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Chers amis,  

J'ai le plaisir de débuter l'année 2019 en vous adressant le premier numéro de notre 
tout nouveau « Bulletin trimestriel d'information de l'AIPPF ». Cette publication a été 
conçue pour être un vecteur de communication entre nous, afin de vous associer très 
régulièrement à la vie et aux activités de notre association. Conformément aux 
objectifs de l'AIPP, il m'apparaît très important de renforcer au niveau international la 
coopération et la solidarité des procureurs et poursuivants ayant en partage le 
français, ainsi que le souhait de développer des systèmes judiciaires de nature à 
améliorer le fonctionnement de la justice pénale.   

Grâce au très précieux et indéfectible soutien  de l'AIPP et de l'OIF, auxquels j'exprime 
ma plus profonde gratitude, notre association bénéficie désormais d'une visibilité certaine, qui lui vaut d'être 
reconnue comme un interlocuteur à part entière par l'ensemble de nos interlocuteurs au niveau international.   

Il nous appartient de poursuivre son action dans un esprit de 
solidarité, de coopération, de partage des bonnes pratiques, 
des savoirs et des expériences. A cet égard, je suis convaincu 
que la mondialisation des échanges, qui s'impose aussi à nos 
institutions judiciaires, nous invite à renforcer encore 
davantage la coopération entre les pays francophones. Signe 
de son évolution et de son désir d’efficacité, l'AIPPF a 
renforcé son bureau dans le souci d'une dynamique globale 
et progressive d'assurer en son sein la représentativité de 
l'ensemble de ses membres, à travers l’élection d’un 
secrétaire général et d’un trésorier adjoints,  et la création de  
deux nouveaux postes, dédiés aux droits de l'Homme et à la 
communication. Elle a également entrepris la rénovation de 
son site internet et programmé de nouvelles actions 
(Bucarest avril 2019, Buenos-Aires septembre 2019). C'est 
grâce à chacune et chacun d'entre vous que nous ferons vivre 
l'AIPPF. Nous comptons sur vous pour cela. Vous pouvez 
compter sur nous !   

Je vous souhaite à toutes et tous, ainsi qu'à vos familles et 
proches, une excellente année 2019.  
  

Janvier 2019 

Frédéric FEVRE 
Procureur Général  près la Cour d'Appel de NANCY 

                       Président de l’AIPPF              
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Le nouveau  Conseil d’administration de l’AIPPF : 
                     Une composition élargie pour une efficacité renforcée  
  

Par Anne Constantin, chargée de mission du ministère français de la Justice, personne ressource de l’AIPPF 
 

Lors de la dernière Assemblée générale de l’AIPPF, qui s’est déroulée, le 9 septembre 
dernier à Johannesburg, Afrique du Sud,  un renouvellement important du Conseil 
d’administration de l’Association  s’est opéré, non seulement en raison de l’élection de 
nouveaux membres aux fonctions habituelles, mais également par la création de nouvelles 
fonctions qui ont toutes été pourvues séance tenante. Ce Conseil d’administration souhaite 
donner une impulsion nouvelle, en conservant l’esprit dynamique et confraternel qui a 
prévalu jusqu’ici. 

