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Le mot du président
Chers amis,
Après un cycle de séminaires organisés en Afrique de 2013 à 2017,
l'AIPPF s'est tournée pour la première fois vers l'Europe de l'Est en 2019.
En effet, avec le précieux concours de l'OIF, notre association a organisé
une rencontre qui s'est tenue à Bucarest, du 8 au 9 avril. Le thème principal
retenu pour celle-ci était la lutte contre les trafics internationaux de biens
culturels. L'actualité internationale nous a démontré que ces trafics, mis en œuvre
dans le cadre de la criminalité organisée, servent souvent à financer des
organisations terroristes. Nous avons également abordé le sujet de l'indépendance
des procureurs qui méritait d'être exposé à l'heure où certains pensent, à tort, que
la légitimité du suffrage universel devrait l'emporter sur la légitimité des
conditions de nomination des magistrats.
Le séminaire de Bucarest a permis d'accueillir une soixantaine de personnes, originaires de 12 pays,
qui ont activement participé aux travaux de réflexion, en apportant un témoignage toujours très intéressant
sur la manière de traiter les thématiques retenues dans leur pays. A cet égard, je tiens à remercier très
chaleureusement le procureur général de Roumanie, monsieur Augustin Lazar, pour la qualité de l'accueil
qui nous a été réservé, ainsi que la parfaite organisation du colloque. Par ailleurs, du 27 au 31 mai 2019,
grâce à l'OIF, une jeune collègue du parquet de Djibouti a participé à une formation de cinq jours,
dispensée par des experts de haut niveau, issus du monde universitaire et des organisations internationales
spécialisées, organisée conjointement avec l’Institut international de droit humanitaire de Sanremo (IIDH)
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Retour sur la conférence de Bucarest
Le déroulé,
Par Gilles Charbonnier, Avocat Général près la Cour d’Appel de Paris, Trésorier de l’AIPPF
L’AIPPF a repris son cycle de conférences régionales sur la criminalité
organisée et le terrorisme commencé à Bamako (Mali), en 2013, et poursuivi
en 2014 à Dakar (Sénégal), en 2015 à Yaoundé (Cameroun), en 2016 à
Antananarivo (Madagascar) et en 2017, à Djibouti.
Dans ce cycle, les thématiques traitées principalement sont la lutte
contre le terrorisme et contre la criminalité organisée, ce qui conduit bien
évidemment à aborder aussi des sujets comme la coopération judiciaire
internationale et la formation judiciaire des magistrats. L’objectif est de
favoriser la mise en place de dispositifs nationaux performants, d’échanger
sur les bonnes pratiques ainsi que sur les problématiques rencontrées et
d’engager une réflexion pour faciliter la mise au point d’outils efficaces
relatifs à l’entraide judiciaire en matière pénale, à l’extradition, au transfèrement des personnes
condamnées, à la saisie et à la confiscation des avoirs criminels.
La 6ème conférence régionale de l’AIPPF qui s’est réunie à Bucarest les 8 et 9 avril 2019 a été
construite sur ce socle mais avec trois spécificités notables : d’une part, son ouverture à l’Europe, et en
particulier à l’Europe orientale, ce qui est une première, les précédentes conférences ayant été organisées
