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INTRODUCTION1.

Dans le cadre des remises extraordinaires, la CIA a souvent utilisé les services de sociétés privées 
et de compagnies de charters pour la location d’avions. À travers l’aviation civile, il est possible 
d’atteindre des endroits où la présence de l’aviation militaire serait considérée comme suspecte. 
Grâce à l’aviation civile, la CIA évite de devoir fournir les informations requises par les États au 
sujet des vols gouvernementaux ou militaires.

La plupart de ces sociétés sont ce que l’on appelle des sociétés-écran: elles n’existent que sur le 
papier (des boîtes postales, par exemple) ou n’ont qu’un seul employé (en général, un avocat). 
Ces sociétés-écran s’avèrent être les propriétaires d’avions qui font systématiquement l’objet 
d’opérations de buy-and-sell. Après chaque transaction, les avions sont réenregistrés pour en faire 
perdre la trace.

Un bon exemple d’opération en jeu de coquille est fourni par l’histoire de Premier Executive. 
Premier Executive est une société dont l’adresse professionnelle est une boîte postale située en 
dehors de Washington. Premier possédait deux avions: le Gulfstream V et le Boeing 737, utilisés 
par la CIA pour des remises extraordinaires. Les deux avions appartenaient à Steven Express, 
une autre société-écran. La société Steven Express a une adresse professionnelle dans le 
Tennessee, et cette adresse n’est liée à aucun établissement. Steven Express a été reprise par un 
avocat, au nom de Devon Holding, une autre société-écran. L’avocat était le seul 
représentant/employé de Devon Holding. 
Ce type de jeu de coquille permet aux avions de la CIA de se dissimuler, et donc d’effacer toute 
trace d’opération illégale liée à l’avion.

C’est ce qui s’est passé par exemple en novembre 2004, lorsque The Sunday Times1 a signalé que 
les USA louaient le jet Gulfstream V pour le transfert de détenus à Guantanamo et vers d’autres 
bases militaires américaines. Deux jours plus tard, Premier Executive se débarrassait de l’appareil 
et le vendait à Bayard Foreign Marketing, une autre société-écran. On n’a jamais trouvé trace 
du nom de l’administrateur, Leonard Bayard, dans le moindre registre public.
L’autre avion, le Boeing 737, a été vendu à Keeler and Tate Management, une autre société-
écran sans locaux, sans site web et dont la seule propriété était le Boeing 737.
D’autre part, Premier Executive s’est évanoui dans la nature depuis 2005. 2  

Parfois, les sociétés-écran utilisées par la CIA s’appuient sur d’autres sociétés, réelles et dotées de 
locaux et d’employés (les: sociétés d’exploitation). Ces sociétés sont habilitées à appuyer les 
sociétés-écran; elles fournissent toute la logistique nécessaire aux avions de la CIA (pilotes, 
ravitaillement, assistance technique). Dans certains cas, les sociétés d’exploitation sont 
directement liées à la CIA. C’est le cas de Aero Contractor, une société décrite par le New York 
Times3 comme la «principale plate-forme domestique des services secrets aériens de la CIA».
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artner=rssnytemc=rss
5 http://registry.faa.gov/aircraftinquiry/NNum_inquiry.asp
6 Sous le radar – Vols secrets vers la torture et la « disparition »
http://web.amnesty.org/library/index/ENGAMR510512006

Le système est bien décrit par le New York Times:
«Une analyse de milliers d’enregistrements de vol, d’immatriculations d’avions et de documents de sociétés, ainsi 
que les interviews d’anciens officiers et pilotes de la C.I.A., montrent que l’agence possède au moins 26 avions, 
dont 10 ont été achetés depuis 2001. L’agence a caché sa propriété derrière un réseau de sept sociétés-écran qui 
s’avèrent n’avoir aucun employé et aucune fonction si ce n’est celle de posséder un avion.

Les avions, régulièrement secondés par des charters privés, sont exploités par de véritables entreprises contrôlées 
par l’agence ou liées à celle-ci, y compris Aero Contractors et deux compagnies de Floride, Pegasus 
Technologies et Tepper Aviation.» 4

Enfin, dans d’autres cas, la CIA loue des avions à des agents de charter normaux, comme c’est le 
cas pour Richmor Aviation. Richmor Aviation est une des plus anciennes compagnies de charter 
et de gestion de vol. Le Gulfstream IV, N85VM appartient à Richmor Aviation (avion impliqué
dans l’enlèvement de Abu Omar). 

Enfin, dans ce réseau inextricable, il existe également la possibilité que des avions changent de 
numéro d’enregistrement (comme pour le Gulfstream V, de Richmor Aviation, enregistré sous le 
n° N379P, ensuite, N8068V et enfin N44982). 
On affirme en effet que 51 avions sont utilisés dans les remises extraordinaires, mais, d’après les 
informations de l’Administration Fédérale de l’Aviation5, il y aurait 57 numéros d’enregistrement. 
Il semblerait que certains d’entre eux soient enregistrés plusieurs fois.

