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SYNTHÈSE RAPIDE 
 

 Dans la nuit du 19 au 20 mars 2013 un avion de type Falcon 50 s’apprête à regagner la France, depuis 
l’aéroport de Punta Cana (République Dominicaine ; RD) à destination de St Tropez. 

 Doivent quitter le pays quatre citoyens français : l’agent immobilier Nicolas PISAPIA, un second passager et les 
deux pilotes de l’avion. 

 Peu avant le décollage, avant que les 4 Français ne soient tous à bord, un hélicoptère de la DNCD (agence anti-
drogue dominicaine) arrive, duquel descend le chef de la DNCD (le général Rosado MATÉO). 

 Nicolas PISAPIA était dans la zone VIP de l’aéroport au moment des faits (comme indiqué sur le seul PV 
d’arrestation incontesté), après avoir subi sans encombre les différents contrôles de frontière et s’être 
présenté seul à la société d’assistance au sol (Swissport). Il était muni d’un simple bagage à main qui n’a fait 
l’objet d’aucune remarque. Au cours de l’arrestation, Nicolas PISAPIA a été brutalisé par les policiers et aura 
deux côtes cassées. 

 Les 4 Français sont accusés de vouloir transférer en France une cargaison importante de cocaïne (700,50 kg), 
répartie dans 26 valises (ou 18 selon les versions) contenant 680 sachets de drogue. 40 Dominicains sont 
accusés de complicité et sont également incarcérés. 

 Les valises n’ont été enregistrées au nom de personne et ne portaient pas d’étiquette. On n’a aucune certitude 
quant à leur présence à bord de l’avion avant les arrestations. 

 À aucun moment les valises ne sont ouvertes devant les 4 Français. 

 Les 4 Français sont arrêtés puis jetés dans un cachot insalubre de la DNCD à Santo Domingo. 

 Au bout de 15 jours et suite à un premier procès (le 4 avril 2013) où ils sont condamnés à 1 an de détention 
provisoire sans avoir pu prendre la parole, ils sont transférés dans la prison d’Anamuya à Higüey (RD). 

 Ils resteront 15 mois à Anamuya sans qu’aucun procès ne soit ouvert et alors que la législation dominicaine 
prévoit une durée maximale d’un an pour la détention provisoire. 

 Un jugement du tribunal d’Higüey (21 juin 2014) place les 4 Français en liberté surveillée (sans versement de 
caution), libres de leurs mouvements mais sans papiers avec interdiction de quitter le territoire dominicain. 
Avec eux sont maintenus dans cette position 10 Dominicains, alors que les 30 autres Dominicains sont 
relâchés. 

 Après de multiples renvois, leur procès s’ouvre à Santo Domingo le 29 mai 2015 pour être aussitôt renvoyé au 
5 juin 2015 en raison de la récusation de la première juge par le procureur. 

 La récusation est refusée par la Haute Cour : le procès peut donc commencer. 

 Ce procès va donc s’étaler du 29 mai 2015 au 14 août 2015, avec 26 audiences, dont certaines sont ajournées. 

 Nicolas PISAPIA est défendu par deux avocats : l’un est dominicain (Me Andy de LEON), l’autre français (Me 
Julien PINELLI). 

 Le procès se caractérise par plusieurs aspects : 
 Une volonté délibérée du Ministère Public de faire traîner les procédures, 
 L’absence de plusieurs témoins de l’accusation, 
 De nombreux témoins de l’accusation contredisent les motifs pour lesquels ils ont été désignés comme 

témoins. 
 L’un des prévenus dominicains (militaire) est retourné par l’accusation et soutient des thèses allant 

dans le sens voulu par l’accusation. Il sera relativement épargné lors du verdict. 
 Le nom de Nicolas PISAPIA n’apparaît que très peu de fois au cours des audiences. 
 Au cours de sa plaidoirie, Me Andy de LEON révèle qu’il a été approché, lui-aussi, pour qu’un deal soit 

conclu avec le Ministère Public proposant une forte réduction de peine en faveur de Nicolas PISAPIA 
en échange de son soutien à certaines des thèses de l’accusation, ce qui a été refusé par Nicolas 
PISAPIA et par son Conseil dominicain. 

 La lecture du verdict (14 août 2015) délivre les sentences suivantes : 
1. Confiscation du Falcon 50 par la RD, 
2. Peines amoindries pour 4 Dominicains (dont le parjure dominicain) et relaxe pour les 6 autres, 
3. Peines confirmées pour les 4 Français, dont Nicolas PISAPIA, chacune égale à 20 ans de 

privation de liberté. 

 Lorsque le jugement est devenu exécutoire 4 septembre 2015), les avocats de la défense font appel du 
jugement. 

 Le procès en appel s’ouvre le 11 février 2016, pour être aussitôt reporté au 14 mars 2016, puis au 1er avril 
2016. 

 Il s’achève le 28 juin 2016 par l’énoncé d’une décision : confirmation de la peine mais liberté conditionnelle. 

 Conséquences graves pour Nicolas PISAPIA de ces événements : sa compagne (roumaine) l’a délaissé pour se 
marier ; ils ont un petit garçon de 7 ans qui subit de plein fouet la séparation avec toute sa famille paternelle. 
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DÉROULÉ DES ÉVÉNEMENTS 
 

LES FAITS Commentaires 

L’arrestation 

 Dans la nuit du 19 au 20 mars 2013 (heure locale) un jet de type 
Falcon 50 s’apprête à décoller de l’aéroport de Punta Cana 
(République Dominicaine) en direction de l’aéroport de la Môle 
(proche de St Tropez) ; il est prévu une escale technique aux 
Açores (plein de carburant). 

 
 
 
 
 

 Sont interpelés deux pilotes professionnels : Pascal FAURET (Cdt 
de bord) et Bruno ODOS (copilote). 

 
 

 En attente dans le salon VIP de l’aérogare : Nicolas PISAPIA, 
passager. 

 
 
 

 En attente d’embarquement : Alain CASTANY. 
 
 
 
 

 Arrive un hélicoptère de la DNCD avec à son bord Rosado MATÉO, 
général commandant la DNCD. 

 
 
 

 Les quatre Français sont alignés le long de l’avion, puis plaqués au 
sol pendant plusieurs heures. 

 
 
 
 

 Ils sont mis en état d’arrestation avec rédaction d’un procès-
verbal d’arrestation.  

 
 
 
 
 

 

 N. PISAPIA s'est présenté seul à la Swissport 
avec son unique bagage à main. Celui-ci a été 
contrôlé sans aucun problème, et son passeport a été 
validé (déclaration du témoin de l'accusation, 
employée de la Swissport).  

Swissport est une société suisse d’assistance 
à l’embarquement, en service à Punta Cana. 

 
 
 

 P. FAURET et B. ODOS sont d’anciens pilotes 
de l’aéronavale, reconvertis dans l’aviation 
commerciale.  

 

 N. PISAPIA est agent immobilier, après avoir 
été pompier volontaire ; marseillais d’origine, il 
habite Bucarest et était en déplacement 
professionnel à St Domingue.  