                                                                                         LA COMPOSITION 

 
Président : 
Frédéric FEVRE, procureur général de Nancy, France ; 
Ancien Président immédiat : 
Sabin OUELLET, ancien procureur en chef auprès du Directeur des poursuites criminelles et pénales ; 
Vice-présidents :   
Afrique Centrale ; 
 Moukhtar Abdelhakim DOUTOUM,  procureur  général   près  la Cour d’appel  de  N’Djamena, Tchad ; 
Afrique de l’Ouest ; 
 Lansana  Diabé SIBY, procureur général de Dakar, Sénégal ;   
Amérique ;  
François LACASSE, avocat général principal au  service des poursuites pénales du Canada, 
Europe ;   
Jacques RAYROUD, procureur général suppléant, Confédération suisse ; 
Océan Indien ;  
Satyajit BOOLELL, directeur des poursuites de Maurice ; 
Secrétaire générale : 
Sonia PAQUET, Procureure en chef adjointe au  Directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec, 
Canada,  
Secrétaire général adjoint : 
Abdoulaye BARRY, procureur général près la cour de Cassation, Burkina-Faso ;  
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Trésorier : 
Gilles CHARBONNIER, avocat général au parquet général de Paris, France ; 
 Trésorier adjoint : 
Didier RAZAFINDRALAMBO, premier substitut du Procureur de la République d’Antananarivo, Madagascar,  
 Administrateur-directeur pour les droits de l’Homme et de  la lutte contre les crimes contre l’Humanité :   
François FALLETTI, avocat, ancien procureur général de Paris, France,   
Administrateur-directeur de la communication : 
Basile ELOMBAT, magistrat,Cour d’Appel du Nord Garoua,  ancien procureur de la République de Yaoundé, 
Cameroun 
Administrateurs : 
Caroline NISAND, procureure de la République d’Evry, France 
Jean-François THONY, procureur général de Rennes, France 

 

La délégation de l’AIPPF à l’Assemblée Générale de Johannesburg 
                                                   Septembre 2018 

 

Retour sur la conférence de Toronto   
Par Sonia Paquet                                                                                                                                                         

La 5e Conférence régionale de l’Amérique du Nord et des Caraïbes de l’Association 
internationale des procureurs et poursuivants (AIPP) s’est tenue à Toronto du 16 au 18 
octobre dernier.  

Cette conférence a permis de réunir des procureurs du Canada, des États-Unis, du 
Mexique et des Caraïbes. Grâce à la collaboration et au soutien de 

CRÉDIT PHOTO : Nick Devlin 
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l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) et dans le cadre du renforcement de l’expertise 
francophone à travers l’AIPPF, deux collègues commissaire et substitut exerçant près  la cour d’Appel d’Haïti  
ont aussi pu assister à l’événement.  

L’avancée de la technologie a eu des répercussions certaines sur nos façons de faire, de penser, de 
communiquer et d’agir. Cette réalité représente un réel défi pour tous les services de poursuites et leurs 
procureurs dans leur travail au quotidien. Sous le thème «  Éléments essentiels, les poursuites au 21e siècle », 
cette conférence a ouvert les discussions sur l’efficacité des procès, les réformes législatives et les innovations 
judiciaires. Des présentations sur la lutte contre les crimes technologiques, les sciences judiciaires et les 
tendances dans les différentes administrations figuraient à la liste des nombreux sujets incontournables qui ont 
été traités en vue d’alimenter les réflexions sur l’avenir de notre profession.  

Nos plus sincères félicitations au Service des poursuites pénales du Canada, l’hôte de cet événement, ainsi qu’à 
l’AIPP, pour la qualité du programme de même que pour le choix des conférenciers dont l’expertise et les 
compétences furent des plus appréciées. En plus d’accroître nos connaissances, cette conférence a été 
l’occasion de tisser des liens en vue d’une collaboration transfrontalière optimale et essentielle au 21e siècle. 

 

  

 

 

 

Sonia PAQUET 
Secrétaire Générale de l’AIPPF 

Québec, Canada 
 

De gauche à droite : Sheila Monsanto-Bazile, 
Commissaire du gouvernement de Haïti et Marie-
Ange Jean, Substitut commissaire du 
gouvernement, près  la Cour d’Appel d’ Haïti 
 
CRÉDIT PHOTO : Nick Devlin 
 

De gauche à droite : Kathleen Roussel, directrice des 
poursuites pénales, Service des poursuites pénales du 
Canada (SPPC) et Manon Lapointe, avocate générale 
par intérim de l'AIPP et avocate générale (SPPC). 
 
