règles adoptées sous la forme d’actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans
les États parties 10. À ce jour dix actes uniformes ont déjà été adoptés, le plus récent étant celui relatif à la
médiation 11.
Au-delà de ces règles civiles et commerciales, l’organisation peut également compter sur un
dispositif de sanctions qui constituent l’ossature du droit pénal des affaires et qui sont nécessaires pour
assainir le monde des affaires et le prémunir des dérapages susceptibles d’entamer sa santé et sa crédibilité.
La question posée est celle de l’effectivité, voire de l’efficacité de ce droit pénal des affaires dont les acquis
et les contraintes méritent d’être soulignés.
7 Le traité fondateur de l’organisation a été signé à Port-Louis (Île Maurice) le 17/10/ 1993 et révisé le 17/10/ 2008 à Québec
(Canada).
8
Guinée Bissau, Sénégal, Mali, Centrafrique, Comores, Bénin, Burkina-Faso, Niger, Côte d’Ivoire, Cameroun, Togo, Tchad,
Congo, Gabon, Guinée équatoriale, Guinée, République démocratique du Congo.
9
Sociétés commerciales, statut juridique des commerçants, recouvrement des créances, sûretés, voies d’exécution, etc.
10
Selon l’article 10 dudit traité.
11
Adopté le 23 novembre 2017 à Conakry (Guinée) et entré en vigueur le 23 février 2018.
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L’originalité du droit pénal des affaires de l’OHADA tient au partage de compétences entre le
législateur communautaire et le législateur national. Le premier a la charge de déterminer les incriminations,
c’est-à-dire de définir les infractions à travers leurs éléments constitutifs.
Le second est appelé à fixer les sanctions pénales correspondantes. À ce jour, 6 des 10 actes
uniformes en vigueur contiennent des incriminations 12.
Par ailleurs, 11 des 17 pays membres de l’OHADA ont légiféré au plan national quant aux sanctions
pénales 13. Pour les autres, il faut encore attendre, ce qui nous laisse penser que cette combinaison de normes
supranationales et nationales suscite des difficultés de plusieurs ordres.
L’option pour le partage de compétences législatives apparaît comme une voie de compromis. Elle
permet de concilier la nécessité d’intégrer le droit pénal dans le champ du droit OHADA et le besoin de ne
pas dépouiller totalement les États de leur souveraineté. Mais comment concevoir, à la lumière du principe
cardinal de légalité des délits et des peines, que les éléments constitutifs de l’infraction soient définis par un
texte, que les peines applicables soient fixées par un autre et surtout que ces 2 actes émanent d’instances
souveraines distinctes ?
D’une manière générale, le poids de la souveraineté des États se fait sentir dans la mesure où, si ces
derniers consentent à abandonner une part importante de leur souveraineté dans divers pans du droit des
affaires, ce n‘est pas forcément le cas en matière pénale où, l’État ayant le monopole de la violence légitime,
le droit de punir lui appartient également.
Comme souligné précédemment, le droit pénal des affaires OHADA reste ineffectif dans les 6 États
membres qui n’ont pas encore mis à jour leur législation pénale interne. En effet, en l’absence de la norme
de sanction, les incriminations définies par le législateur OHADA demeureront lettre morte.
L’effectivité du droit pénal des affaires de l’OHADA est également limitée au regard de
l’hétérogénéité des sanctions pénales applicables. Chaque pays fixe librement les peines en fonction de ses
propres valeurs de référence et, une même infraction peut être sanctionnée lourdement par un État et
symboliquement par un autre. Ces disparités sont d’autant plus inévitables que la Cour Commune de Justice
et d’Arbitrage (CCJA) organe judiciaire chargé d’assurer l’interprétation et l’application communes du droit
uniforme (traité et actes dérivés) n’est pas habilitée à se prononcer sur les décisions appliquant des sanctions
pénales 14.
Au demeurant, l’amorce du processus d’unification du droit pénal des affaires dans le cadre de
l’OHADA constitue une avancée significative. En dépit des difficultés auxquelles se heurte cette initiative,
elle traduit la volonté des États d’assainir le monde des affaires en tant que moteur de l’économie et source
de la richesse des États. Elle nécessite le concours de divers acteurs qu’ils soient étatiques ou non, qu’ils
soient théoriciens ou praticiens du droit.

