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Le parquet a classé sans suite une plainte de la FIDH et de la LDH visant un avion ayant fait escale 
au Bourget.  

L e parquet de Bobigny a décidé de classer sans suite la plainte déposée le 21 décembre 2005 par 
la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme (FIDH) et la Ligue française pour la 
défense des droits de l'homme et du citoyen (LDH) visant les escales effectuées par des avions 
soupçonnés de convoyer des prisonniers pour la CIA, révèle mardi 12 septembre le quotidien Le 
Monde. 
La plainte déposée par les associations visait un avion Gulf Gulfstream arrivé à l'aéroport du Bourget 
le 20 juillet 2005 d'Oslo, "avec trois membres d'équipage et deux passagers (un Américain et un 
Norvégien)". L'appareil était reparti le lendemain "avec les seuls membres d'équipage à destination de 
Bangor (Etats-Unis)". 
 
"A l'hôtel Hilton" 
 
Dans une lettre adressée le 23 août à l'avocat Patrick Baudouin, le procureur de la République 
François Molins estime qu'il résulte "de l'enquête effectuée que rien ne permet en l'état de supposer 
que l'avion Gulfstream en provenance d'Oslo transportait des détenus pour le compte de la CIA. 
L'équipage au complet est allé se reposer à l'hôtel Hilton, laissant l'appareil au Bourget sous la 
surveillance de la société Euralair".  

 
Mais selon Le Monde cette lettre ne répond pas à la plainte complémentaire déposée par Me Patrick 
Baudouin le 11 avril 2006 et visant deux autres vols. Selon les gendarmes, "ces aéronefs avaient 
effectué 11 mouvements sur l'aéroport du Bourget, dont 7 avaient été opérés après le 11 septembre" 
2001. 
L'avocat a qualifié de "très décevante" le rejet de sa plainte. "La réponse du procureur sur les vols du 
Bourget paraît bien elliptique. Dans un contexte de lutte contre le terrorisme et de discours sur la 
protection des citoyens, on nous explique qu'il est impossible de connaître le provenance, la 
destination et l'identité des passagers d'un avion qui a transité cinq fois par la Frances". 

 