en territoire africain ; d’autre part, son focus sur le trafic des biens culturels et des œuvres d’art, à
l’initiative du Procureur Général de Roumanie, M. Augustin Lazăr, qui peut faire valoir d’une forte
expérience en ce domaine ; enfin, son intérêt pour la question de l’indépendance des parquets, dans le
prolongement des travaux de la conférence annuelle de l’AIP à Johannesburg (Afrique du Sud) en 2018.
Au total, ce sont une soixantaine de participants de haut niveau, originaires de douze pays,
essentiellement européens, qui ont assisté aux travaux qui se sont déroulés dans la salle de marbre du
cercle militaire national, très bel édifice du début du XXème siècle, à l’intérieur richement décoré et situé
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en plein centre de Bucarest. L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) a apporté son soutien
financier et scientifique à cette manifestation et était représentée à haut niveau, par Rennie Yotova,
directrice du bureau régional de l’OIF pour les pays de l’Europe centrale et orientale. Egalement présent
pour le compte de l’0IF, André Abel Barry, spécialiste de programmes.
Les travaux ont permis de dresser un état des lieux sur les différents sujets de la conférence, en
particulier en Roumanie, en Moldavie, en France (avec des présentations de Frédéric Fèvre, Procureur
Général de Nancy et Président de l’AIPPF, et de Gilles Charbonnier, avocat général à la cour d’appel de
Paris), en Bosnie-Herzégovine, en Lettonie, au Burkina Faso (avec une intervention d’Abdoulaye Barry,
Procureur Général de Ouagadougou) et à Madagascar (avec un exposé de Didier Razafindralambo,
substitut général à la cour d’appel d’Antananarivo). Sur la protection du patrimoine culturel, le Procureur
Général de Roumanie, Augustin Lazar, a évoqué le combat qu’il a mené contre les pilleurs de trésors
roumains de l’époque dacique (premiers siècles après JC). Avec la direction nationale sur la criminalité
organisée et le terrorisme (DIICOT) rattachée à la Haute cour de cassation, la Roumanie s’est dotée d’un
outil puissant composé de 300 Procureurs, d’assistants spécialisés et de fonctionnaires pour lutter contre
les différentes formes de criminalité organisée. Une visite au musée national de Roumanie, sous la
conduite de son directeur, Ernest Oberlander Tarnaveanu, a permis de constater l’efficacité de l’action
judiciaire, avec le retour au pays d’une partie de ces trésors volés, grâce à une coopération internationale
active. François Lacasse, vice-président de l’AIPPF pour l’Amérique du Nord, a dressé l’évolution
spectaculaire au cours du XXème siècle de la protection des biens culturels avec les premières législations
nationales dans les années 1910 et les conventions internationales après la deuxième guerre mondiale.
Les interventions des collègues roumains sur l’indépendance des parquets a permis de prolonger les
réflexions qui avaient nourri la conférence annuelle de l’IAP à Johannesburg (Afrique du Sud) en 2018 et
d’informer très précisément l’assistance sur les menaces existantes en Roumanie mais également, à des
degrés divers, dans différents pays d’Europe.