 

 Selon les versions, A. CASTANY est présenté 
comme membre de l’équipage ou comme « broker » 
(on dit aussi courtier, ou « apporteur » d’affaires).  

 
 

 La DNCD est l’agence dominicaine de lutte 
antidrogue. Il s’agit d’une section de la Police 
nationale dominicaine travaillant avec la DEA 
américaine.  

 

 L’intervention de la DNCD donne lieu à des 
démonstrations spectaculaires de la part des 
policiers. Le général R. MATÉO filme son 
intervention. Ce film sera vendu ensuite aux 
télévisions du monde entier.  
 

 Il s’avèrera, lors du procès, que 3 PV ont été 
dressés : sur les trois PV, celui d’arrestation et seul 
incontestable mentionne que N. PISAPIA a été arrêté 
dans la zone d'embarquement de l'aéroport. Pour les 
deux autres PV, soit l'auteur ne reconnaît pas sa 
signature, soit il a été établi après le 19 mars par une 
personne qui n'était pas présente sur les lieux. 

Les valises 

 La presse annonce que des valises ont été découvertes à bord de 
l’appareil en partance. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Les valises incriminées, 18 ou 26 selon les 
versions, n'ont jamais été enregistrées au nom de N. 
PISAPIA, ni au nom de quelqu'un d'autre. Cela a été 
reconnu par le témoin des pilotes.  

Ces valises auraient contenu 700,50 kg de 
cocaïne répartis dans 680 sachets. 

Elles n’ont jamais été montrées à bord de 
l’avion avant les arrestations : les photos montrant 
des valises déposées pêle-mêle dans la carlingue 
avec celle de l’un des pilotes, le nécessaire pour les 
repas et la trousse de premier secours ont été prises 
ultérieurement. 

Au cours de l’instruction aucun témoin de 
l'accusation n’a affirmé avoir assisté à l'ouverture 
des valises. 
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 La presse publie des photos montrant des valises dans la carlingue 
de l’avion. 

 
 

 Le contenu des valises serait de la cocaïne. 
 

Le prévenu (militaire dominicain), A. NUNEZ, 
qui a ensuite été retourné par l’accusation a affirmé 
avoir vu l’une des valises se casser et l’un des sachets 
répandre de la poudre blanche, mais cela n’a pas été 
établi à l’instruction, mais l’un des derniers jours du 
procès. 

 

 Il n'y a eu aucune preuve ni déclaration 
affirmant que ces valises étaient réellement 
présentes dans l'avion au moment des faits.  

 

 Les PV d'analyse des substances qu'auraient 
contenues les valises mentionnent des dates 
antérieures à l'arrestation.  
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LE PROCÈS DE PREMIÈRE INSTANCE 
 

LES FAITS Commentaires 

Le tribunal 
Il est composé de : 

 Le Ministère Public : Milciades GUZMAN 

 La présidente du tribunal : Giselle MENDEZ 

 Deux juges assesseurs. 

 Témoins importants : 
 Rosado MATEO (chef de la DNCD), 
 Valentin VICIOSO (général de l’armée) 
 Melissa de la RIJO (Swissport), 
 Carlos CASTILLO (fiscal, c’est-à-dire juge d’instruction) 

 

La défense des quatre Français 
Elle est assurée par des avocats dominicains et français : 

 Nicolas PISAPIA est défendu par M
e
 Andy de LEON (Dominicain) 

et M
e
 Julien PINELLI (Français), 

 Pascal FAURET et Bruno ODDOS sont défendus par M
e
 Benvenido 

Fabian MELO, M
e
 Helena GRATEREAUX (Dominicains) et M

e
 Jean 

REINHART (Français), 

 Alain CASTANY est défendu par M
e
 Luz DIAZ (Dominicaine). 

 

 

Le procès (déroulement) 

 Après de nombreux reports (à dix reprises entre août 2013 et 
avril 2014) ; puis les 22 septembre 2014, 3 décembre 2014, 9 
mars 2015 et le 20 avril 2015. Le procès s’est finalement ouvert 
le 29 mai 2015. 
 
 
 
 
 
 

 29 mai 2015. Lecture de l’acte d’accusation par le Ministère 
Public. Publication d’un premier calendrier des audiences (fin 
annoncée pour le 19 juillet 2015). 

 
 

 5 juin 2015. Témoignage de Rosado MATÉO (premier témoin de 
l’accusation). 
 
 
 
 
 
 

 8 juin 2015. Le Ministère Public veut lier l’affaire de Punta Cana 
à celle de Puerto Plata. Suite de l’audition des témoins. En raison 
de la fatigue du Ministère Public, l’audience est écourtée. 

 12 juin 2015. Poursuite de la présentation des preuves : n°55 (CD 
audio). 

 

 15 juin 2015. Poursuite de la présentation des preuves : n°55, 
photos. Audition du général Valentin VICIOSO. Les auditions 
révèlent l’un des éléments qui sous-tendent ce procès : la 
bataille entre la Police et l’Armée pour ce qui concerne le 
rattachement de la DNCD. 
 

 

 16 juin 2015. Audience supprimée. 
 

 19 juin 2015. Poursuite de l’audition du général Valentin 

 

 La première audience se tient le 9 mars 
2015, mais rapidement le procureur demande la 
récusation de la première juge, ce qui sera refusé par 
la Haute Cour. 

 Le report du 20 avril 2015 a été formulé par 
les avocats de la défense en raison de la lecture par 
le procureur du même acte d’accusation que le 9 
mars 2015, ce qui avait été accepté par les deux 
juges assistantes. 

 
 
 
 
 
 

 Au cours de son audition, l’ex-général R. 
MATÉO a affirmé qu'il s'agissait d'un flagrant délit : 
les valises qui ont été présentées devant les caméras 
pour les besoins du film (qui a été ensuite vendu aux 
télévisions du monde entier), n'ont jamais été 
ouvertes devant les quatre Français. Aucun témoin 
de l'accusation n’a affirmé avoir assisté à l'ouverture 
des valises.  

 
 
 
 
 
 

 Le général V. VICIOSO est le chef du CICC 
(Centre d’Information et de Coordination Réunies).  

 
 
 
 
 
 
 

 L’un des témoins a affirmé, au cours du 
procès, que N. PISAPIA était dans la cabine de 
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VICIOSO (qui affirme ne plus se rappeler des événements du 19 
mars 2013) et d’autres témoins de l’accusation : le colonel 
OVALLES (El Indio). Il est incapable d’expliquer l’épisode de la 
« bouteille de vin ». VICIOSO affirme n’avoir jamais entendu 
parler de Nicolas PISAPIA avant le 19 mars 2013. VICIOSO 
contredit à plusieurs reprises les déclarations de MATÉO. 
Prochaine audience prévue le 30 juin : le Ministère Public 
annonce qu’il sera absent. 

 

 30 juin 2015. Absence, comme prévu, du Ministère Public et 
d’une des assistantes de la juge principale (raison : en vacances). 
Renvoi au 6 juillet 2015. 

 

 6 juillet 2015. Absence de témoins de l’accusation. (l’un d’entre 
eux serait aux États-Unis). Suspension de l’audience et renvoi au 
13 juillet 2015. Discussions sur les trois procès-verbaux. 
Nouveaux désaccords entre VICIOSO et MATÉO. 