CRÉDIT PHOTO : Nick Devlin 

Han Moraal, secrétaire général de l'AIP 
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Les Perspectives Pour L’année 2019 
                                            Par Sabin Ouellet et Basile Elombat   

Les perspectives pour l’année 2019 ont été évoquées et 
arrêtées lors de la réunion de bureau tenue le 05 décembre 
2018 à Paris, et s’inscrivent en droite ligne avec  la stratégie 
et la feuille de route définies et proposées par le Président 
de l’AIPPF, Frédéric Fèvre. Les actions et évènements ci-
après –entre autres- ont de ce fait été retenus pour 
constituer les principaux axes de l’activité de l’Association au 
cours de l’année en cours.  1 /  La relecture  des statuts de 
l’Association : Les statuts de l’AIPPF ont été adoptés en 2009 
au Cameroun au cours de l’Assemblée constitutive. Depuis 

lors, de nombreuses dispositions ont été introduites dans le fonctionnement de l’Association à la faveur des 
votes intervenus pendant les assemblées générales subséquentes. Ces modifications n’ont cependant pas été 
incorporées dans les statuts. Le Président a par conséquent suggéré que cette question soit inscrite à l’ordre du 
jour de la prochaine assemblée générale qui se tiendra à Buenos Aires, en Argentine et au cours de laquelle le 
bureau  proposera à l’adoption une mouture  conforme des statuts.  2 /  Le site internet de l’Association : La 
question de notre site internet a été également évoquée qui nécessite une rénovation, à travers une 
maintenance évolutive, qui permettra d’améliorer ses services et d’ajouter de nouvelles fonctionnalités 
adaptées aux nouvelles exigences de nos membres.   3 / Le bulletin d’information de l’AIPPF : Comme évoqué 
par le président en introduction, il a été décidé que l’Association publiera désormais un bulletin trimestriel 
d’information, «AIPPF – infos », et nous sommes heureux de vous en livrer le tout premier numéro. Nous 
comptons sur vous pour son enrichissement et sa pérennisation.   4 /  Les relations avec les autres réseaux : Le 
renforcement des relations de l’AIPPF avec les autres réseaux de l’OIF et bien d’autres encore (ANF , 
FRANCOPOL)   a été jugé primordial et nous y veillerons tout au long de l’année, ceci dans l’optique de pouvoir 
engager des actions communes et transversales.  5 / La traduction des « newsletters » de l’AIPP : L’Association 
Internationale des Procureurs et Poursuivants(AIPP) publie trimestriellement une lettre d’information que 
l’AIPPF s’est fait le devoir depuis plusieurs années de traduire en français et de publier sur son site internet. 
Cette initiative sera poursuivie, avec cependant le souci de sélectionner les articles présentant un intérêt certain 
pour nos membres.  6 /  6ème conférence régionale de l’AIPPF : La prochaine conférence régionale de l’AIPPF, 
organisée par l’OIF, en collaboration avec les Autorités judiciaires de Roumanie se déroulera les 8 et 9 Avril 2019 
à Bucarest. Les thèmes retenus porteront sur le crime organisé, le terrorisme et le trafic des biens culturels.   7 / 
Conférence à Ndjamena.  Un projet d’organisation d’une conférence OIF/AIPPF  au Tchad est en cours de 
réflexion au sein du bureau. Elle portera sur la thématique des faux médicaments. 

8 / La  Conférence Annuelle de l’AIPP  La 24ème conférence annuelle de l’AIPP se déroulera du 15 au 19 
septembre 2019 à Buenos Aires en Argentine. Comme tous les ans, une délégation de l’AIPPF y participera.  A 
cette occasion, elle y tiendra son assemblée générale annuelle et animera des journées scientifiques. 
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Enfin, une action concertée entre le bureau et le conseil d’administration sera menée en vue de susciter 
l’adhésion de nouveaux membres. Les 4 et 5 Avril prochains à Oslo en Norvège, le Président Frédéric Fèvre 
participera pour le compte de l’AIPPF, à la réunion du comité Exécutif de l’Association Internationale des 
Procureurs et Poursuivants.  