Des magistrats militaires roumains ont activement participé à la conférence de Bucarest
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Retour sur la conférence de Bucarest
La coopération internationale : instrument de protection du patrimoine
culturel et naturel
Par François Lacasse, procureur au Service des poursuites pénales du Canada
et vice-président de l’AIPPF
Lors de la seconde journée de la conférence, Mme Stefania Stan,
procureure au Service de coopération judiciaire internationale de Roumanie,
Mme Camelia Stoina, procureure en chef de la Direction des enquêtes sur la
criminalité organisée et le terrorisme de Roumanie (la « DIICOT ») et sa
collègue Laura Ceh ont brossé un tableau de la perspective roumaine quant à
la protection du patrimoine culturel et naturel soulevant des enjeux
internationaux. En ma qualité de président du panel, j’ai également présenté
certains aspects de l’approche du Canada en la matière.
Introduction : d’un constat à l’échelle nationale à une concertation internationale
Bien que l’appropriation et la spoliation culturelles soient des phénomènes anciens, la protection
du patrimoine culturel et naturel s’avère relativement récente. L'idée d'une intervention Étatique pour
protéger le patrimoine culturel prend racine au XIXe siècle, notamment en France. Ainsi, dès 1832,
l’écrivain Victor Hugo réclame l’adoption d’une loi sur la protection des monuments nationaux. S’en suit
un mouvement qui donnera lieu à la première loi sur
les monuments historiques adoptée en France en 1913.
Certains pays choisissent d’autres voix. C’est
notamment le cas de l’Angleterre qui, plutôt que de
miser sur l’intervention étatique, adopte une approche
environnementaliste mettant l’emphase sur la viabilité
des sites historiques et naturels, par la création de
fondations privées, dont la première nait en 1895. De
nombreux pays lui emboitent le pas dans les années qui
suivent et adoptent, sous une forme ou une autre, des
mesures de protection du patrimoine culturel et naturel.
Les deux grandes guerres du 20ième siècle entrainent
cependant la destruction massive de patrimoines
nationaux. Il en découle un constat de l’insuffisance
des mesures nationales en cas de conflit armé, d’où la
nécessité d’adopter des mesures supranationales.
Le trafic des œuvres d’arts, source de
financement du terrorisme
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Retour sur la conférence de Bucarest
Ainsi, à l’initiative et sous l'égide de l’Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science
et la culture (mieux connue sous son acronyme anglais UNESCO), la Convention pour la protection des
biens culturels en cas de conflit armé (connue aussi comme la Convention de La Haye de 1954) entre en
vigueur le 7 août 1956. Elle est complétée par deux protocoles de 1954 et 1999 et comprend 133 Étatsmembres.
Il s’agit du premier traité international qui, comme son nom l’indique, porte exclusivement sur la
protection des biens culturels en cas de conflit armé. La Convention vise à protéger ces biens culturels - et
par extension l'héritage culturel - des nations, des groupes et des membres distincts de la société à travers
le monde, des conséquences néfastes des conflits armés. La notion de « bien culturels » y est définie
largement car elle englobe le patrimoine culturel mobilier et immobilier dont les monuments, les produits
de fouilles archéologiques, les collections scientifiques, les manuscrits rares, les œuvres d'art ainsi que les
objets d'antiquité d'intérêt artistique ou historique. À la Convention de La Haye se juxtapose la
Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel adoptée en 1972. Elle
procède de la fusion des deux mouvements, l’un centré sur les dangers menaçant les sites culturels et
l’autre axé sur la préservation de la nature. Elle vise à préserver le patrimoine mondial, essentiellement de
trois manières : (1) en désignant les sites du patrimoine mondial, culturel et naturel, qui sont inscrits sur la
liste de l’UNESCO (elle en comptait 1093 l’année dernière) ; (2) en assignant des devoirs aux Étatsparties dans l’identification de sites potentiels et en leur prescrivant un rôle dans la protection et la
préservation des sites du patrimoine mondial ; (3) en gérant le Fonds du patrimoine mondial destiné à
subventionner les activités demandées par les États parties (environ quelques millions de dollars US par
année provenant des contributions des États-parties et de dons privés).