 

 9 et 10 juillet 2015. Audiences supprimées car le témoin attendu 
(le procureur Carlos CASTILLO) est en vacances aux États-Unis. 
Le Ministère Public demandera un report de 10 jours qui sera 
refusé par la juge. 

 

 13 juillet 2015. Audition d’un nouveau témoin de l’accusation (le 
procureur CASTILLO), qui se trompe sur les dates (plaçant les 
événements de mars 2013 … en 2012) et avoue ne pas connaître 
bien des protagonistes. Il confirme que Nicolas PISAPIA n’était 
pas dans l’avion à son arrivée. Il dit encore avoir tout filmé 
(valises dans l’avion, valises ouvertes avec la drogue dans 
l’avion) à l’aide de son téléphone portable, mais a tout effacé 
par la suite, jugeant que ce n’était pas important. Les deux 
témoins suivants, présents le matin, sont absents l’après-midi : 
ils seront convoqués pour le 15 juillet 2015. 

 

 15 juillet 2015. Audition des témoins infiltrés (militaires). La 
plupart d’entre eux affirment ne plus se souvenir de rien. Pour 
parvenir à ses fins le procureur tente de déstabiliser les témoins 
et en les menaçant. L’un des témoins reconnaît n’avoir pas été 
présent sur les lieux le jour des arrestations, prouvant ainsi que 
les rapports sur lesquels s’appuie l’accusation sont mensongers. 

 

 16 juillet 2015. Absence non prévue du Ministère Public le 
matin. Il arrive l’après-midi et provoque deux suspensions de 
séance pour des motifs dérisoires (couleur des habits de certains 
avocats). Un nouveau témoin est auditionné : sa déposition 
contredit la thèse du procureur ; il conteste le contenu du 
rapport qu’il était censé appuyer, en particulier les dépositions 
de MATÉO et de VICIOSO. 

 

 17 juillet 2015. Absence du Ministère Public (enfants malades) ; 
publication d’un troisième calendrier des audiences (fin 
annoncée pour le 13 août 2015). La juge exige du procureur qu’il 
apporte une justification d’absence, sous peine d’une retenue 
sur salaire de 15 jours. 

 

 20 juillet 2015. Les juges ayant demandé, la veille, au procureur 
de justifier son absence, celui-ci produit deux certificats 
médicaux. Retour du témoin OVALLES qui contredit les 
témoignages de MATÉO et de VICIOSO. L’assistant d’OVALLES, 
appelé à témoigner, affirme, contrairement à ce qu’a dit son 
supérieur, qu’il n’était pas présent au moment de l’arrestation, 
mais que c’est effectivement sa signature qui se trouve dans l’un 
des procès-verbaux alors qu’il n’est pas l’auteur du rapport. 
Déstabilisé par les questions des avocats, le procureur demande 

l’avion au moment de son arrestation, une 
« bouteille de vin à la main » (comme tous les 
Français ont en auraient l’habitude) et assis sur les 
valises. Cette « déclaration » ne figure dans aucun 
des PV dressés lors des arrestations.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Comment peut-on imaginer qu’un procureur 
(province de l’Altagratia, à Higüey), qui plus est 
responsable des investigations, fasse de telles 
confusions, aient de tels « oublis », procède aussi à 
des destructions de preuve ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pour échapper à l'amende demandée par 
M

e
 A. de LEON le procureur se mettra à pleurer et la 

juge décidera d'une suspension d'audience.  
 
 
 

 On note, tout au long des séances 
consacrées aux témoins présentés par l’accusation, 
de très fortes différences entre leurs déclarations au 
cours de l’instruction et celles qu’ils sont amenés à 
faire pendant les audiences en raison des contre-
interrogatoires menés par les avocats de la défense. 

Les aspects les plus étonnants, notamment de 
la part des hauts responsables de la Police, sont les 
« oublis » concernant les circonstances des 
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son départ. Puis c’est au tour de la responsable de Swissport de 
témoigner. Ce témoin contredit ses déclarations antérieures : 
elle n’a rien vu, rien entendu, va même jusqu’à confirmer qu’il 
s’agissait bien d’un vol commercial et que c’est bien elle qui a 
effectué les procédures d’embarquement de Nicolas PISAPIA. Le 
procureur tente, en vain, d’associer cette affaire avec un 
événement antérieur sans rapport (Puerto Plata). Une autre 
employée de la Swissport (qui s’occupe des enregistrements des 
documents) explique également qu’il s’agit d’un vol commercial 
et qu’elle est venue récupérer Nicolas PISAPIA à pied jusqu’à 
l’espace VIP en faisant venir le service migration en présence 
des autorités locales de l’aéroport, de la police, de la DNCD et 
qu’il n’avait bien qu’un seul bagage cabine à la main. 

 

 21 juillet 2015. Tentative du procureur de vouloir transformer le 
statut de la responsable de Swissport : de témoin elle serait 
devenue expert : ce recours est rejeté par la juge. Tentative 
vaine du procureur de faire annuler les audiences jusqu’au 29 
juillet 2015 en raison de l’absence de l’un de ses témoins. 

 

 22 juillet 2015. Présentation des preuves écrites de l’accusation. 
L’une des « preuves » (n° 58) a disparu : il s’agit des passeports 
des quatre Français. Tentative vaine du procureur de faire 
annuler cette preuve. 

 

 23 juillet 2015. C’est au tour de la défense de présenter ses 
preuves. Audition des témoins des pilotes. Discussion sur la 
nature du vol : commercial ou privé ? Suspension de la séance 
en raison d’un conflit entre la Cour et les témoins des pilotes. 
L’avocat de Nicolas PISAPIA indique puisque le procureur n’avait 
présenté aucune preuve à l’encontre de son client, son client 
n’en présenterait pas non plus. 

 

 24 juillet 2015. Poursuite de l’audition des témoins des pilotes. 
Ils affirment que le vol était bien de nature commerciale. 

 

 27 juillet 2015. Poursuite de l’audition des témoins de la 
défense. L’un des témoins de l’accusation indique qu’il était chez 
lui le soir du 19 mars 2013. L’une des juges assistante a une 
indisposition qui provoque une suspension de séance de 15 
minutes. 
 

 28 juillet 2015. Audition des témoins cités par les pilotes : 
Christophe NAUDIN, expert en sécurité aérienne et Philippe 
HENEMAN, président du Comité de Soutien aux pilotes. 

 

 30 juillet 2015. Déclarations des prévenus. Le dernier d’entre 
eux, Anthony NUNEZ, un militaire, retourne sa veste et affirme 
qu’il a rencontré Nicolas PISAPIA dans une voiture, le 19 mars 
2013 au matin, que les pilotes avaient eux-mêmes procédé au 
chargement des valises, qu’une valise s’est cassée et qu’il avait 
ramassé les sachets qui en étaient sortis pour les remettre dans 
l’avion et que toute l’opération était supervisée par A. CASTANY 
Puis il se contredit, prouvant l’artifice et aidé en cela par son 
avocat. Le procureur demande et obtient une protection 
policière pour ce prévenu. On apprend qu’un accord a été passé 
par le procureur avec le prévenu A. NUNEZ, dans la perspective 
d’un amoindrissement de sa peine. 