                                           

                                                                                                      

 

                                                                                                                     

L’AIPPF, un réseau institutionnel de l’Organisation 
Internationale de la Francophonie 

                          L’éclairage de André Abel Barry, Spécialiste de programmes à l’OIF 
 

L’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) se félicite de sa fructueuse 
collaboration avec son important réseau institution qu’est l’Association Internationale 
des Procureurs et Poursuivants Francophones (AIPPF), depuis sa création en 2009 à 
Yaoundé (Cameroun).    

Le réseau concourt à la poursuite de l’un des objectifs stratégiques de l’OIF qui est de 
contribuer au renforcement de l’Etat de droit, en s’appuyant sur le socle normatif 
francophone en la matière, notamment ;  la Déclaration de Bamako sur la démocratie, 
les droits et les libertés dans l’espace francophone (2000) ; la Déclaration de Saint Boniface sur la prévention 
des conflits et la sécurité humaine (2006) ; la Déclaration du Caire (3e Conférence des ministres francophones 
de la Justice ; novembre 1995) ; la Déclaration de Paris (4e Conférence des ministres francophones de la justice  
février 2008).  

En 2018, l’OIF a renforcé sa collaboration avec l’AIPPF par un concours soutenu à de multiples actions au profit 
du renforcement de l’Etat de droit dans l’espace francophone :   - la signature dans les locaux de l’OIF, du 
protocole d’accord de coopération entre l’AIPPF et le Bureau du Procureur de la CPI, en présence de M. 
l’Administrateur (Paris, le 7 février 2018) ; - la participation de l’AIPPF à la conférence organisée par l’OIF, le 
Gouvernement du Canada et l’Université d’Ottawa sur les 12 ans de la Déclaration de Saint Boniface. Et dans ce 
cadre l’implication dans la réussite de l’atelier sur la primauté du droit (Ottawa, 9-11 mai 2018) ; 

- la présence réussie, avec deux bourses OIF, de deux jeunes procureures togolaises à la formation de l’Institut 
International de San Remo (Cf. 2es cours sur la protection des droits des migrants : Les Normes Internationales 
face aux défis Contemporains. 28 mai-1er juin 2018) ; - la représentation de l’AIPPF aux journées des réseaux 
institutionnels de la Francophonie 2018 et interventions dans le cadre des ateliers Justice et Droit (29-30 mai 
2018) ; 

- la participation d’une délégation de 13 procureurs francophones pris en charge par l’OIF, à la 23e conférence 
annuelle de l’AIPP et Assemblée générale de l’AIPPF (Johannesburg, du 7 au 15 septembre 2018) ; - la prise en  

Sabin OUELLET 
Ancien Président de l’AIPPF 

Québec, Canada 

Basile ELOMBAT 
Administrateur-Directeur chargé de la Communication 

Cameroun 
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charge par l’OIF de la participation de 2 substituts haïtiens (commissaires du Gouvernement), à la 5 e 
conférence régionale Amérique du Nord et Caraïbes de l’AIPP (Toronto, 16-18 octobre 2018) ; - la présence de 
l’AIPPF à la réunion inaugurale du Réseau FRANCOPREV (Bruxelles, le 13 décembre 2018). 

 Déjà en 2019, nous avons en perspective, la 6e conférence régionale de l’AIPPF à Bucarest (Roumanie). Il s’agira 
là de la 1ère conférence régionale de l’Association en dehors du continent africain, participant ainsi d’une 
volonté commune d’élargissement des actions à l’ensemble de l’espace francophone.        