Au centre, le procureur général
de Roumanie, Augustin Lazăr,
hôte de la conférence
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Retour sur la conférence de Bucarest
Mainmise du crime organisé et des organisations terroristes : une réalité incontournable
Vu la grande valeur des biens patrimoniaux, il n’est guère surprenant que le crime organisé de tout
acabit s’intéresse à cette source de richesse collective et en fasse le trafic à l’échelle mondiale. Aux
organismes mafieux s’ajoutent les groupes terroristes impliqués dans la destruction délibérée de
patrimoines culturels ou dans le commerce illégal de biens culturels qui constitue une source importante
de financement pour ces groupes : (voir le préambule de la Convention du Conseil de l’Europe sur les
infractions visant des biens culturels, Nicosie, 19 mai 2017). Le même constat peut se faire quant à la
criminalité environnementale, notamment celle liée au trafic des espèces sauvages, à la déforestation, à la
pêche interdite, au transit non-autorisé de déchets, au trafic de substances affectant la couche d'ozone et à
l'activité minière illégale: Rapport de l’ONU, L'Etat des connaissances sur les infractions ayant de graves
conséquences sur l'environnement, 2018.
Réponse canadienne et roumaine
La réponse étatique exige une concertation des
États dans la répression de cette criminalité visant
les biens patrimoniaux d’où l’importance d’une
coopération internationale, notamment sous
forme d’entraide judiciaire et d’extradition.
Les principes internationaux de protection du
patrimoine doivent faire l’objet d’une mise en
application à l’échelle locale, d’où le rôle des
juridictions nationales de pourvoir à des sanctions
pénales en cas de dégradation ou de spoliation du
patrimoine.
Des participantes de la sous-région
Au Canada, ces conventions internationales sont intégrées en droit interne par une loi adoptée par le
Parlement fédéral, notamment la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels. L’art. 37 de
cette loi interdit l’importation au Canada de biens culturels étrangers illégalement exportés à partir d’un
État-membre. Cette même disposition prévoit la restitution des biens à l’État requérant sur obtention
d’une ordonnance judiciaire, sous réserve d’une indemnité à payer par cet État à l’acquéreur de bonne foi,
ignorant du caractère illégal de l’exportation. Il y a lieu de noter le caractère imprescriptible de ce
recours. Toute infraction est passible d’une peine maximale de cinq ans d’emprisonnement ou d’une
amende de 25 000 $. À ces mesures s’ajoutent celles de la Loi sur l’extradition et de la Loi sur l'entraide
juridique en matière criminelle qui permettent la mise en œuvre des dispositions pertinentes en la matière.
La Loi sur l'entraide juridique régit la procédure canadienne pour lancer et recevoir des demandes
d’entraide judiciaire en matière pénales en vertu de traités multilatéraux ou bilatéraux. À cet effet, le
www.aippf.org
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Retour sur la conférence de Bucarest
Canada est signataire d’un traité bilatéral avec la Roumanie, lequel facilite la coopération judiciaire entre
les deux pays en la matière.
La Roumanie est également partie à des conventions internationales, dont la Convention de La Haye
et la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel.
Aux conventions internationales s’ajoutent plusieurs conventions européennes dont la Convention
culturelle européenne, la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de
l'Europe, la Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique ainsi que la
Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale et la Convention européenne d’extradition,
toutes ratifiées et intégrées en droit interne par la Roumanie dans les années 90.
Protection constitutionnelle des droits patrimoniaux en Roumanie
Il est intéressant de noter que la Constitution de la Roumanie protège les droits naturels et
patrimoniaux de ses citoyens. Ainsi, aux termes de l’art. 33, l’État roumain doit assurer la sauvegarde de
la culture nationale, la stimulation des arts, la protection et la conservation de l'héritage culturel, le
développement de la créativité contemporaine ainsi que la promotion des valeurs culturelles et artistiques
de la Roumanie dans le monde. Aussi, l’art. 35 reconnaît à toute personne le droit à un environnement
écologiquement sain et équilibré, prévoit que L'État assure le cadre législatif pour l'exercice de ce droit et
impose aux personnes physiques et morales le devoir de protéger et d'améliorer l'environnement.