 

 7 août 2015. Intervention du procureur qui parle du rôle de la 
France, de Marseille en particulier avec ses quartiers nord, dans 
le circuit de la drogue. Aucun nouvel argument n’est cependant 
apporté. Il livre ses réquisitions : 

 Suppression des peines pour six prévenus dominicains 

arrestations, l’incapacité de certains à reconnaître 
les prévenus dont ils sont pourtant chargés de 
prouver la culpabilité, les contradictions de leurs 
déclarations ou leurs réponses. 

La crédibilité de nombreux témoins de 
l’accusation n’a pas été établie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cette volte-face d’un prévenu, qui concerne 
les quatre Français et un Dominicain, donne lieu à 
des échanges très vifs entre la défense et 
l’accusation, mais n’apporte finalement rien de neuf 
par rapport au dossier présenté par le procureur. Elle 
a pour objectif de déstabiliser la Défense et de 
renforcer la position du procureur. 
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en échange de leur engagement à ne pas poursuivre 
l’État dominicain, 

 Peine réduite pour le prévenu qui a confirmé les thèses 
de l’accusation, 

 Maximum des peines pour les quatre Français. 
Reprise des audiences les 12 et 13 août 2015. 
 

 12 août 2015. Plaidoiries des avocats de la défense. L’avocat 
dominicain de Nicolas PISAPIA (M

e
 A. de LEON) affirme que le 

Ministère Public lui avait fait la proposition d’une peine réduite 
dans un deal lui permettant d’accabler les autres Français. 

 13 août 2015. Poursuite des plaidoiries des avocats de la 
défense. Réplique du procureur qui demande l’exécution 
immédiate de la peine. Les trois juges se retirent pour délibérer. 

 14 août 2015. Énoncé du jugement : 
 La République Dominicaine garde le Falcon, 
 Peines allégées pour les Dominicains prévenus ; six 

d’entre eux sont relaxés, 
 20 ans de prison pour chacun des quatre Français. 

 Malgré la demande du procureur, les prévenus restent libres, 
mais pour les quatre Français, elle est assortie de l’interdiction 
de sortie du territoire dominicain. 

 

 Déclaration de Maître Julien PINELLI, avocat français de Nicolas 
PISAPIA, devant les télévisions. 

 
 
Les attendus du jugement seront publiés le 4 septembre 2015 et 

la défense disposera alors de 20 jours ouvrables pour déposer leur appel. 
En cas d’appel, les prévenus ne seront pas incarcérés, mais les quatre 
Français ne seront pas pour autant autorisés à quitter le territoire 
dominicain. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 M
e
 J. PINELLI est le seul avocat français à 

avoir fait le déplacement à St Domingue. À l’issue de 
la lecture du verdict il a fait la déclaration suivante : 
« Sans être en mesure de fournir la moindre 
démonstration de la culpabilité de N. PISAPIA, le 
Ministère Public a livré au Tribunal un récit confus, 
largement imaginaire, et surtout en contradiction 
avec les éléments objectifs du dossier » (cité par le 
quotidien Var Matin). 

Bilan 
Plusieurs irrégularités ont été mises en lumière au cours du procès de 
première instance : 

 La représentation de la France n’a pas été constante. 

 Le procureur a refusé à Nicolas PISAPIA le droit de faire appel à 
un traducteur au cours des débats. 

 Le temps de parole laissé aux inculpés a été notoirement 
insuffisant. 

 Des pressions intolérables ont été exercées par le procureur sur 
certains prévenus : un prévenu dominicain qui, lors de la 
dernière audience, a retourné sa veste. 

 Tentative de pression par ce même procureur sur Nicolas 
PISAPIA, qui l’a refusée malgré le deal lui promettant une 
réduction de peine. 

 

 



9 

LE PROCÈS EN APPEL 
Déroulement 

LES FAITS Commentaires  
 11 février 2016. Première audience du procès en 

appel. La France est représentée par un membre de 
l’ambassade. Le traducteur demandé par Nicolas PISAPIA 
ne s’étant pas présenté, c’est une avocate travaillant 
pour l’ambassade qui a été désignée par la Cour, malgré 
une opposition véhémente de l’ancien procureur 
(Milciades GUZMAN), cette fois-ci procureur adjoint. 
 
 
 
 
 
 
 

 L’audience est aussitôt reportée au 14 mars 
2016, puis au 1

er
 avril 2016. 

 

 1
er

 avril 2016. Une nouvelle fois l’audience est 
reportée, cette fois au 8 avril 2016, par le président de la 
Première Chambre de la Cour d’appel, Eduardo 
SANCHEZ. À la sortie du tribunal, M

e
 de LEON donne une 

interview aux représentants de la presse dominicaine et 
française (AFP et le Monde), dans laquelle il confirme la 
détermination de la défense à démontrer que les preuves 
présentées par le Ministère Public sont toutes des 
montages de la DNCD. Il rappelle en particulier que 
Nicolas PISAPIA a été placé dans le Falcon 50 dans le but 
de tourner la vidéo qui sera ensuite diffusée et présentée 
comme « preuve » de la responsabilité de son client. Le 
Consul de France était présent à cette audience écourtée. 
 
 
 

 8 avril 2016, audience reportée au 13 avril 2016. 

 13 avril 2016. Le procureur Guzman et un avocat 
de la Défense sont absents. L’audience est reportée au 21 
avril 2016. 

À l’ouverture de l’audience du 11 février, le Consul de France est absent 
mais représenté par un membre de l’ambassade. 

Le traducteur demandé par le tribunal ne s’est pas présenté ; la 
traduction s’est faite grâce à une avocate travaillant pour l’ambassade. Le 
procureur Milciades GUZMAN s’oppose violemment à cette désignation en 
affirmant que Nicolas PISAPIA connaît l’espagnol. Il est rapidement remis en 
place par le président du tribunal. GUZMAN menace M

e 
Andy de LEON de le 

poursuivre s’il ne renonce pas à sa demande d’un traducteur. 
Le tribunal constate l’absence des pilotes et de leurs avocats et décide 

de confirmer les verdicts les concernant. 
Le cas d’Alain CASTANY est disjoint de celui de Nicolas Pisapia, avec 

l’accord de l’avocate de CASTANY. 
La prochaine audience est fixée au 14 mars 2016, sans que soit fourni 

un calendrier. 
 
Le 14 mars le Consul de France, M. SOBANSKI est présent ; une avocate 

dominicaine travaillant pour l’ambassade fera la traduction. Cette audience 
est reportée en raison de l’absence d’avocats de la Défense. 

 
Le 1

er
 avril, l’audience est reportée au 8 avril en raison de l’absence 

d’un avocat dominicain. Le Consul était présent, ainsi qu’un traducteur, très 
mauvais. À la sortie de l’audience, M

es
 PINELLI et de LEON improvisent une 

conférence de presse très percutante (présence de l’AFP et du Monde). 
 
Le report est dû à de l’absence de deux avocats. 
 