Parmi les 51 avions prétendument utilisés par la CIA:

26 avions sont enregistrés auprès de sociétés-écran et parfois appuyés par des sociétés o
d’exploitation.
10 sont qualifiés de «transporteurs fréquents de la CIA», ils appartiennent à Blackwater o
USA, un important «contractant qualifié» de la CIA et de l’armée américaine. Il fournit 
le personnel, la formation et la logistique avionique. Dans ce cas, aucune société-écran 
ne joue le rôle d’intermédiaire. 
Les 15 autres avions sont loués occasionnellement à des sociétés privées travaillant avec o
la CIA ainsi qu’avec d’autres clients.

SOCIÉTÉS IMPLIQUÉES 2.

Sociétés-écran6, 

CROWELL AVIATION TECHNOLOGIES, INCo
PATH CORPORATIONo
RAPID AIR TRANS, INC.o
STEVENS EXPRESS LEASING, INCo
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8 «Aero Contractors, qui opère à partir d’un hangar bleu à l’aéroport de Johnston, a loué les avions pendant environ un an, 
en 2002 ou en 2003, depuis le site au Massachusetts de Premier Executive Transport Services, a déclaré Blowers. (...) Aero 
Contractors a mis un terme à ses opérations de location à Premier Executive il y a environ un an,. Aero Contractors n’offre 
plus de jets à ses clients et loue à la place des avions à turbo-propulsion.» http://www.newsobserver.com/news

7 C.I.A. Expanding Terror Battle Under Guise of Charter Flights 
By SCOTT SHANE, STEPHEN GREY and MARGOT WILLIAMS, May 31, 2005
http://www.nytimes.com/2005/05/31/national/31planes.html?ei=5088&en=6007accb4801296c&ex=1275192000&partner=rssn
yt&emc=rss&pagewanted=print

AVIATION SPECIALTIES, INCo
DEVON HOLDING AND LEASING, INCo
BAYARD FOREIGN MARKETING, LLC.o
KEELER & TATE MANAGEMENT, LLCo

Les deux dernières sociétés de la liste ont remplacé Premier Executive Transport •
Services, inc., lorsque Premier a vendu les avions Boeing 737 et Gulfstream V à
Bayard et à Keeler. Ensuite, Premier a disparu.

Sociétés d’exploitation 

AERO CONTRACTORS, LTD. (CAROLINE DU NORD)o

Aero Contractors fut fondée en 1979 par Jim Rhyne, ex-pilote d’Air America, société
utilisée par la CIA pendant la guerre du Vietnam. Les pilotes d’Aero Contractors, 
d’après le New York Times, «sont les chauffeurs de bus discrets de la bataille contre 
le terrorisme, régulièrement envoyés en mission secrète à Bagdad, au Caire, à
Tashkent et à Kaboul». Et le New York Times d’ajouter: «Aero Contractors est en 
fait une importante plaque tournante domestique des services secrets aériens de la 
CIA».7 En effet, d’après les informations de la FAA, Aero Contractors loue ses avions 
à Premier Executive Transport (société-écran) 8, à savoir des Boeing 737 (N 4476S, 
ex N313P). Aero Contractor n’a pas de site web et ne fait pas la publicité de ses 
activités. Toutes les ressources proviennent de la CIA, de l’armée américaine et 
d’autres agences gouvernementales. Cependant, Aero Contractors reste une société
bien réelle, équipée de locaux et dotée de quatre-vingt membres du personnel.

Aero Contractors est la société d’exploitation des sociétés-écran suivantes:

STEVENS EXPRESS LEASING, INC§
PREMIER EXECUTIVE TRANSPORT SERVICE§
AVIATION SPECIALTIES, INC§
DEVON HOLDING AND LEASING, INC§

PEGASUS TECHNOLOGIES, INC o

Pegasus Technologies travaille à l’avionique (électronique de l’aviation), aux capteurs 
et aux systèmes électriques des avions de la CIA. Ceci inclut probablement des 
systèmes d’encryptage top-secret des communications et des systèmes de vision de 
nuit.9
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9 Pegasus Technologies, Inc. http://sss-mag.com/rfss/intro.html  
10http://www.nytimes.com/2005/05/31/national/31planes.html?ex=1275192000en=6007accb4801296cei=5088part
ner=rssnytemc=rss
11 http://www.amnestyusa.org/stoptorture/pdf/below_the_radar_full_report.pdf
12US: La Cia utilise un jet appartenant à Red Sox Partner, de Gordon Edes, The Boston Globe:
http://www.boston.com/news/globe.
13 «Il est souvent affrété (...) Il se fait justement que l’un de nos clients soit la CIA.(...) Je suis ravi d’avoir conclu 
l’affaire, en vérité. J’espère que c’était vraiment pour une bonne cause.» http://www.boston.com/news/globe
14 de Gordon Edes, The Boston Globe 21 mars 2005, http://www.corpwatch.org/article.php?id=11988

TEPPER AVIATIONo

Tepper Aviation est une société contrôlée par ou liée d’une manière ou d’une autre à
la CIA.10

Selon le rapport d’Amnesty International, Tepper Aviation serait impliqué dans des 
opérations de remise par le biais d’un ou plusieurs de ses avions.11

La société opère à partir de l’aéroport de Bob Sikes, en Floride. La base européenne 
est Rhein-Main, en Allemagne.
Tepper utilise trois avions appartenant à la société-écran Rapid Air Trans: le 
Lockheeds N2189M, le N4557C le N8183J. 

