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Jean-François Thony
Procureur général près la Cour d’appel de Rennes

Entré dans la magistrature en 1982, il a été successivement juge d’instruction, substitut du Procureur puis
Procureur de la République. Il rejoint le Programme des Nations Unies pour le Contrôle International des
Drogues (PNUCID) à Vienne (Autriche) en 1991 comme conseiller juridique puis directeur du Programme
Mondial contre le blanchiment. Nommé conseiller à la Cour d’Appel de Versailles en juillet 2000, il est détaché
en 2002 au FMI en qualité de sous-directeur des affaires juridiques et responsable du Groupe d’intégrité
financière, créé après les attentats du 11 septembre 2001 pour coordonner l’ensemble des activités du Fonds
dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de l’argent et le financement du terrorisme. Il est nommé en
septembre 2007 directeur de l’Ecole nationale de la magistrature, puis en février 2012, Procureur général près
la cour d’appel d’Alsace, à Colmar (France). Il exerce depuis le 2 janvier 2018 les fonctions de Procureur
général près la Cour d’appel de Rennes.
Ancien président de la Conférence nationale des Procureurs généraux (2017-2019), Jean-François Thony est
également président de l’Institut international de Syracuse pour la justice pénale et les droits de l’homme
(Syracuse, Italie), vice-président exécutif de l’Association Internationale de Droit Pénal (AIDP), membre du
Comité exécutif de l’Association internationale des procureurs (IAP), membre du groupe d’experts sur la
politique pénale européenne (Commission européenne, Bruxelles), membre du Conseil académique de
l’Académie internationale anti-corruption des Nations Unies (Laxenburg, Autriche) et membre du Conseil
d’orientation scientifique du groupe de recherche sur la délinquance financière de l’Université d’Aix-Marseille
(France). Il a publié de nombreuses études et recherches sur le blanchiment de l’argent et le financement du
terrorisme. Il a reçu les distinctions d’officier de l’Ordre de la Légion d’honneur, de chevalier de l’Ordre
national du mérite et de chevalier des palmes académiques.
Il est marié et père de quatre enfants.
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