Le président du tribunal demande à l’inculpé dominicain concerné de 

choisir un autre avocat public. 
 
 
 
 
• à l’initiative de deux élus marseillais : Marie-France PALLOIX et 

Jean-Marc COPPOLA, l’ASNP prépare une conférence de presse à l’Hôtel de 
Ville de Marseille pour le 6 avril 2016, à laquelle l’avocat français de Nicolas 
PISAPIA, M

e
 Julien PINELLI participera. 

 

 

 21 avril 2016. L’audience est très rapidement 
reportée au lendemain 22 avril 2016. 
 
 
 

Le 21 avril, l’avocat absent le 13 est présent, mais le président ne 
l’accepte pas et veut imposer aux prévenus de prendre des avocats commis 
d’office (avocats « publics »). 

 
Il demande que l’audience soit reportée au 22 avril. La précipitation du 

tribunal est surprenanteM
e
 de LEON annonce qu’il ne pourra être présent le 

lendemain. Ce qui est inquiétant c'est que le président ne tient pas compte 
des agendas des avocats de la Défense et maintien l'audience pour le 22 
avril. 

Aucun membre du Ministère Public n'était présent. Cette absence ne 
soulève aucun commentaire de la part du Président. 

 

 22 avril 2016. Audience très brève et reportée au 
25 avril 2016. 

M
e 

Andy de LEON est absent comme il l'avait annoncé la veille ; il s'est 
fait remplacé par deux autres avocats. 

Sa remplaçante l'excuse et demande à ce que l'audience soit reportée 
au 25 avril. 

 

 25 avril 2016. L’audience se déroule avec les 
plaidoiries des avocats de Nicolas PISAPIA. 

Les débats doivent se poursuivre le vendredi 29 
avril. 
 

La juge absente est remplacée. Les avocats de Nicolas PISAPIA 
démontent toute l'accusation. Les juges montrent un grand intérêt à 
l'argumentation de la défense, et semblent comprendre que les accusations 
sont infondées et mensongères. Nicolas PISAPIA fait sa déclaration en 
français devant la cour d'appel ; la traduction est assurée par l'avocate 
travaillant pour l'ambassade. 

 

 29 avril 2016. L'un des trois magistrats L’ASNP publie un document intitulé « trop, c’est trop », dans lequel elle 
fustige les tortures morales dont Nicolas PISAPIA est la victime depuis plus 
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composant la Cour était souffrant et ne pouvait siéger, 
l'audience du 29 avril est reportée au 5 mai prochain. 

de trois ans. 

 

 5 mai 2016. Un nouveau juge remplace la juge 
malade depuis le 29 avril. Les juges décident de faire 
recommencer les plaidoiries car la juge absente n'est pas 
disponible pour une durée indéterminée.  

Le Ministère Public prononce ses réquisitions. Il utilise 
les mêmes arguments que ceux de première instance et 
confirme son désir de condamner Nicolas PISAPIA à 20 
ans de réclusion.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le président du Tribunal d’Appel annonce que le 
verdict sera connu le 7 juin 2016. 

 

Nicolas PISAPIA refait sa déclaration.  
Le Ministère Public fait une réplique globale en incluant quelques 

points de chaque avocat, en rajoutant quelques mensonges, puis relit une 
nouvelle fois l'accusation et la sentence du mois d'août 2015. Au cours de la 
contre-réplique M

e
 Andy de LEON reprend les points abordés par le 

procureur montrant qu'il a à nouveau menti. M
e
 Julien PINELLI et M

e
 Andy 

de LEON ont démontré que les arguments de l'accusation ne résistaient pas à 
une analyse cohérente du dossier.  

La Défense demande que les divers enregistrements effectués lors de 
l’arrestation du 19-20 mars 2013 soient produits devant la Cour, il est 
répondu par la négative car « ces documents avaient tous été détruits ». 

Bref échange entre le juge principal et Nicolas PISAPIA qui indique être 
venu en RD de sa propre initiative pour chercher de nouveaux investisseurs et 
qu’il ne connaissait pas les pilotes. 

À l’affirmation d’une juge indiquant qu’il parlait bien l’espagnol, 
Nicolas PISAPIA précise que cette accusation ne peut se fonder que sur le fait 
qu’il a répondu « No » en espagnol lorsque, au cours du précédent procès, on 
lui demandait s’il avait une déclaration à faire. 

À l’issue des débats, le Ministère Public demande la remise immédiate 
des inculpés en prison. 

 

 7 juin 2016. La Cour d’Appel n’est pas prête et 
renvoie le verdict au 28 juin 2016. Le président du 
tribunal est absent (virus zika). Il est remplacé par la juge 
absente lors des précédentes audiences. 

Les documents du délibéré ne sont pas prêts. 
Les juges ne semblent pas d’accord entre eux. 
 
Il en résulte un nouveau renvoi. 

 

 28 juin 2016. Trois juges sont présents : 
 la juge qui préside, en remplacement du 
président absent, est celle qui avait été remplacée au 
moment où elle a été malade de la dengue, 
 la 2

e
 juge n'a jamais assisté à une seule audience, 

 la 3
e
 juge est celle qui avait remplacé la 

présidente actuelle au moment de sa maladie. 

Il faudra attendre près de 5h pour que l’audience commence. 
Le consulat français est représenté à l’audience. 
Le président absent se trouve dans une autre salle du tribunal en train 

de fêter un anniversaire avec un autre juge remplacé à l'audience. 
Il est alors annoncé que le verdict de première instance est confirmé. 
Mais aucun document n’est prêt à être publié car les juges ne seraient 

pas d’accord et que le document final n’est pas prêt. En réalité l’un des 
feuillets aurait été remplacé, ce qui impose une nouvelle rédaction. La 
décision comportait une erreur : les deux pilotes et Alain CASTANY y sont 
cités, alors que cette procédure ne les concerne pas. 

 
La prochaine étape envisagée par les avocats de Nicolas PISAPIA est le 

recours devant la Cour Suprême. 
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AUTRES INFORMATIONS 
 

LES FAITS Commentaires 

 Les avocats de la défense indiquent leur intention de 
faire appel du verdict, suite à son annonce le 14 août 
2015. 

 

 Avril 2014 : création du comité de soutien aux pilotes au 
nom de pour le retour de Pascal Fauret et Bruno Odos 
(ASPB). 

 

 Avril 2015 : création du comité de soutien à Nicolas 
PISAPIA. 

 

 Octobre 2015 : le comité de soutien à Nicolas PISAPIA 
se transforme en Association de Soutien à Nicolas 
PISAPIA (ASNP), dont les statuts sont déposés en 
préfecture le 26 novembre. La publication au JO se fait 
le 5 décembre 2015. 

 L’appel ne peut être formulé officiellement qu’après la 
publication du verdict.  
 
 

 Ce comité prend la forme d’une association.  
 
 

 

Évènements connexes 
 En octobre 2015, les deux pilotes Bruno ODOS et 

Pascal FAURET sont exfiltrés clandestinement de 
République Dominicaine, aidés en cela par Christophe 
NAUDIN et Pierre MALINOWSKI, ainsi que par le 
député européen Aymeric CHAUPRADE. Ils mettent les 
pieds sur le sol français le 24 octobre. 

