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Paris, vendredi 29 octobre 2021  

Cour de cassation, entrée par le 5 Quai de l’Horloge  

9h - 9 h 30 : Accueil café au Club de la Première présidence de la Cour de cassation  

9 h 45 : Réunion de Bureau Salle d’audience de la deuxième chambre civile 

Ordre du jour de la réunion de Bureau  

Mots d’accueil par Mme Chantal Arens, Première présidente de la Cour de cassation de 

France, vice-présidente de l’AHJUCAF 

Ouverture par M. Souheil Abboud Premier président de la Cour de cassation du Liban, 

président de l’AHJUCAF 

Présentation des nouveaux membres. Adoption de l’ordre du jour  

Nota : en plus des éléments publics déjà disponibles sur le site internet  www.ahjucaf.org, les documents relatifs 

aux différents points de l’ordre du jour seront accessibles à tous les participants sur l’onglet « Accès membres »  

(mot de passe Liban2021), rubrique « Agenda et réunions », dossier « Réunion de bureau 29 octobre 2021 ». Un 

dossier papier sera remis aux participants. 

1. Synthèse de l’activité 2020-2021 en période Covid-19 et perspectives par M. Jean-

Paul Jean, Secrétaire général de l’AHJUCAF 

 

2. Séminaire régional de Dakar (Sénégal) 28-29 juillet 2021)  

 

3. Réseau des correspondants de l’AHJUCAF dans les Cours 

- Opération dons d’ouvrages de la Cour de cassation aux bibliothèques des Cours  

- Dotation d’ordinateurs aux correspondants. Envoi de jurisprudence  

- Financement de formations en visioconférence de magistrats des Cours avec 

l’Ecole nationale de la magistrature 

- Sessions de formation à Paris de correspondants AHJUCAF  

- Diffusion de la jurisprudence francophone au temps d’internet. Mise en œuvre de 

la Recommandation du 14 juin 2019 adoptée par le Congrès de Beyrouth 

- Vidéos des Cours sur le site internet de l’AHJUCAF 

 

4. Partenariats avec l’organisation internationale de la francophonie  

- Programme lutte contre la corruption (soutien OIF et journée des réseaux de la 

francophonie) 

http://www.ahjucaf.org/
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-  Etat-civil et « enfants-fantômes » 

 

5. Prix de l’AHJUCAF 2021  

Rapport du jury. Publications. Perspectives 2022. 

 

6. La base de jurisprudence francophone gratuite JURICAF  

- Mise en conformité RGPD et développements ; 

- Pseudonymisation des arrêts transmis par les Cours  

 

7. Budget 2020 et situation 2021. Etat des cotisations 

 

8. Réorganisation administrative et budgétaire du secrétariat général. Présentation du 

successeur de M. Mehdi Ben-Mimoun, greffier chargé de mission qui intègre l’Ecole 

nationale de la magistrature 

 

9. Histoire des Cours de cassation. Musée virtuel. Séminaire 2022 à la Cour de cassation 

du Maroc. Publication : Justice et esclavages avec l’Association française pour 

l’histoire de la justice (AFHJ) et la Cour suprême du Sénégal   

 

10. Travaux en cours de l’AHJUCAF :  

- Parité 

- Jurisprudence sur impartialité/intégrité (Réseau ONUDC) 

- Réformes de la motivation des décisions ; techniques de délibéré 

- Principes communs pour un « modèle-type » de Cour suprême francophone idéale 

 

11. VIIème Congrès de juin 2022 et les 20 ans de l’AHJUCAF (2001-2021). Choix du 

thème et du lieu 

 

12.  Questions diverses.  

Nota : La réunion du Bureau sera suspendue vers 12h pour une photographie de groupe à la 

2
ème

 chambre, avant de rejoindre la Grand-Chambre de la Cour et retrouver des magistrats 

des Cours de cassation du Liban, du Sénégal et du Mali en formation à la Cour de cassation 

pour une intervention de Mme Chantal Arens et une photographie. 

Compte tenu du décalage horaire avec le Canada, l’Honorable Juge de la Cour suprême 

Nicholas Kasirer, membre du Bureau et Trésorier de l’AHJUCAF, participera à la réunion 

en visioconférence après-déjeuner, à compter de 14h30 - 8h30 heure d’Ottawa -. Les points 

de l’ordre du jour seront examinés en conséquence. 

17 h 00 : Fin des travaux. 

20 h 00 : Dîner-croisière sur la Seine 