12

Le droit commercial général; le droit des sociétés commerciales et du Groupement d’intérêt économique, l’organisation des
suretés, les procédures collectives d’apurement du passif, les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, le
droit comptable et l’information financière.
13
Il s’agit du Sénégal, du Cameroun, du Niger, de la Côte d’Ivoire, du Tchad, de la République démocratique du Congo, de la
Centrafrique, de la Guinée, du Togo, du Bénin et du Gabon.
14
Article 14 du traité OHADA.
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La coopération juridique et « judiciaire » de l’OIF en matière de
droit pénal des affaires
Par André Abel BARRY, spécialiste de programmes à l’OIF
L’assainissement du climat des affaires est partout et dans l’espace francophone, un moyen de
développement de la confiance des milieux d’affaires, un facteur d’attractivité des investissements et de
garantie de la sécurité des apports financiers. L’assainissement du climat juridique des affaires participe des
conditions du développement socio-économique des pays et de l’affermissement de l’État de droit.
Il n’y a pas d’État de droit sans justice ; il n’y a pas d’État de droit durable sans attractivité
économique du droit et d’apaisement du climat des affaires. C’est pourquoi, l’Organisation internationale de
la francophonie (OIF), dans le cadre de sa coopération juridique et judiciaire apporte son concours au
développement du droit des affaires au bénéfice partagé de la croissance de nos différents États et
l’amélioration de la gouvernance juridique du secteur économique et des investissements. En Afrique et
particulièrement dans les 17 pays de l’espace OHADA (Organisation pour l’harmonisation en Afrique du
droit des affaires), tous membres de l’OIF, en partenariat avec le Secrétariat permanent de cette organisation
et de ses commissions nationales, s’investissent dans le développement du droit pénal des affaires.
Soucieux du développement du droit des affaires, les États parties au Traité relatif à l’harmonisation
du droit des affaires en Afrique ont engagé un vaste train de réformes. Depuis plus de 25 ans, ils construisent
un espace de droit unifié, sûr et attractif pour favoriser le recul du risque juridique et judiciaire, améliorer
l’environnement juridique et judiciaire des entreprises et des commerçants en élaborant et en adoptant des
règles « communes, simples, modernes et adaptées ». Toutefois, l’élimination des obstacles qui se dressent
sur la route de la communauté des affaires demeure une préoccupation constante. La mise en place d’un
cadre stable régissant l’activité des entreprises, les échanges commerciaux et le contrôle des opérateurs
économiques passe par l’application d’un arsenal législatif et règlementaire en matière du droit pénal des
affaires. L’édiction de textes répressifs favorisant la moralisation de l’environnement des affaires propices à
la lutte contre l’impunité, la délinquance en col blanc ou le blanchiment des capitaux voire la lutte contre le
terrorisme sont des enjeux incontestables et pour le moins complexes. En vertu de l’article 5 alinéa 2 du
Traité de Port-Louis de 1993, révisé à Québec en 2008, le législateur OHADA a
procédé à un partage des rôles entre l’OHADA et ses États membres en disposant
que « les actes uniformes peuvent inclure des dispositions d’incrimination pénale.
Les États parties s’engagent à déterminer les sanctions pénales encourues ».
Force est de constater que le législateur a procédé à un partage des rôles en
trouvant une solution de compromis : cette solution consiste à incriminer dans les
actes uniformes les comportements qui portent gravement atteinte aux intérêts que
l’on veut protéger et à renvoyer aux législations nationales la détermination des
sanctions applicables.
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Profitant de l’organisation de la 7ème édition des Journées OHADA en Guinée (Conakry, du 1er au