 
 Très rapidement interpelés par la Justice française, les 

pilotes sont placés en détention provisoire le 19 
novembre 2015 par la Cour d’Appel d’Aix-en-
Provence. 

 
 Christophe NAUDIN, alors qu’il séjourne en Égypte, est 

arrêté le 4 février 2016 par les autorités locales en 
vertu d’un mandat d’arrêt international lancé par la 
République Dominicaine. Il est extradé vers Santo 
Domingo le 3 mars 2016, puis placé en détention 
provisoire le 10 mars 2016. 

 
 En octobre 2015, Alain CASTANY est victime d’un 

sérieux accident de circulation. Hospitalisé dans une 
clinique de Santo Domingo, il subit plusieurs 
interventions chirurgicales, mais reste intransportable. 

 
 Cette fuite inquiète les deux Français restés en République 

Dominicaine (Nicolas PISAPIA et Alain CASTANY) en attente du 
procès en appel, leur faisant craindre des mesures de rétorsion 
de la part de la Justice dominicaine. 

 
 
 
 
 Malgré plusieurs demandes de mise en liberté, les pilotes sont 

maintenus en détention provisoire. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En raison de son impossibilité à assister à son procès en appel, le 

cas d’Alain CASTANY est disjoint des autres. 
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SOUTIEN DES ÉLUS 
 

LES FAITS Commentaires 

Contacts avec des élus 

 Des contacts avec différents élus français ont été pris : 
 Cécile CUKIERMAN, sénatrice de la Loire, 
 Annie DAVIS, sénatrice de l’Isère, 
 Michelle DEMESSINE, sénatrice du Nord, 
 Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, sénatrice des Français de 

l’Étranger, 
 
 

 Jean-Pierre MAGGI, député des Bouches du Rhône, 
 
 
 
 
 

 Sergio CORONADO, député des Français de l’Étranger, 
 
 
 

 Olivier CADIC, sénateur des Français de l’Étranger, 
 
 
 
 
 
 

 Christian KERT, député des Bouches du Rhône. 
 
 
 
 
 

 Pierre-Yves LEBORGN’, député des Français établis hors 
de France (7

e
 circonscription). 

 

 
 
 C. CUKIERMAN, A. DAVID et M. DEMESSINE ont 

écrit au ministre français des Affaires Étrangères, 
Laurent FABIUS. 

 
 J. GARRIAUD-MAYLAM a visité N. PISAPIA alors 

qu’il était en détention à Higüey. 
 
 

 J-P MAGGI a facilité une première entrevue avec le 
cabinet de L. FABIUS. En présence du Comité de 
soutien à Nicolas Pisapia, J-P MAGGI reçoit une 
équipe de la chaîne France 2 le 28 octobre 2015. 

 
 
 
 S. CORONADO a rencontré N. PISAPIA la veille de 

l’ouverture du procès de première instance. Ce 
député interviendra à plusieurs reprises. 

 
 O. CADIC pose une question écrite au ministre 

Français des Affaires Étrangères L. Fabius, le 29 avril 
2015. Réponse très approximative faite par Harlem 
Désir représentant le ministre. 

O. CADIC refuse cependant de s’impliquer en 
faveur de Nicolas PISAPIA. 
 
 

 C. KERT a reçu une délégation du Comité de soutien 
à N. PISAPIA le 31 juillet 2015, dans son cabinet 
parlementaire d’Aix-en-Provence, puis le 29 janvier 
2016. C. KERT rencontre le nouveau ministre des 
Affaires Étrangères, Jean-Marc AYRAULT, le 2 mars 
2016. 

 

Actions collectives des parlementaires. 

 25 septembre 2014. Envoi d’une lettre au ministre des Affaires 
Étrangères. Elle est cosignée par : C. CUCKIERMAN, A. DAVID, 
M. DEMESSINE. 

 Septembre 2015. Envoi d’une lettre au ministre français des 
Affaires Étrangères. Elle est cosignée par : S CORONADO, C. 
CUCKIERMAN, A. DAVID, M. DEMESSINE, C-A FRASSA, C. KERT, 
P-Y LE BORGN’, J-P MAGGI. 

 26 janvier 2016. Envoi d’une lettre au ministère français des 
Affaires étrangères. Elle est cosignée par : S. CORONADO, C. 
CUCKIERMAN, A. DAVID, M. DEMESSINE, C. KERT, P-Y LE 
BORGN’, J-P MAGGI. 

 

 29 janvier 2016. C. KERT reçoit une délégation de l’ASNP.  

 24 mars 2016. Deux élus marseillais (Marie-Françoise PALLOIX 
et Jean-Marc COPPOLA reçoivent une délégation de l’ASNP. 

Ce rendez-vous se tient à l’initiative de l’ASNP, suite la 
publication, sur le blog de M-F PALLOIX de commentaires 
fidèles à l’historique de l’affaire Nicolas PISAPIA 

 17mai 2016. À l’initiative des députés C. KERT et J-P MAGGI, une 
délégation de l’ASNP est reçue au Quai d’Orsay par le Directeur 
de Cabinet du Ministre des Affaires Étrangères. 

Après avoir écouté les exposés faits par l’ASNP sur la 
situation de Nicolas PISAPIA, le Directeur du Cabinet 
(Laurent PIC), en réponse à des questions, affirme « ne pas 
être depuis suffisamment longtemps dans le poste pour 
être en mesure de répondre aux questions ». 
Néanmoins il affirme que « tout ce que la France devait 
faire dans cette affaire, l’a été » : assistance judiciaire 
(rencontres entre l’Ambassadeur de France et Nicolas 
PISAPIA, présence d’un représentant de l’Ambassade aux 
audiences, mise à disposition d’un interprète. 
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Mis à part le fait de se connaître, ce rendez-vous n’a rien 
apporté de concret. 

 8 juillet 2016. Marie-Françoise PALLOIX et Jean-Marc COPPOLA 
reçoivent une délégation de l’ASNP afin d’envisager la poursuite 
des actions. 

Ces deux élus marseillais confirment leur intention de 
participer à une action collective avec d’autres élus.  

 8 juillet 2016. C. KERT reçoit une délégation de l’ASNP pour faire 
le point sur la situation et faire des propositions d’action. 

Ces deux rencontres concluent que les conditions du procès 
en appel ne s’est pas déroulé de façon « normale » et qu’il 
est indispensable que se constitue un collectif d’élus afin 
d’obtenir : 

 Un rendez-vous avec le Président de la 
République, 

 Une assistance judiciaire pour Nicolas 
PISAPIA, 

 Une aide financière permettant un 
soutien face aux dépenses engagées 
jusqu’à présent (subsistance, logement 
de Nicolas PISAPIA, frais d’avocats, 
etc.) 

En cas d’échec à la demande de rencontre avec le Président 
de la république, un coup d’éclat sera étudié en septembre, 
en présence des médias. 