Des participants venus de plusieurs continents, Afrique, Europe et Amériques
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Retour sur la conférence de Bucarest
La coopération judiciaire : la perspective roumaine relative au crime organisé
Le dispositif légal de la Roumanie pour la coopération judiciaire en matière pénale repose sur la Loi
no. 302/2004 portant sur la coopération judiciaire en matière pénale. Elle comporte les principales
dispositions de transposition et de facilitation de l’application des instruments juridiques internationaux.
Elle établit la compétence des autorités nationales centrales et prévoit les règles de procédure interne,
notamment celles régissant les cas d’entraide en l’absence d’instruments internationaux. Dans ce dernier
cas, les autorités roumaines obéissent au principe de la courtoisie internationale, sous garantie de
réciprocité ; cependant, dans des cas exceptionnels, la coopération peut procéder même sans une telle
garantie.
Le rôle d’autorité centrale en Roumanie est réparti entre divers organes étatiques, comme le
ministère de la Justice, le ministère des affaires intérieures (pour le casier judiciaire) et le ministère
public, par ses structures spécialisées dont la DIICOT.
Celle-ci se charge des affaires impliquant des groupes criminels y compris les infractions reliées au
patrimoine culturel lorsque la valeur des biens en question est de plus de 2 000 000 de lei (environ 430
000 euros). La DIICOT agit comme autorité d'émission et d'exécution pour les demandes de commission
rogatoire internationale, les enquêtes européennes et les autres demandes d’entraide judiciaire ; par
exemple, l’envoi et la remise de pièces de procédure ou les demandes d’informations dans la phase des
poursuites des infractions relevant de sa compétence. Elle agit comme interlocuteur auprès des instances
supranationales comme EUROJUST, le Réseau judiciaire européen ou le Southeast European Law
Enforcement Center. Elle collabore avec les autres autorités roumaines impliquées dans la coopération
judiciaire, dont le ministère de Justice et les divers parquets. La coopération internationale comporte son
lot de difficultés : les délais dans le traitement des demandes, les différences au niveau du droit interne
pouvant parfois mener à une interprétation différente des instruments internationaux de coopération de
même que les embûches pratiques comme les difficultés de traduction, les effectifs limités, les coûts et le
manque de formation en la matière.
Les autorités roumaines, et tout particulièrement la DIICOT, travaillent cependant à renforcer la
coopération internationale, tout particulièrement avec les pays voisins en identifiant des voies de
communication efficaces, notamment en établissant des contacts informels, et en ayant recours aux
services d’EUROPOL et d’EUROJUST tout en promouvant la formation professionnelle au sein de leurs
services.
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L’indéfectible soutien de l’OIF
Par André Abel Barry, Spécialiste de programmes à l’OIF
L’OIF a pris bonne note des conclusions de la 6e conférence régionale de
l’AIPPF tenue à Bucarest (Roumanie) les 8 et 9 avril 2019. Celles- ci viennent
renforcer notre effort commun visant à affermir l’Etat de droit, la justice et la
protection des citoyens.
La coopération juridique et judiciaire de la Francophonie, portée par la
Direction affaires politiques et gouvernance démocratique, visera à
accompagner l’atteinte des objectifs que s’est assignée l’AIPPF. C’est avec
intérêt qu’à la lecture des conclusions et au cours de ces deux journées de
travaux, que trois (3) éléments fondamentaux sont notés avec grand intérêt.
D’une part le déploiement des activités de l’AIPPF dans la zone des pays
d’Europe centrale et orientale. C’est d’un intérêt particulier eu égard aux actions menées par l’OIF dans
cette région en lien avec le Bureau régional Europe centrale et orientale. Bien évidemment, il n’y a que
des avantages à en cueillir. D’autre part, le sujet de l’indépendance du parquet a été au cœur de ces
travaux.
Cette
autonomie,
voire
cette
indépendance, est étroitement liée à la réalité
judiciaire de nos Etats et Gouvernements, de
nos systèmes juridiques. La Francophonie est
de ce fait respectueuse de la spécificité de nos
Institutions judiciaires respectives se fondant
sur nos principes communs, et elle
accompagne les efforts nationaux tendant à
leur amélioration. Enfin, sur les sujets de la
lutte contre le terrorisme et la criminalité
transnationale organisée, qui sont au cœur de
notre réflexion commune depuis la 1ère
conférence régionale organisée à Bamako en
2013, ceux-ci font déjà et en réalité l’objet
d’une coopération judiciaire informelle non
négligeable.
De hauts magistrats africains ont également pris part à la conférence
à la conférence