3 juillet 2019), l’OIF et la Commission nationale OHADA ont mené des travaux de réflexion sur la
spécificité du droit pénal des affaires OHADA, en analysant les infractions et les peines contenues dans
les textes communautaires et nationaux, en examinant les conséquences de l’émergence d’un droit pénal
des affaires OHADA, et en présentant les évolutions susceptibles d’ impacter son avenir. Cet article rejoint
dans sa perspective le contenu du précédent exposé relativement à la thématique abordée.
En vertu du principe de légalité en droit pénal et au regard de la spécificité du droit OHADA, la
norme d’incrimination contenue dans les actes uniformes ne pouvant accéder à « une vie juridique
autonome », il convient de la combiner avec la nomenclature des sanctions édictées par les lois nationales.
Ainsi, les incriminations contenues dans le droit OHADA portent principalement sur le droit des
sociétés commerciales et le groupement d’intérêt économique, les procédures collectives d’apurement du
passif, le droit des sûretés, le droit commercial général, les procédures simplifiées de recouvrement et des
voies d’exécution, l’harmonisation des comptabilités des entreprises et le droit des sociétés coopératives.
Pour qu’une infraction soit constituée, il faut que le comportement répréhensible soit défini et que le
quantum de la peine applicable soit fixé. La plupart des délits sanctionnés en droit des sociétés
commerciales et du groupement d’intérêt économique ont trait à la constitution de la société, à son
fonctionnement et aux contrôles de ladite société. Elles sont souvent intentionnelles et supposent la
mauvaise foi de l’auteur de l’infraction.
Pour ce qui est des sanctions pénales au titre de la répression contenues dans les différentes
législations (Guinée, Bénin, Sénégal et Cameroun), elles sont de 2 ordres : soit des peines pécuniaires, soit
des peines privatives de liberté. 11 pays membres de l’OHADA ont légiféré au plan national quant aux
sanctions pénales à savoir : le Sénégal, le Cameroun, le Niger, la Côte d’Ivoire, le Tchad, la République
démocratique du Congo, la République centrafricaine, la Guinée, le Togo, le Bénin et le Gabon.
Au regard de la panoplie des peines prévues, de grandes distorsions apparaissent entre les États
parties à l’OHADA pour les peines d’amendes. L’étude des sanctions pénales prises par certains États
membres de l’OHADA (Guinée, Sénégal, Cameroun) révèle le caractère dissuasif des peines (privatives de
liberté) puisqu’ayant le plus d’impact sur les dirigeants sociaux, au détriment de celles portant sur leur
richesse ou patrimoine. Par ailleurs, il est important d’attirer l’attention sur toute une série d’infractions en
dehors du droit pénal des affaires OHADA et que l’on retrouve dans les lois nationales ou codes pénaux des
pays membres de l’OHADA et qui concerne le droit pénal des instruments de paiement, la lutte contre le
blanchiment des capitaux et la lutte contre le financement du terrorisme.
Enfin, si certains États membres de l’OHADA ont opté pour des textes spécifiques réglementant la
répression des infractions en droit OHADA, d’autres États ont simplement incorporé les peines dans leur
législation existante. Au terme des travaux de Conakry, la discussion sur le droit pénal des affaires s’est
poursuivie dans le cadre de la journée scientifique de l’Association internationale des procureurs et
poursuivants francophones (AIPPF) qui s’est tenue à Buenos Aires (Argentine) le 15 septembre 2019. Les
membres du réseau et l’OIF que je représentais ont souligné, comme les participants aux travaux de
Conakry, la nécessité de renforcer la coopération judiciaire en la matière, car, la construction d’une véritable
stratégie de politique criminelle pour lutter contre la délinquance économique au sein de l’espace OHADA
et au-delà dans l’espace de la francophonie, doit se réaliser à travers une coopération judiciaire dynamique.
www.aippf.org