 28 juillet 2016 J-P MAGGI reçoit une délégation de l’ASNP et 
confirme sa volonté de continuer à aider l’ASNP, tout 
particulièrement à la constitution du collectif d’élus et à 
rechercher les moyens d’aider matériellement Nicolas PISAPIA 
et sa famille. 
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AUTRES ACTIONS 
 

La famille PISAPIA 

 Différents courriers ont été adressés par la famille PISAPIA au 
Président de la République Française et au Ministre des Affaires 
Étrangères. 

 La famille PISAPIA a été reçue une première fois par deux 
membres du Cabinet de Laurent FABIUS (2 avril 2014). 

 La famille PISAPIA a été reçue une seconde fois par deux 
membres du cabinet de Laurent FABIUS (10 août 2015). 

 

Comité puis association 

 8 avril 2015. Constitution d’un comité de soutien à Nicolas 
Pisapia. 

 Après sa formation, le « Comité Nicolas Pisapia » s’est adressé à 
tous les élus du département des Bouches du Rhône par Lettre 
Recommandée avec Accusé de Réception : députés, sénateurs, 
présidents des Conseils Départemental et Régional, maires. 

 Le Comité a également mis en place une pétition pour demander 
l’ouverture rapide du procès qui a recueilli 616 signatures dont 
208 sur Internet et 408 sur papier, en l’espace de 3 mois. 

 Le Comité s’est adressé à divers médias (journaux, 
hebdomadaires, radios et chaînes de télévision). 

 31 octobre 2015 : le comité de soutien à Nicolas PISAPIA se 
transforme en Association de Soutien à Nicolas PISAPIA (ASNP), 
dont les statuts sont déposés en préfecture le 26 novembre. La 
publication au JO parait le 5 décembre 2015. 

 20 janvier 2016. Réunion publique organisée à Velaux par 
l’ASNP ; en présence de J-P MAGGI et de M

e
 Julien PINELLI, 

d’une journaliste de La Provence, et d’une équipe de Fr3 
Marseille-Provence. 

 6 avril 2016. Tenue d’une conférence de presse dans les locaux 
de la mairie de Marseille. Sont présents : C. et M. PISAPIA, M

e
 J. 

PINELLI, M-F. PALLOIX, J-M. COPPOLA, Ph. MALBURET, P. 
COLOMBIER, D. DEBARGE, M. FAUCHON et quelques autres. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mise en place d’une collecte 
7 juillet 2016. Pour participer aux difficultés matérielles rencontrées par 
la famille PISAPIA et Nicolas PISAPIA, il est décidé de mettre en place 
une collecte à l’aide d’un support Internet. 

Cette collecte se justifie par divers aspects : 

 Nicolas PISAPIA est toujours sans papier : il ne 
peut donc assumer sa subsistance et son 
logement. 

 Des frais d’avocat non négligeables sont assumés 
par la famille PISAPIA (avocat français, avocat 
dominicain et avocat roumain). 

 Voyages en Roumanie et Chine pour rencontrer 
ou aller chercher leur petit-fils Raphaël. 

Les dons peuvent être faits à l’aide du lien suivant : 
https://www.helloasso.com/associations/association-de-
soutien-a-nicolas-pisapia/collectes/nicolas-pisapia-un-
homme-innocent-qui-se-bat-pour-retrouver-sa-liberte 
 

 
 

https://www.helloasso.com/associations/association-de-soutien-a-nicolas-pisapia/collectes/nicolas-pisapia-un-homme-innocent-qui-se-bat-pour-retrouver-sa-liberte
https://www.helloasso.com/associations/association-de-soutien-a-nicolas-pisapia/collectes/nicolas-pisapia-un-homme-innocent-qui-se-bat-pour-retrouver-sa-liberte
https://www.helloasso.com/associations/association-de-soutien-a-nicolas-pisapia/collectes/nicolas-pisapia-un-homme-innocent-qui-se-bat-pour-retrouver-sa-liberte
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LE VOLET ROUMAIN 
 

dates événements circonstances 
Avant mars 2013 Nicolas PISAPIA était en ménage, à Bucarest en Roumanie, 

avec Isabèla MELINTE, citoyenne roumaine, avant les faits 
décrits dans le volet dominicain 

Première information reçue par les parents de 
Nicolas PISAPIA 

23 octobre 2008 Naissance d’un fils : Raphaël PISAPIA  

30 mars 2013 Venue d’Isabèla MELINTE et de Raphaël PISAPIA en France Raphaël est laissé à ses grands-parents 
paternels, tant que l’affaire dominicaine n’est 
pas achevée. Il est scolarisé à l’école maternelle 
de Velaux 

août 2013 I. MELINTE revient en France chercher Raphaël I. MELINTE promet d’autoriser la venue de 
Raphaël en France et que ce dernier pourra 
avoir un contact Skype avec ses grands-
parents-paternels deux fois par semaine 

3 au 8 octobre 2013 Visite de M. et Mme Claude PISAPIA à Bucarest, pour 
rendre visite à Raphaël 

Changement d’attitude d’I. MELINTE envers M. 
et Mme C. PISAPIA 

23 octobre 2013 Anniversaire de Raphaël Refus d’I. MELINTE de répondre à M. et Mme 
C. PISAPIA 

27 novembre 2013 Lettre de M. et Mme C. PISAPIA au Ministère français de la 
Famille 

Aucune réponse à ce jour. La lettre est 
transmise par le Ministère français de la 
Famille au Ministère français des Affaires 
Étrangères (MAÉ). 

2 janvier 2014 Transmission d’un document au BECCI 
(1)

 Ce document semble mal adapté pour des 
grands-parents 

février 2014 Visite du Consul de France à Bucarest à Raphaël L’enfant va bien. Transmission d’un rapport au 
MAÉ. 

2 avril 2014 Rencontre de M. et Mme C. PISAPIA au MAÉ Conseil est donné à M. et Mme C. PISAPIA de 
contacter l’AMIF 

(2)
 pour une médiation. 

L’AMIF adresse une demande de médiation par 
courrier à I. MELINTE. 

Fin juin 2014 la juge roumaine demande une enquête psycho-sociale au 
TGI de Marseille 

 

30 juillet 2014 Audience à Bucarest pour le droit des grands-parents, 
reportée en octobre 2014 

Raison du report : absence de réponse de la 
part du TGI de Marseille 

Début 
septembre 2014 

Le BECCI informe M. et Mme C. PISAPIA qu’un juge dispose 
de 3 mois pour traiter une demande 

 

fin septembre 2014 Nicolas PISAPIA engage une action en justice pour le 
respect de ses droits de père 

N'ayant pas reçu de réponses aux différents 
courriers, mails et appels téléphoniques l'AMIF 
classe le dossier de demande de médiation sans 
suite. 

3 octobre 2014 Nouveau report (à décembre 2014) par le juge roumain.  

3 novembre 2014 Information donnée par l’avocate roumaine : M. et Mme C. 
PISAPIA doivent régler 650 € au TGI d’Aix-en-Provence. 

Le règlement est effectué le jour-même, malgré 
l'article 748 du code de procédure civile qui 
indique que les commissions rogatoires 
provenant de l'étranger sont sans frais ni taxes. 