Ainsi, mettre ensemble, à l’occasion d’une rencontre comme celle de Bucarest, un magistrat du
Burkina Faso, le Procureur d’Etat de Slovénie, un avocat général du Canada, la Procureure en chef de
Bosnie Herzégovine, un magistrat de Madagascar, un magistrat de Lituanie, un Procureur général
français, une magistrate Lettone, un magistrat camerounais, n’est-ce pas là déjà les fondements d’une
coopération judiciaire et d’une assistance légale mutuelle certaine, quand nous dialoguons autour de nos
procédures ? C’est aussi cela notre francophonie agissante dans le domaine de la coopération juridique
et judiciaire !
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En perspective
Par Anne Constantin, Chargée de mission du ministère français de la Justice personne ressource de l’AIPP
Les prochaines rencontres de Buenos Aires, Argentine : 15-19 septembre 2019
Des temps d’échanges forts et privilégiés pour les procureurs de l’AIPPF et de l’AIPP
En septembre prochain, Buenos Aires, (Argentine), abritera plusieurs
réunions de haute représentation, organisées par l’AIPP ainsi que par l’AIPPF, en
partenariat avec nos collègues argentins et l’Organisation internationale de la
Francophonie (OIF). En effet, chaque année, il s’agit de permettre à des procureurs
du monde entier, de se retrouver pour échanger autour d’un thème déterminé ainsi
que sur d’autres sujets s’y rattachant ou ayant un intérêt spécifique avec l’exercice
de leur fonction ou de leur zone d’appartenance géographique. Grâce au soutien de
l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), certains procureurs
francophones peuvent prendre part à ces différents évènements, l’AIPP met
également en place, de son côté, un programme spécifique avec le même objectif.
Des procureurs francophones participeront à la journée spéciale francophone du 15
septembre prochain
En matinée, un programme thématique sera consacré aux bonnes pratiques des parquets
francophones, suivi dans l’après-midi par deux assemblées générales : l’une, annuelle ordinaire, au
cours de laquelle seront examinées les initiatives de l’association durant l’année écoulée, de même qu’il
sera procédé à l’élection des membres au sein du conseil d’administration ; la seconde, une assemblée
extraordinaire, permettra de soumettre à l’adoption un certain nombre de modifications statutaires, en
lien avec l’évolution de l’association, et notamment celle relative à la réduction des durées de certains
mandats des administrateurs, et favoriser ainsi une dynamique plus forte au bénéfice de l’association.
Des procureurs francophones participeront à la conférence annuelle de l’AIPP, qui se
déroulera du 16 au 19 septembre prochains
Ils retrouveront les autres délégations afin d’échanger sur le thème de la coopération
internationale aux travers des différents systèmes juridiques et également sur les défis juridiques et
pratiques liés à sa mise en œuvre. A la lumière du thème principal, plusieurs formats de rencontres ont
été prévus : au sein des plénières, il sera question d’étudier le recueil et le partage de la preuve, le rôle du
procureur dans les enquêtes transfrontalières et l’impact des alternatives aux poursuites sur la coopération
internationale.
Au sein des ateliers, les aspects plus technico-pratiques seront examinés, portant entre autres sur la
cybercriminalité, les crimes contre l’environnement, à l’attention des responsables de juridictions, en
www.aippf.org
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faveur des procureurs militaires, pour les associations de procureurs ou les procureurs de la zone Afrique
et de l’Océan Indien, et. permettant à chacun de trouver des informations et expériences utiles pour sa
pratique professionnelle. Cet évènement de haute représentation, qu’est la conférence annuelle de
l’AIPP, donnera la possibilité aux participants de partager connaissances et expériences, et ainsi
d’améliorer l’efficacité de la coopération internationale tout en nouant des liens de confiance.
Désigné par le bureau afin de représenter l’Association au sein du comité exécutif de l’AIPP, le
président Frédéric Fèvre devrait être élu en qualité de membre dudit comité, à Buenos Aires, en
septembre prochain au cours de l’assemblée générale de l’AIPP. Les dispositions statutaires tant du côté
de l’AIPPF, que de celui de l’AIPP, permettent cette double représentation afin que les informations sur
les initiatives des deux associations puissent circuler plus aisément et être portées simultanément et de
manière identique à la connaissance des deux conseils d’administration.
Ces différents évènements donneront la possibilité à des procureurs des pays d’Amérique
Latine, qui y participeront pour la première fois, de mieux connaître les deux associations et ainsi
d’adhérer à l’AIPP mais également à l’AIPPF. Il s’agit là d’une excellente opportunité pour les deux
associations de donner une visibilité forte à leurs actions, d’autant plus, que lors de cette conférence
annuelle, le nouveau site AIPP en langue espagnole sera lancé. Nous ne doutons pas que dans la belle
Ville de Buenos Aires, les vents seront propices au succès de ces rencontres, qui devraient apporter aux
participants, satisfaction professionnelle et enthousiasme communicatif.