14

Retour sur la conférence de Buenos Aires
Ces mécanismes de coopération judiciaire entre les États visent aussi bien la recherche et la poursuite
des délinquants d’affaires que l’exécution des sentences pénales. C’est sur la base de ces éléments et des
actions déjà entreprises par la Francophonie que le sujet sera également abordé lors du séminaire
international sur la lutte contre la criminalité transnationale organisée. Le séminaire, organisé à l’initiative
de l’OIF et des autorités judiciaires centrafricaines et en partenariat avec l’AIPPF, devait se tenir à Bangui
en avril 2020, mais a dû être reporté en raison du COVID 19.

Les participants au séminaire de Conakry
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Par Gilles Charbonnier, Avocat Général près la cour
d’Appel de Paris, France

Pour sa 24ème conférence annuelle à Buenos Aires (Argentine), l'Association internationale des
procureurs et poursuivants (AIPP) a renoué avec une thématique opérationnelle en abordant la question de la
coopération internationale entre les différents systèmes juridiques. Sujet maintes fois traité chaque année
lors de séminaires et de conférences partout dans le monde, tant il est vrai que la mondialisation a amplifié
dans des proportions inconnues jusque-là le besoin de coopération entre autorités judiciaires nationales, et
pas seulement dans leur sphère géographique habituelle mais à l'échelle du monde. Très judicieusement,
l'AIPP a élaboré un programme sur quatre jours marqué par une progressivité : d'abord, les généralités
autour du thème « Différents systèmes, mêmes défis » (plénière 1) puis un examen plus en profondeur de la
réalité et de la diversité de la coopération à travers des sujets comme « La recherche et le partage des
preuves » (plénière 2), « Le rôle des procureurs dans les investigations transfrontalières » (plénière 3) et
enfin, un thème plus novateur sur « L'impact des alternatives aux poursuites dans la coopération
internationale ».

www.aippf.org

16

Interventions en plénière, discussions avec des panelistes, ateliers de travail se sont donc succédés et
ont permis de récolter une masse impressionnante d'informations sur les systèmes juridiques et l'organisation
judiciaire des quelques 550 participants à la conférence provenant de 102 pays et sur les cadres et les
techniques de coopération. Sans parler des échanges de coordonnées professionnelles qu'ils ont induits et qui
permettront de faciliter, le moment venu, la connaissance mutuelle, la compréhension et au final, la
coopération entre les systèmes judiciaires.
Pour ma part, j'ai eu l'honneur et le grand privilège de faire deux communications en plénière sur « la
coopération internationale à travers les différents systèmes juridiques » (1) et sur « le rôle des procureurs
dans l'entraide pénale internationale » (2). Il m'a également été demandé par les organisateurs d'intervenir
dans le cadre de l'atelier consacré aux magistrats de liaison (3). Les développements qui vont suivre
résument ces trois interventions.

