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CRASH DE L'AIRBUS RIO-PARIS AF447
        

 
LE RAPPORT DES EXPERTS JUDICIAIRES ET LA LOI

Conformément au code de procédure pénale, les parties civiles ont été convoquées le 10 juillet 2012 par les 
juges d'instruction Sylvia Zimmermann et Yann Daurelle pour être informées des conclusions des experts 
judiciaires. On notera, point important pour ce qui va suivre, que l'AFP a annoncé le 4 juillet que « ces 
conclusions des experts judiciaires seront présentées le 10 juillet aux familles de victimes » et que, surtout, il 
est bien question « des conclusions du rapport judiciaire dont l'AFP a eu connaissance mercredi » (ce 
même jour, mercredi 4 juillet). On trouve cela dans l'Express et dans pas mal de médias en France et hors 
de France, par exemple le Monde, l'AFP anglais...
 
Ainsi, ce rapport est connu de l'AFP, des médias et donc du public avant même la date de convocation des 
parties civiles où on va leur en parler... mais leur a-t-on tout dit ? Quatre mois plus tard, où en est-on ?
 
La loi est simple en son article 114 du Code de procédure pénale. Les avocats connaissent le rapport depuis 
début juillet, parce que telle est la loi. La loi impose en effet que la procédure, ce qui vaut bien sûr pour le 
rapport des experts, d'autant plus que c'est l'objet de la convocation, soit mise à disposition de l'avocat (des 
avocats) au moins quatre jours avant la convocation d'une (ou plusieurs) partie(s). Le 10 juillet, les avocats 
connaissaient donc déjà le rapport. Ils savaient déjà si les listings étaient annexés ou non (ils ne le sont pas). 
Ils savaient déjà s'il était question de la restitution avec l'emulateur de cockpit (le rapport fait silence, tout en 
brassant un peu d'air à coté). Bref, le 10 juillet, chez les juges Zimmermann et Daurelle, les avocats savaient 
déjà tout cela. Ce n'est pas tout. La copie du rapport doit en outre être remise à l'avocat qui en fait la 
demande dans le délai d'un mois, c'est-à-dire que tous les avocats peuvent avoir une copie à leur cabinet 
depuis au plus tard le 10 août.
 
Il suffit de savoir lire, c'est dans le début de l'article 114 CPP.
 
On peut lire aussi la suite sur la communication d'une copie du rapport aux familles, etc.
 
Rappelons que l'AFP a eu le rapport le 4 juillet et qu'une fois de plus, toute le monde parle, mais on ne sait 
pas de quoi... parce que le contenu du rapport est toujours caché aux familles et, surtout, parce que les 
paramètres techniques sont cachés, encore plus qu'un secret défense.
 
Alors, qu'attend-on depuis quatre mois ? Ben tiens, le même scénario que le Sainte-Odile, au millimètre 
près. Avec un grand coup d'esbrouffe qui va survenir maintenant, une magistrale opération spectaculaire, 
mais un faux débat pour tenter de faire oublier que la pièce à conviction essentielle, le contenu de 
l'enregistreur de vol FDR des paramètres, est toujours soigneusement et illégalement caché. Sans parler 
de la restitution avec un emulateur de cockpit. Exactement comme le Mont Sainte-Odile, au millimètre près. 
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