André Abel BARRY 
Spécialiste de programmes à l’OIF                                                                                                                                                                                  

   

Le Bureau de l’AIPPF se réunit à Paris 
Par Gilles Charbonnier, Trésorier de l’AIPPF  

Le nouveau bureau issu des élections de l'Assemblée Générale de Johannesburg s’est 
réuni le 5 décembre dernier à Paris, au siège de l’Organisation Internationale de la 
Francophonie (OIF). Cette première réunion  a permis de faire un large tour d'horizon sur 
l'organisation de l'association (statuts, état des adhésions, finances...), d'évoquer les 
chantiers à venir (la conférence de Bucarest, les 8 et 9 avril 2019, dont les travaux 
porteront notamment sur la lutte contre le trafic des œuvres d’art et des biens culturels, 
le lancement du présent bulletin trimestriel de l’association, la rénovation du site web, la 
poursuite de la publication de la newsletter et les besoins de traduction que  cette 
initiative implique), et de renforcer les liens avec l'Organisation Internationale de la 

Francophonie (OIF). D’ores et déjà, sur ces différents sujets, des orientations et des décisions ont été prises 
parmi lesquelles celle concernant la représentation de l'association au comité exécutif de l'AIP et qui sera, 
comme par le passé, assurée par le président de l’AIPPF. La prochaine réunion du bureau aura lieu le vendredi 
14 juin 2019, de 09 h 30 à 17 heures, toujours dans les locaux de l’OIF à Paris.              

 

 

 

 

       

Le bureau de l’AIPPF à Paris 
De gauche à droite : Basile Elombat,  Sonia Paquet,  Frédéric Fèvre, 

Caroline Nokerman (OIF),  Gilles Charbonnier,  Anne Constantin 
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L’Historique de l’AIPPF 

Par François FALLETTI, Procureur Général honoraire de Paris, Avocat au Barreau de Lyon 
 

Au fait, d’où vient l’AIPPF ? 

L’AIPPF ne s’est pas créée en un jour ! L’idée de renforcer les liens entre procureurs francophones a 
progressivement muri au sein de l’AIPP et c’est seulement en 2009 que la chenille est devenue papillon! L’AIPPF 
s’emploie depuis lors à développer sa vocation d’acteur utile au service du renforcement de l’état de Droit dans 
l’espace francophone. 

Tout a commencé en 1999. Sollicité pour intégrer le comité exécutif de la toute jeune association internationale 
des procureurs, ce que j’ai accepté avec enthousiasme, je suis intervenu –en anglais- à Pékin lors de la 
conférence annuelle de l’AIPP. C’est à cette occasion que j’ai fait la connaissance de Basile Elombat, alors 
procureur de Yaoundé et de Daniel Bellemare, procureur fédéral du Canada, tous deux francophones, déjà 
membres du comité exécutif de l’AIPP et prêts à soutenir la place de la langue française au sein de cette 
association, au service des activités des parquets. Basile Elombat est en effet élu au comité exécutif de l’AIPP en 
1998, en qualité de  représentant de l’Afrique francophone. 

Survint alors un épisode déterminant : plusieurs autres collègues procureurs francophones qui participaient à la 
conférence, discutèrent avec nous de la possibilité d’assurer l’interprétation simultanée des  échanges qui 
s’effectuaient exclusivement en anglais et en chinois. Ils en ressentaient la nécessité, pour faciliter une 
participation effective des francophones, car aucun interprétariat à propos du français n’était prévu. Ce ne fut 
malheureusement pas possible pour la conférence en cours à Pékin faute de temps et de crédits. Je me promis 
pourtant de rechercher à mon retour à Paris une solution pour l’avenir. 

 Je me suis alors tourné vers l’agence intergouvernementale de la francophonie, devenue depuis l’Organisation 
internationale de la francophonie, l’OIF que chacun connait bien. Il faut ici rendre un hommage tout particulier à 
cette institution qui, dès l’année suivante, a bien voulu répondre à ma demande en soutenant la présence de 
procureurs francophones lors de la conférence annuelle organisée au Cap (Afrique du Sud) en septembre 2000, 
et en finançant la traduction simultanée des travaux . Grâce à l’implication résolue de l’OIF, la participation 
francophone s’est affirmée dès lors régulièrement lors de chaque conférence annuelle de l’AIPP. L’OIF est 
désormais bien identifiée par cette dernière au nombre des organismes qui soutiennent ces rencontres 
périodiques. 

