Lisbonne, le 11 décembre 2006
Monsieur le Ministre,
Dans ma lettre datée du 2 mars 2006, adressée à votre prédécesseur au
Ministère des Affaires Etrangères et à vous-même, alors Ministre de la
Défense, j'ai demandé des informations concernant des vols civils ou
militaires ayant passé par notre pays à destination ou en provenance de
Guantanamo. Je n'ai jamais reçu ces informations.
En effet, le MOPTC ne m'a fait parvenir que les données correspondantes
à trois escales dans des aéroports nationaux d'avions en provenance ou à
destination de Guantanamo, données que je vous ai moi-même signalées,
sur base des listes d'EUROCONTROL mises à la disposition de la
Commission temporaire du Parlement Européen sur "les vols de la CIA".
Cependant, j'ai en ma possession des éléments précis concernant 94 vols
d'aéronefs à destination ou en provenance de Guantanamo, aéronefs qui
ont reçu l'autorisation de transiter par l'espace aérien portugais entre le
11.01.02 et le 24.06.2006.
17 de ces vols ont fait escale dans les aéroports de Lajes et de Santa
Maria. Vous trouverez en annexe une liste de ces derniers vols, certains
classifiés comme étant des vols "militaires" et "des vols d'Etat" et donc
soumis à l'autorisation du Ministère de Affaires Etrangères après avoir
consulté le Ministère de la Défense.
Etant donnée l'irréfutable importance de ces données et à moins que
Monsieur le Ministre puisse contester, d'ici la fin de cette semaine, la
fiabilité des informations contenues dans cette liste, je me verrai dans
l'obligation de les transmettre à la Commission Temporaire du Parlement
Européen.
Avec mes salutations distinguées,
Ana Gomes
MEP
Annexe: Escales au Portugal d'avions en provenance ou à destination de
Guantanamo (2 pages)

Annexe

11.12.2006

Escales au Portugal d'aéronefs en provenance ou à destination de Guantanamo

26.03.2002 - ELD5110 (DC10)

– de Santa Maria vers Guantanamo,
départ à 11H52.

24.12.2002 – PAT653 (GLF5)

– de Lajes vers Guantanamo, vol d'Etat
départ à 05H44.

07.11.2003 – N85VM (GLF4) *

– de Guantanamo vers Santa Maria,
Vol “commercial”, affrété par la Richmor
Aviation, et qui a transporté Abdurrahman Khadr
vers Tuzla; arrivée à 04H.50, départ à 05H35.

18.11.2003 – RCH900Y (C141)

– de Guantanamo vers Lajes, vol militaire
arrivée à 9H42

13.02.2004 – AME4554 (F900)

– de Guantanamo vers Lajes, vol militaire
arrivée à 16H45

17.7.2004 – N982RK (GLF3) *

– de Guantanamo vers Santa Maria
(partant ensuite vers Nuremberg e Douchanbe,
avec 6 passagers et 4 membres de l'équipage.
arrivée à 14H24.

27.7.2004 – FAF4050 (K35R)

– de Guantanamo vers Lajes, vol militaire
arrivée à 04H58.

31.7..2004 – N85VM (GLF4) *

– de Santa Maria vers Guantanamo,
avec 5 passagers et 4 membres de l'équipage,
affrété par la
Richmor Aviation, départ à 2H27 (le 25.7 le
même avion avait effectué la liaison entre
Santa Maria et Mitiga (Libye), le 26/7 Santa
Maria et Washington et le
30/7 Rabat et Santa Maria).

20.9.2004 – RCH947 (C17)

– de Lajes vers Guantanamo, vol militaire
départ à 17H25.

07.03.2005 – FAF4040 (K35R) – de Guantanamo vers Lajes, vol militaire,
arrivée à 13H56.
14.03.2005 – RCH914Y (C17)

– de Lajes vers Guantanamo, vol militaire,

départ à 1H29.
22.07.2005 – RCH925 (C17)

– de Lajes vers Guantanamo, vol militaire,
départ à 1H52.

22.08.2005 – RCH924 (C17)

– de Lajes vers Guantanamo, vol militaire,
départ à 18H47.

08.09.2005 - N248AB (GLF4)

– de Santa Maria vers Guantanamo,
départ à 06H25.

30.09.2005 – RCHDQ1 (GLF3) – de Guantanamo vers Lajes, vol militaire,
arrivée à 15H17.
03.11.2005 – RCH353 (DC10)
07.05.2006 – RCH957 (C17)

– de Guantanamo vers Lajes, vol militaire,
arrivée à 15H29.
– de Lajes vers Guantanamo, vol militaire,
arrivée à 06H27.