Nouvelles de l’AIPP,
L’ « International Association of Prosecutors »
Par Sonia PAQUET, Secrétaire générale de l’AIPPF, avec la collaboration d’Isabelle Dallaire, étudiante
(DPCP)
Nomination de Frédéric Fevre pressenti membre du Comité exécutif
Dans le cadre de la 47e réunion du Comité exécutif de l’AIPP qui s’est tenue
à Oslo, les 4 et 5 avril 2019, celui-ci a proposé la nomination de Frédéric Fevre
en son sein. Cette décision sera soumise au vote de l’Assemblée générale de
Buenos-Aires.
Nomination de Wendy Stephen au Comité des Conflits
Le Comité des conflits est composé de cinq membres, dont le quorum
est de trois. Les membres sont nommés par l'assemblée générale pour une
période de trois ans.
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Depuis septembre 2017, le comité de conflit de l'AIPP comprend :






Jon Guy Kim, sénateur de l'AIPP, Corée du Sud
François Falletti, sénateur de l’AIPP et Directeur des droits de l’homme de l'AIPPF, France
Henk Marquart Scholtz, sénateur de l'AIPP, Pays-Bas
Siri Frigaard, sénatrice de l’AIPP, Norvège
Oleksandr Shynalsky, sénateur de l'AIPP, Ukraine.

Pour des raisons de santé, Siri Frigaard a dû se retirer du Comité. Tel qu’annoncé par l’AIPP le 13
mai 2019, le président de l’Association a nommé Wendy Stephen, sénatrice de l’AIPP, ColombieBritannique, Canada, membre temporaire jusqu’à l’expiration du mandat de l’ensemble du Comité en
2020.
Fait saillant de la lettre d’information du mois de juillet
1ère conférence de l'AIPP pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord
Vladimir Zimin (Fédération Russe), membre du Comité Exécutif, souligne le travail de plus en plus
actif de l’Association au niveau régional, évoquant, entre autres, le nombre croissant de conférences
régionales. Il souligne particulièrement la première conférence de l'AIPP pour le Moyen-Orient et
l'Afrique du Nord qui s'est tenue du 19 au 21 février 2019, au Caire, en Égypte, sous le thème « Lutte
contre la menace croissante de financement du terrorisme et du blanchiment d’argent ». Cet événement a
été organisé par le Bureau du Procureur général de la République arabe d'Égypte et l'AIPP en
coordination avec l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et l'Union européenne. Plus de
100 représentants de 29 États et de 6 organisations internationales ont assisté à la conférence, y compris
des procureurs généraux de 10 pays. <
Journée annuelle de l'Union européenne contre l'impunité du crime de génocide, des crimes
contre l'humanité et des crimes de guerre
Depuis 2016, le 23 mai marque la Journée annuelle de l'Union européenne contre l'impunité du
crime de génocide, des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. Cette année lors de l’évènement,
M. Ferd Grapperhaus, ministre néerlandais de la Justice et de la Sécurité, a annoncé en primeur l’intention
du gouvernement néerlandais de créer un Tribunal pénal international ad hoc ou hybride afin de traduire
en justice les responsables de crimes d’atrocités massives commis par DAESH et ce, dans la région même
où ces crimes ont été perpétrés.

************
www.aippf.org

13

2009 - 2019 : Dix ans déjà !
Par Basile ELOMBAT, Administrateur-Directeur de la Communication

