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Rapport du président 
Assemblée générale AIPPF- La Haye 

(9 septembre 2010) 
 
 

 
Les principales activités menées par le Président au cours de l'année 
écoulée peuvent se résumer comme suit : 
 
1 – 10 novembre 2009  
 
L’AIPP a tenu à Dubaï la 6e conférence régionale pour l’Asie-Pacifique au 
mois de novembre 2009. J’ai eu la chance d’y être invité à titre de 
représentant et porte-parole de notre association. J’ai été sollicité afin de 
donner une présentation sur le fonctionnement de la collaboration de 
témoins repentis dans certaines poursuites au Québec.  
 
2 – Novembre et décembre 2009 
 
Au mois d’octobre 2009, l’AIPP a publié la Newsletter No 47. En 
collaboration avec notre Secrétaire général et son personnel en France 
et du Service des poursuites pénales du Canada, nous avons procédé à 
la traduction de la lettre d’informations afin de la rendre disponible en 
français.  
 
3 – 4 au 6 février 2010   
 
Je me suis rendu à Ottawa accompagné de Dominic Saindon, 
webmestre pour notre service de poursuites du Québec. À Ottawa, nous 
avons rencontré Janne Holst Hübner, chargée des communications pour 
l’AIPP, et Svend Hellner webmestre pour l’AIPP.  Nous avons discuté de la 
création du site internet de l’AIPPF et des différentes avenues de 
collaboration avec l’AIPP.  
 
J’ai aussi participé à une rencontre avec Brian Saunders, Directeur des 
poursuites pénales du Canada. Nous avons discuté de l'AIPPF et de 
l'implication du procureur François Lacasse au sein de l’association à titre 
de Vice-président pour l’Amérique. Monsieur Saunders a offert la 
collaboration du Service des poursuites pénales du Canada.  
 
J’ai rencontré François Lacasse afin que nous discutions du site Internet et 
des travaux relatifs à l’association.  
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4 – Février et mars 2010   
 
Au cours des mois de février et mars 2010, j’ai coordonné la traduction du 
second Manuel des droits de l’homme. Le Service des poursuites pénales 
du Canada s’est chargé de la traduction du document et des 
modifications. Mon bureau, au sein du Directeur des poursuites criminelles 
et pénales du Québec a pris en main l’intégration de la seconde édition 
à la première. Le Manuel est maintenant disponible en français. 
 
5- Mars 2010  
 
Au mois de février 2010, la Newsletter No 48 a été publiée par l’AIPP.  
Avec la collaboration du Service des poursuites pénales du Canada et du 
Bureau du procureur général près la cour d'appel de Paris (François 
Falletti et Anne Constantin) nous avons été en mesure de rendre 
disponible la version française dès le mois de mars 2010.  
 
6- 30 avril 2010   
 
Le 30 avril 2010, j’ai été sollicité par l’Organisation internationale de la 
francophonie (OIF) afin de prendre part à une conférence téléphonique. 
Cette conférence téléphonique visait la rédaction par une représentante 
de l'OIF d’un article sur l’association ainsi que sur mes objectifs en tant 
que président de l’AIPPF. Les discussions ont traité de six (6) questions qui 
m’avaient été posées en préparation à la rencontre des réseaux 
institutionnels de l’OIF (18 et 19 mai 2010).   
 
* La publication de l’article se fera dans le cadre du 10e anniversaire de la 
Déclaration de Bamako (3 novembre 2010). L’article sera publié dans une 
brochure relative aux présidents des réseaux institutionnels dans les 
prochaines semaines.  
 
7- Semaine du 17 mai 2010   
 
Je me suis rendu à Paris à compter du 17 mai 2010 et ce pour la semaine.  
Les 18 et 19 mai, j’ai participé aux Journées des réseaux institutionnels de 
l’OIF à Paris. J’ai été sollicité afin d’incarner le rôle de président d’atelier 
dans le cadre d’une session de travail. Le sujet de la table ronde que je 
dirigeais était : Justice nationale / Justice internationale : vers une 
garantie renforcée des droits. 
 
Le 20 mai, j’ai procédé à l’ouverture d’un compte bancaire pour 
l’association, et ce avec la précieuse assistance de Mme Anne 
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Constantin, afin que toutes les transactions nécessaires au 
fonctionnement de l’AIPPF puissent se faire. 
 
J’ai aussi lors de ce séjour tenu une réunion de travail avec notre 
Secrétaire général François Falletti et sa collaboratrice Anne Constantin, 
sur les travaux de l’association.  Nous avons rencontré Mme  Janne Holst 
Hübner, chargée des communications pour l’AIPP. Les discussions ont 
porté sur le projet d'entente entre l'AIPP et l'AIPPF relativement aux 
contributions des membres et des liens entre nos deux organisations.  
 
8- 20 au 23 juin 2010  
 
L’Association des hautes juridictions de cassation des pays ayant en 
partage l’usage du français (AHJUCAF) a tenu son 3e congrès du 20 au 23 
juin dernier. J’ai été invité à y assister. En tant que représentant de l’AIPPF, 
j’ai pu discuter avec les participants de la création, de l’évolution et des 
objectifs de notre association.  
 
9- Juin 2010  
 
L’AIPP a publié au mois de mai sa quarante-neuvième Newsletter. Au 
mois de juin, la traduction était complétée. Celle-ci a été accomplie par 
le Bureau du procureur général près la cour d'appel de Paris (François 
Falletti et son personnel), le Service des poursuites pénales du Canada et 
mon bureau, au sein du Directeur des poursuites criminelles et pénales du 
Québec.  
 
10- Printemps et été 2010  
 
C’est depuis le printemps de cette année que plusieurs membres de mon 
bureau et moi-même, travaillons sur la création du site Internet de l’AIPPF. 
Il s’agit d’une tâche complexe, qui devra être prise en charge 
continuellement afin de permettre aux membres de l’association d’avoir 
une grande variété d’informations et de ressources en ligne. Nous avons 
engagé environ 16 k $ CAN dans ces travaux. 
 
11- En cours   
 
La Newsletter No 50 est parue cet été. Nous travaillons actuellement à la 
traduction du document qui se fera au sein de mon bureau, le Directeur 
des poursuites criminelles et pénales du Québec, avec la collaboration 
habituelle du Service des poursuites pénales du Canada et d'Anne 
Constantin.  
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12- Tout au long de l’année  
 
Depuis la dernière assemblée générale annuelle, en septembre 2009, j’ai 
tenu six (6) conférences téléphoniques avec le Secrétaire Général de 
l'AIPPF (François Falletti et son personnel) ainsi que le Service des 
poursuites pénales du Canada (François Lacasse). Nous traitions lors de 
ces conférences des avancements de nos projets, de la gestion des 
traductions et des rencontres futures. Ces conférences nous ont permis de 
mettre en commun nos idées et de s’assurer du bon déroulement des 
projets dont nous sommes en charge pour le bénéfice de l’association.   
 
 
 
 
Sabin Ouellet  
Président de l’Association internationale  
des procureurs et poursuivants francophones  
 
  