1. La coopération internationale à travers les différents systèmes juridiques :
focalisation sur le système français et sur l'apport de l'Union européenne
Nul doute, au cours des dernières décennies, que la demande de coopération internationale entre les
différents systèmes judiciaires a considérablement augmenté et ce, aussi bien dans les dossiers aux enjeux
importants (terrorisme, criminalité organisée, environnement, santé publique...) que dans les affaires du
quotidien. En France, toute autorité judiciaire, dans le cadre de ses missions, est compétente pour émettre
des demandes d'entraide. Le Procureur de la République est une de ces autorités. Il appartient au ministère
public qui est une structure hiérarchisée composée de magistrats (et non de
Fonctionnaires) au sommet de laquelle se trouve le ministre de la justice. Ce dernier, chargé principalement
de l'organisation et du bon fonctionnement de l'autorité judiciaire, donne des instructions générales (sur ses
priorités, sur l'application de la loi...) et non, depuis la loi du 23 juillet 2013, dans les dossiers individuels.
Le Procureur de la République a la direction des enquêtes sauf s'il décide, en raison de la complexité de
l'affaire, qu'elle soit confiée à un juge d'instruction, magistrat du siège indépendant. Cela se traduit par une
supervision générale quant à la régularité de la procédure mais également quant à la progression des
investigations. Lorsqu'il y a besoin d'une demande d'entraide à l'étranger, il appartient donc au Procureur de
la République, s'il ne s'est pas dessaisi au profit d'un juge d'instruction, de la rédiger et de la transmettre aux
autorités étrangères par les canaux appropriés. L'exécution des demandes d'entraide faites à la France repose
également sur lui sauf si l'acte demandé nécessite, au regard du droit français, l'intervention d'un juge du
siège (par exemple pour une mise en examen).
Plusieurs facteurs font obstacle concrètement à l'entraide : pour ne citer que les plus importants, la
masse et le flux des demandes, les délais d'exécution, la complexité des circuits de transmission, la
contrariété ou la non compatibilité des droits, les problèmes de traduction et enfin, le respect de l'ordre
public interne et la protection des intérêts fondamentaux de la nation.
Face à cette réalité, l'Union européenne qui unit en son sein 28 États d'Europe occidentale et orientale
a essayé de faciliter au maximum la coopération entre ses membres, par exemple en créant des structures
(EUROJUST, le Réseau Judiciaire Européen...) et des outils (équipes communes d'enquête, mandat d'arrêt
européen, décision d'enquête européenne...) de nature à favoriser l'entraide. Simplifier les circuits de
transmission, harmoniser les procédures et les pratiques, favoriser les échanges directs avec en cas de besoin
un recours à des points de contacts, telles sont les orientations fortes imprimées dans ce domaine par l'Union
européenne qui constitue ainsi un laboratoire de pratiques susceptibles d'être mises en œuvre dans d'autres
parties du monde, dans un cadre régional ou sous régional.
www.aippf.org
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2. Le rôle des procureurs en France dans l'entraide pénale internationale
Les règles procédurales concernant l'entraide judiciaire internationale, qui auparavant relevaient de
textes épars, ont été regroupées en 2004 dans le titre X du Code de procédure pénale. Cela a eu des effets
positifs en les rendant plus accessibles et plus lisibles, en permettant également, au passage, de les simplifier
et de les moderniser. Lorsqu'un Procureur français envisage de faire une demande d'entraide, il va d'abord
s'interroger sur son opportunité au regard des moyens qu'il va falloir mobiliser, des délais d'exécution et de
leur impact sur la durée du dossier et au bout du compte, sur l'intérêt véritable de cette demande pour
l'affaire considérée. L'avis des enquêteurs, celui du magistrat de liaison français (s'il y en a un) dans le pays
d'exécution pourront lui permettre de se déterminer quant à l'utilité et à la faisabilité opérationnelle de
l'investigation sollicitée et surtout, quant à son délai d'exécution. Dès lors que le Procureur estime la
demande d'entraide opportune, il s'engagera alors dans sa rédaction puis dans sa transmission. Il disposera
pour ce faire de ressources documentaires importantes (guides, répertoires, conventions, liste de points de
contact...) disponibles sur les sites officiels (ministère de la justice, Ecole nationale de la magistrature, cour
d'appel, Réseau Judiciaire Européen, ONUDC...) et pourra s'appuyer sur l'expertise de plusieurs
interlocuteurs : parquet général, ministère, magistrat de liaison voire autorité d'exécution...
Tout cela permettra de fiabiliser la demande et d'en faciliter l'exécution. Le Procureur français a
également un rôle important à jouer en matière d'exécution des demandes d'entraide. Si les investigations
sollicitées par l'autorité étrangère nécessitent au regard du droit français ou à la demande de ces mêmes
autorités en application de leur droit l'intervention d'un juge du siège (notamment juge d'instruction ou juge
des libertés et de la détention), il transmet la demande à ce dernier pour exécution. Sinon, il exécute la
demande lui-même ou plus généralement, missionne les services d'enquête compétents pour le faire. Le
Procureur est donc un acteur important de l'entraide. Il ne travaille pas seul et peut avoir recours à plusieurs
structures et outils, en particulier avec des autorités judiciaires de pays membres de l'Union européenne (voir
supra).
Il est important dans ce contexte que les magistrats soient bien formés.
Cela commence en formation initiale à l'Ecole nationale de la magistrature et se poursuit tout au long
de la carrière avec la formation continue qui offre des sessions thématiques, (par exemple, « le mandat
d'arrêt européen », « la reconnaissance mutuelle des décisions de justice »...), des stages dans les juridictions
à l'étranger ou dans les institutions internationales (Commission européenne, Cour européenne des droits de
l'homme, Conseil de l'Europe...) Ce qui se fait dans le cadre du programme d'échange de juges et de
procureurs mis en œuvre par le Réseau Européen de Formation Judiciaire depuis 2006. Toutes ces offres de
formation contribuent à créer un climat favorable à la coopération car basé sur une meilleure connaissance,
ce qui est générateur de confiance. Or la confiance est indispensable à la réussite de l'entraide.