L’AIPPF a dix ans d’existence
Ainsi que le rappelait le procureur général François Falletti dans son excellent
article intitulé « Au fait, d’où vient l’AIPPF ? » paru dans la première
livraison de « Aippf-Infos », notre association a été portée sur les fonts
baptismaux en 2009. Dix bonnes années se sont donc déjà écoulées au cours
desquelles elle a grandi et a déployé ses ailes. L’AIPPF est devenue un
interlocuteur sérieux et privilégié au sein de la grande famille des associations
de professionnels œuvrant pour la promotion, l’administration et la distribution
d’une justice pénale efficiente, tant au niveau national qu’à l’échelle
internationale. Elle est en cela soutenue par une ambition légitime, portée par
des femmes et des hommes déterminés et convaincus depuis le départ, de
l’utilité et de la justesse de leur démarche et de leur engagement. Dix ans, ce n’est pas grand-chose, me
direz-vous. Mais alors, quel parcours ?!? Ce parcours qui a été fièrement retracé dans l’article sus-évoqué
et sur lequel il nous semble superfétatoire de revenir ! Par contre, à travers les images ci-après, nous
pouvons évoquer quelques-uns des évènements qui ont marqué cette évolution. Faut-il le rappeler,
l’AIPPF compte aujourd’hui parmi les réseaux institutionnels de l’Organisation internationale de la
francophonie, l’OIF, qu’on ne présente plus. C’est ici le lieu pour nous, d’avoir une pensée amicale et
reconnaissante pour tous ceux de nos collègues - qui ont pour certains perdu l’association de vue - mais ont
cependant œuvré pour son établissement et son épanouissement. Comment ne pas avoir une autre pensée
empreinte de gratitude à l’endroit des hommes et des femmes qui au sein de l’OIF, à divers niveaux de
responsabilités, se sont successivement investis, sans réserve, dans l’évolution de l’AIPPF, et ce depuis
l’époque de l’Agence intergouvernementale de la francophonie d’alors ! S’ils n’avaient pas été là, nous ne
serions pas ici ! BON VENT, AIPPF !

L’AIPPF à Yaoundé au Cameroun
en 2015
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QUELQUES IMAGES DES ÉVÉNEMENTS DU PARCOURS DE L’AIPPF

L’AIPPF à DJIBOUTI en 2017

L’AIPPF à Bamako, MALI en 2013
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QUELQUES IMAGES DES ÉVÉNEMENTS DU PARCOURS DE L’AIPPF
(suite)

L’AIPPF à Madagascar en 2016
============ ===================================================================================

Réunion de bureau à Paris
Le bureau de l’AIPPF tient deux réunions ordinaires par an, en juin et en décembre. Le 19 Juin dernier, les
membres dudit bureau se sont retrouvés comme à l’accoutumée dans les locaux de l’OIF à Paris, pour une
rencontre qui a duré toute la journée. Tous les sujets inscrits à l’ordre du jour ont été traités et feront l’objet
d’un rendu au cours de l’Assemblée générale à
venir à Buenos Aires. Ont pris part à la
réunion, à Paris, les membres ci-après :
Frédéric Fèvre, Sonia Paquet, Gilles
Charbonnier, Basile Elombat et Anne
Constantin,
respectivement
président,
secrétaire générale, trésorier, administrateurdirecteur de la communication et personne
ressource de l’AIPPF. M. André Abel Barry,
spécialiste de programmes, représentait l’OIF.
Ont également participé, via une conférence
téléphonique, Sabin Ouellet, François Falletti
et Abdoulaye Barry.
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Comment nous contacter ?
Frédéric Fèvre, Président
3, rue Suzanne Regnault Gousset
54035 NANCY
Téléphone : + 33 (0)3 83 17 24 01
Courriel : Frederic.Fevre@justice.fr

Sabin Ouellet,ancien Président
sabin.ouellet@videotron.ca

Sonia Paquet, Secrétaire Générale
2828, boulevard Laurier
Québec (Québec) G1V 0B9
Téléphone : 418 643-7557, poste 21258
Courriel : sonia.paquet@dpcp.gouv.qc.ca

Basile Elombat, AdministrateurDirecteur de la Communication
Téléphone : +237 6 777 666 24
Courriel : elombatbasile@yahoo.fr

Anne Constantin, Chargée de
mission

François Falletti, AdministrateurDirecteur des Droits de l’Homme

Courriel : Anne.Constantin@justice.gouv.fr

Courriel : falletti.francois@orange.fr

Gilles Charbonnier, Trésorier
Courriel : gilles.Charbonnier@justice.fr

Pour devenir membre de l’AIPPF,
Visiter le site :

www.aippf.org
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