13 novembre 2014 Mariage d’Isabèla MELINTE, en Chine, avec Stéphane 
BARBAZAN, citoyen français. Elle se nomme désormais 
Isabèla BARBAZAN. Elle doit se rendre à Pékin en Chine où 
son époux dirige l’un des hôtels Novotel. 

 

3 décembre 2014 Nouveau report de l’audience roumaine Raison invoquée : le mariage d’I. MELINTE avec 
un Français travaillant à Pékin 

22 janvier 2015 La juge roumaine décide un nouveau renvoi et transmet le 
dossier à un autre juge 

Raison : ce dossier doit être lié à celui des droits 
du père 

février 2015 Le nouveau juge estime, de son côté, que les deux dossiers 
n’ont pas à être liés et renvoie le dossier à la première juge 

 

19 mars 2015 Lettre de M. et Mme C. PISAPIA au Président de la 
République française 

Description des deux affaires. Aucune réponse. 

22 avril 2015 Une nouvelle juge a été désignée à Bucarest, mais ne 
connait pas les dossiers pour pouvoir rendre un jugement 

 

20 mai 2015 Audience à Bucarest, à laquelle se rendent M. et Mme C. 
PISAPIA. 

Avant le déplacement, M. et Mme C. PISAPIA 
demandent aux ministères des Affaires 
Étrangères et de la Justice (BECCI) d'intervenir 
auprès de l'autorité centrale pour qu’ils 
puissent voir Raphaël au cours de leur séjour. 
Réponse : délai jugé trop court par l'autorité 
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roumaine pour pouvoir être organisé. M. et 
Mme C. PISAPIA se rendent à l’audience ; la 
juge décide d’auditionner Raphaël, lors d’une 
prochaine audience. 

1
er

 juillet 2015 Nouvelle audience à Bucarest, à laquelle se rendent M. et 
Mme C. PISAPIA. 

Avant leur départ, M. et Mme C. PISAPIA 
formulent la même demande que le 20 mai 
2015, sans plus recevoir de réponse. 
M. et Mme C. Pisapia se rendent à l’audience ; 
le Consul de France est présent. 

16 juillet 2015 Décision du juge roumain. Quelques droits sont accordés à M. et Mme C. 
PISAPIA : possibilité d’accueillir Raphaël 2 
semaines l’été chez eux et 1 semaine à 
Bucarest. 
Dès parution de la décision, M. et Mme C. 
Pisapia demandent l’aide des ministères pour 
pouvoir recevoir Raphaël les deux semaines 
prévues l’été. Aucune réponse. 

16 août 2015 Suite à la décision de justice dominicaine M. et Mme C. 
PISAPIA décident d'aller voir Raphaël à Bucarest en accord 
avec la grand-mère maternelle. 

Cette décision de la justice dominicaine 
PROVOQUE une inquiétude chez M. et Mme C. 
Pisapia : Raphaël ira-t-il désormais vivre en 
Chine ? 

20 au 26 août 2015 Déplacement de M. et Mme C. PISAPIA à Bucarest pour y 
rencontrer Raphaël. 

Raphaël vit chez sa grand-mère maternelle, 
dans un logement exigu ; l’enfant doit partager 
le lit de sa grand-mère. Celle-ci, en dépit des 
instructions données par sa fille I. BARBAZAN 
ex - MELINTE, permet à M. et Mme C. PISAPIA 
de rencontrer leur petit-fils. 

3 janvier 2016 Raphaël se trouve désormais en Chine, au NOVOTEL de 
SUZHOU, près de SHANGHAI, dirigé par Stéphane 
BARBAZAN. 

En fin d’année Raphaël s’est rendu à Paris avec 
sa mère et son beau-père, sans que M. et Mme 
C. Pisapia en aient été informés. 
Les communications par téléphone et par 
Skype, entre Raphaël et ses grands-parents 
paternels sont devenues très difficiles en raison 
de la très mauvaise volonté de la mère, I. 
BARBAZAN. 
La décision de justice roumaine impose à M. et 
Mme C. PISAPIA de payer les frais d'avocat de 
la partie adverse, ce qui est contraire aux 
conventions européennes ; le ministère AE et le 
BECCI alertés du non-respect des conventions 
ne veulent pas agir. Afin de ne pas 
compromettre les quelques droits accordés et 
de ne pas couper Raphaël de contacts avec sa 
famille française pendant encore de nombreux 
mois ou années M. et Mme C. PISAPIA décident 
de ne pas faire appel, et de payer les frais 
demandés. 

24 avril 2016 
au 

2 mai 2016 

M. et Mme PISAPIA se déplacent en Chine pendant une 
semaine pour rendre visite à leur petit-fils Raphaël 
conformément à la décision de la justice roumaine. 

Ils reçoivent Raphaël dans leur hôtel de 
résidence à Suzhou. 

11 juillet 2016 
au 

13 juillet 2016 

M. et Mme C. PISAPIA vont à Bucarest pour y chercher 
Raphaël qui devrait rester chez eux jusqu’au 24 août 2016. 

 

 
(1). BECCI : Bureau de l’Entraide Civile et Commerciale Internationale. Il s’agit de l’autorité centrale française en matière 
d’enlèvement international d’enfants.  
(2) AMIF : Aide à la Médiation Internationale pour les Familles, qui dépend du ministère de la Justice. Cet organisme est intégré au 
BECCI. 
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PROCLAMATION 
 
 

 
Non, Nicolas PISAPIA n’est pas le cerveau d’Air Cocaïne, 

il en est la victime. 
 
 

Ainsi, à l’issue de 2 ans et demi de procédure et de plus de 15 mois d’incarcération pour Nicolas 
PISAPIA, aucune preuve tangible de son implication dans cette affaire n’a pu être apportée. 

 
 
 

C’est en homme libre qu’il comparaîtra devant la Cour Suprême de Santo 
Domingo, bien décidé à faire triompher son innocence. 
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ILLUSTRATIONS 
 

  
Nicolas Pisapia Nicolas Pisapia et M

e
 Julien Pinelli 

 

 
Nicolas Pisapia et M

e
 Andy de Leon 

 

 
Délégation de l’ASNP reçue par M. le député Christian Kert le 1

er
 août 2015. 

De gauche à droite : M. Pisapia, P. Colombier, M. Alainmat, Ph. Malburet, C. Kert, C. Pisapia 
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Délégation de l’ASNP reçue par M. le député Christian Kert le 29 janvier 2016. 

De gauche à droite : P. Colombier, Ph. Malburet, M. Alainmat, C. Pisapia, M. Pisapia et C. Kert 
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Conférence de presse du 6 avril 2016 
 

De gauche à droite : D. Debarge, M. Pisapia, C. Pisapia, M
e
 J. Pinelli, J-M. Coppola, M-F. Palloix, Ph. Malburet 

 

 
Vue d’ensemble 
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À l’issue de la réception au Ministère des Affaires étrangères 

 
Devant le ministère des Affaires étrangères, le 17 mai 2016 : 

De gauche à droite : C. Kert, M. Pisapia, C. Pisapia, Ph. Malburet, M
e
 J. Pinelli, J-P. Maggi 
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Devant la Cour d’Appel 

 
 

 
 

 
 
 