Peu à peu, cependant, apparurent les limites du dispositif ainsi mis en place. Soucieuse  de développer ses 
réseaux institutionnels, l’OIF se montra favorable à la constitution d’une structure explicitement dédiée aux 
procureurs francophones. Ce choix apparut rapidement en effet au « groupe francophone » d’alors comme le 
mieux à même de favoriser la mise en œuvre d’initiatives partenariales avec l’OIF et les différents acteurs de la 
Francophonie.  
C’est finalement au terme de plusieurs années d’analyse et de réflexion qu’en 2009, l’AIPPF  a été portée sur les 
fonds baptismaux. 
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 Une association autonome dotée de statuts adoptés au cours d’une assemblée générale constitutive, accueillie 
dans les locaux du Ministère de la Justice du Cameroun, sous, entre autres, l’impulsion de Basile Elombat, hôte 
cette année-là, de la réunion «  de printemps » du comité  exécutif de l’AIPP. Je m’en souviens comme si c’était 
hier. Le bureau et un premier conseil d’administration furent élus et se mirent au travail aussitôt avec une forte 
ambition pour la toute jeune association. 

J’étais particulièrement heureux de ce nouveau départ ! Depuis mon élection en septembre 2007 dans les 
fonctions de président de l’association internationale des procureurs (AIP), j’avais fixé au nombre des priorités 
de mon mandat la reconnaissance d’une politique linguistique ouverte pour les travaux de l’AIPP. J’ai en effet 
toujours été convaincu que, si l’anglais peut évidemment servir de langue de communication entre personnes 
habituées à travailler au plan international, le monolinguisme ne permet pas de satisfaire au mieux aux objectifs 
d’une association de procureurs soucieux d’apporter informations et bonnes pratiques à l’échelle universelle. Il 
est important, pour une pleine irrigation des juridictions par les valeurs soutenues par l’AIPP, que ses 
conférences et études puissent être accessibles au plus grand nombre de procureurs à travers le monde dans 
leur langue de travail habituelle. J’avais d’ailleurs insisté pour que, pour la première fois, le comité exécutif de 
l’AIPP tienne l’une de ses réunions biannuelles dans un Etat rattaché à la Francophonie. 

C’est dans ce contexte que comme indiqué plus haut, avec le concours de Amadou Diallo, alors spécialiste des 
programmes à l’OIF, l’AIPPF a vu le jour au Cameroun, le Cameroun qui a bien voulu réserver un accueil 
particulièrement chaleureux à l’AIPP et à la toute nouvelle association.  J’aurais d’ailleurs aimé qu’une 
conférence annuelle de l’AIPP puisse être organisée dans un Etat francophone. A ce jour, ce ne fut possible 
qu’une seule fois, à Paris en 2006. 

Je conserve cet espoir  aujourd’hui encore, tout en demeurant pleinement conscient de la lourdeur des 
engagements, notamment financiers, que représente pour tout Ministère Public national l’organisation d’un 
rassemblement de plusieurs centaines de procureurs issus du monde entier. 

 Depuis 2009, l’AIPPF s’est attachée à poursuivre la réalisation des idéaux définis par ses statuts dans les actions 
quotidiennes conduites par les praticiens du ministère public ayant en partage la langue française, et guidés par 
un désir commun de renforcer la solidarité, la coopération et les échanges entre membres du ministère public. 
Cette démarche s’est manifestée sur de nombreux terrains, notamment l’organisation, grâce au soutien de 
l’OIF, de séminaires de haut niveau pour favoriser des réponses effectives aux défis actuels de la lutte contre le 
terrorisme et la criminalité organisée.   

Ainsi, plusieurs rencontres entre procureurs et poursuivants, policiers et hauts fonctionnaires, experts de 
plusieurs pays d’une même sous-région se sont déroulées en décembre 2013 à Bamako (Mali), en octobre 2014 
à Dakar (Sénégal), en octobre 2015 à Yaoundé (Cameroun), en avril 2016 à Antananarivo (Madagascar) et en 
décembre 2017 à Djibouti. Ce cycle de rencontres a débouché sur diverses recommandations transmises aux 
gouvernements représentés, à l’OIF et à l’Union Africaine. 