3. Le rôle des magistrats de liaison
Créée au début des années 1990 de manière très pragmatique pour faciliter la coopération judiciaire
bilatérale, en l'espèce entre la France et l'Italie pour lutter plus efficacement contre les mafias, l'institution
des magistrats de liaison a très vite connu un important succès, consacré par une Action commune en date du
22 avril 1996 par l'Union européenne.
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La France, forte du bilan positif des premières expériences avec l'Italie, les Pays-Bas (1996),
l'Espagne (1997), l'Allemagne (1998) a développé un réseau qui est devenu le premier au monde avec 18
magistrats de liaison français à l'étranger et 10 magistrats de liaison étrangers en France. A cela, il faut
rajouter l'apport complémentaire des magistrats français en poste dans les ambassades ainsi que dans les
ministères de la justice à l'étranger qui, bien que n'étant pas magistrats de liaison car désignés pour assurer
des missions de coopération différentes, peuvent apporter si nécessaire leur concours pour faciliter l'entraide.
Désormais, il faut penser à l'échelle du monde car l'évolution des technologies, des moyens de
communication et de transport fait que désormais, toute partie du monde peut être susceptible de solliciter
d'un État sa coopération ou être sollicitée à cette fin. Au niveau de la cartographie des magistrats de liaison
français, cette réalité s'est traduite par une ouverture au monde, avec la création d'un poste aux États-Unis,
au Canada, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Chine, en Turquie, en Russie... Cela assure la couverture de
42 pays, par le biais d'une compétence régionale conférée à certains magistrats de liaison dans certaines
zones. En conséquence, actuellement, seulement 7 des 18 magistrats de liaison français sont nommés dans
des États membres de l'Union européenne.
La mission des magistrats de liaison est fondamentalement de faciliter la coopération judiciaire
bilatérale entre la France et le (ou les) pays (en cas de compétence régionale) où ils sont nommés. Ils
assistent les autorités judiciaires françaises lors de l'émission et de l'exécution de leurs demandes d'entraide
et assurent également cette prestation, si besoin, pour les demandes faites à la France par les autorités de leur
pays d'accueil. A la demande du ministère français de la justice, ils sont également invités à faire des études
de droit comparé sur des sujets d'actualité ou d'intérêt.
Quant à leur profil, les magistrats de liaison français sont des juges ou des procureurs, choisis en
raison de leur expérience (généralement entre 10 et 20 ans de pratique professionnelle) et de leur
connaissance de la langue dans le pays d'accueil (à tout le moins, de l'anglais), des systèmes judiciaire et
juridique français ainsi que des mécanismes de l'entraide internationale en matière pénale comme en matière
civile.
Après bientôt une trentaine d'années de pratique, on peut dire que les magistrats de liaison se sont
bien intégrés parmi les acteurs traditionnels de la coopération. Leur apport est reconnu. L'entraide a été
facilitée au quotidien. Grâce à eux, les procédures prévalant à l'étranger sont mieux connues et comprises,
des points de contact dans les ministères de la justice et dans les juridictions ont pu être identifiés,
permettant des échanges directs entre magistrats, très utiles pour préparer une demande et en assurer
l'exécution dans des délais raisonnables.
Leur rôle sera peut-être appelé à évoluer dans les prochaines années. D'ores et déjà, une approche
pragmatique prévaut et certains postes, ouverts à une certaine période, n'ont pas été maintenus en raison soit
de la faible activité d'entraide soit de l'absence d'intérêt à la coopération. Il n'en demeure pas moins que dans
certains pays aujourd'hui (Brésil, États-Unis, Afrique de l'Ouest...), l'apport des magistrats de liaison reste
tout à fait essentiel.
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En conclusion :
Ces quatre jours de conférence de l'AIPP consacrés à la coopération judiciaire internationale ont été
particulièrement riches. Probablement parce que seule l'AIPP est capable de mobiliser sur un tel événement
autant de Procureurs et de représentants des poursuites, venant d'un aussi grand nombre de pays. Les besoins
de coopération sont toujours très importants et il y a encore beaucoup d'impatience. Mais souvenons-nous
des progrès accomplis ces dernières décennies et qui font que désormais, l'entraide judiciaire n'est pas
réservée aux seuls dossiers sensibles ou importants mais qu'elle touche aussi les affaires du quotidien, dans
les matières civile, pénale et commerciale. Les initiatives prises par l'AIPP à travers sa 24ème conférence
annuelle pour présenter et diffuser l'information, approfondir les connaissances, faciliter les contacts entre
professionnels de la justice sont incontestablement de nature à faire progresser les choses. Au sein de la
communauté francophone, avec l'Association internationale des procureurs et poursuivants francophones
(AIPPF), il n'en va pas autrement. Les échanges que nous avons eus, en particulier avec nos collègues
d'Afrique et d'Amérique du Nord ont été très enrichissants à la fois sur les problématiques rencontrées et les
manières de les résoudre et de coopérer. Ce sont là des signes très positifs et prometteurs pour l'avenir.

Au premier plan, François LACASSE, vice-président sortant de l’AIPPF
et membre du comité de rédaction de « AIPPF-infos »
CANADA
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