Des relations se sont également développées avec diverses organisations internationales en charge de la 
coopération judiciaire et policière, tels qu’Interpol et la Cour pénale internationale. L’AIPPF a d’ailleurs signé en 
janvier 2018 un protocole de travail avec cette dernière. 



  
www.aippf.org 10 

  
 L’AIPPF a simultanément développé la mise à disposition de l’expertise de ses membres dans le cadre d’appels 
à candidature émanant de diverses structures internationales en quête de procureurs francophones. Fin 2015, 
l’AIPPF a notamment participé, à l’invitation de l’OIF, à l’élaboration du Guide pratique « Entendre et 
accompagner l’enfant victime de violences » et à la conception d’un module de présentation-formation qui a été 
inauguré à Abidjan (Côte d’Ivoire)  en mai 2016, et auquel Gilles Charbonnier a apporté une contribution 
particulière. 
 A toutes ces initiatives s’ajoute le renforcement crucial du partenariat qui unit les procureurs francophones aux 
autres procureurs du Monde. Depuis quelques années, un accord fondateur, dont Sabin Ouellet, alors président 
de l’AIPPF fut la cheville ouvrière, réunit ainsi l’AIPP et l’AIPPF, prévoyant un mécanisme de double adhésion aux 
deux associations et une répartition des cotisations. 

Ce protocole d’entente, accompagné d’une participation active des procureurs francophones aux rencontres 
organisées par l’AIPP dans le cadre de ses conférences annuelles et régionales, illustre mieux que tout autre 
l’intérêt bien compris des deux entités pour développer une approche complémentaire et déterminée. Mais ce 
projet francophone n’aurait pas pu progresser sans l’engagement de tous les membres de l’AIPPF qui se sont 
fortement impliqués au sein de ses organes ou dans le cadre d’événements sur plusieurs continents.  Il faut 
également souligner la contribution apportée, depuis 2008, par Anne Constantin, chargé de mission mise à 
disposition par le Ministère français de la Justice. 

 Sur ces fondations désormais solides, nul doute que l’AIPPF poursuive sa progressive ascension au service des 
valeurs de la Francophonie dans le monde des procureurs. 

 

 
Le comité  exécutif de l’Association Internationale des Procureurs  en 2009 au Cameroun. 
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Comment nous contacter ? 
 

                                                                                        

 
                                                                   
 

                       

 

          

    

           
 

                                                            
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

Anne Constantin, Chargée de 
mission 
Courriel : Anne.Constantin@justice.gouv.fr 

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

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

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

François Falletti, Administrateur-
Directeur des Droits de l’Homme 
Courriel : falletti.francois@orange.fr 
 

AIPPF – infos                          
Edition : Association Internationale des Procureurs  et  Poursuivants Francophones 
Directeur de publication : Fréderic FEVRE 
Responsable de la rédaction : Basile ELOMBAT 
Comité de rédaction : François FALLETTI, Anne CONSTANTIN, Sabin OUELLET, Gilles 
CHARBONNIER, Sonia PAQUET 
Contributeur : André Abel BARRY               
                                                   

Frédéric Fèvre, Président 
3, rue Suzanne Regnault Gousset 
54035 NANCY 
Téléphone :  + 33 (0)3 83 17 24 01 
Courriel : Frederic.Fevre@justice.fr  
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mailto:elombatbasile@yahoo.fr
mailto:gilles.Charbonnier@justice.fr
mailto:sonia.paquet@dpcp.gouv.qc.ca
mailto:falletti.francois@orange.fr
mailto:Frederic.Fevre@justice.fr
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LA CONFERENCE DE BUCAREST 
              

  

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

România 

6éme Conférence Régionale 

Organisée par l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) en collaboration 

avec les autorités judicaires de Roumanie et en partenariat avec l’Association 

Internationale des Procureurs et Poursuivants Francophones (AIPPF). 

Bucarest, 8 – 9 Avril 2019 
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