RICHMOR AVIATIONo

Philip H. Morse, propriétaire du jet Gulfstream IV (et partenaire du Boston Red Sox), 
a confirmé au journal Globe and Tribune12 que son jet privé a été loué à plusieurs 
reprises à la CIA13. D’après les informations de la FAA, l’avion appartient à Assembly 
Pointe Aviation Inc., dont M.Morse est le seul employé. La société de location est 
Richmor Aviation et est basée dans l’Hudson. Le numéro d’enregistrement du jet est 
N85VM, ensuite modifié en N227SV (enlèvement de Abu Omar). M.Morse déclare 
que Richmor Aviation a loué son avion à la CIA pendant environ trois ans.14

FILIALES DE BLACKWATER USAo

Cette société est un contractant important de la CIA et de l’armée américaine. Elle 
fournit du personnel et de la formation ainsi que des services d’aviation à travers ses 
deux filiales:

AVIATION WORLDWIDE SERVICES, INC. (FLORIDE)•
PRESIDENTIAL AIRWAYS (FLORIDE)•

Les deux sociétés volent sur le gros-porteur passager/cargo CASA C-212. Elles 
transportent des troupes de paracommandos et des cargaisons surdimensionnées et 
peuvent opérer à partir de pistes courtes et non améliorées. En Europe, c’est Malte qui 
sert de base à ces avions.

ESCALES EUROPÉENNES DES VOLS DE LA CIA3.
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Entre la fin 2001 et la fin 2005, les vols d’aéronefs gérés, directement ou indirectement, par la 
CIA ont fait escale plus de mille fois dans des aéroports européens. Outre les cas établis de 
remises extraordinaires (Abu Omar, Maher Arar, Kalhed el-Masri, Ahmed al-Giza et Mohamed al-
Zari), il n’existe pas de preuves irréfutables que ces vols aient transporté des détenus. Cependant, 
si l’on tient compte des routes de nombreux vols et de certains pays de destination (Afghanistan, 
Iraq, Jordanie, Égypte, Libye, Maroc, Ouzbékistan, Guantanamo), il est logique de présumer que 
cela se soit passé plus d’une fois.

Méthode de recherche A.

Les résultats ont été obtenus en croisant les données fournies par Eurocontrol (l’Agence qui 
contrôle l’espace aérien en Europe) avec celle de la FAA (la Federal Aviation Administration), 
qui conserve les données de tous les aéronefs qui partent des USA ou qui y arrivent).

La recherche s’est concentrée sur les aéronefs qui appartiennent ou ont été affrétés par des 
compagnies liées d’une manière ou d’une autre à la CIA et qui ont volé fréquemment ces 
dernières années en Europe.

À travers trente-deux codes d’immatriculation, la FAA nous a permis de remonter jusqu’aux 
compagnies propriétaires de l’avion et à leur siège social. Il en résulte que les avions 
appartiennent souvent à des sociétés-fantômes (les «sociétés-écran»), dépourvues de bureaux et 
de personnel, dont l’adresse correspond à une boîte postale, reliées à leur tour – telles des 
poupées russes – à d’autres sociétés dirigées par la CIA. Dans certains cas, les avions sont la 
propriété de sociétés directement liées à la CIA ou ont été loués par la CIA à des sociétés 
commerciales normales.

Les journaux de bord obtenus par Eurocontrol confirment que, depuis le 11 septembre, les avions 
surveillés ont effectué 1080 escales en Europe, reliant très souvent les aéroports européens avec 
l'Asie, le Moyen-Orient et l'Afrique.

Les routes suivies et les pays atteints par les avions de la CIA (rappelons, entre autres, 
l’Afghanistan, l’Iraq, la Jordanie, l’Égypte, la Libye, le Maroc, le Turkménistan, l’Ouzbékistan et 
l’Azerbaïdjan) confirment que ces vols peuvent avoir servi également au transport de détenus.

Une confirmation indirecte nous est donnée par les cas de remises extraordinaires que l’on connaît 
(Abu Omar, Maher Arar, Kalhed El Masri, Ahmed Al Giza et Mohamed Al-Zari): pour chacun de 
ces épisodes, des avions qui font partie de notre liste ont été utilisés.

Quelques exemples B.

Gulfstream IV N85VM-N227SV
Il appartient à Richmor Aviation (les propriétaires de Richmor eux-mêmes ont reconnu •
avoir loué plusieurs fois l’avion à la CIA). Il s’agit de l’avion qui a été utilisé pour 
transporter Abu Omar de Ramstein au Caire en février 2003. De septembre 2001 à la fin 
2005, le même avion a effectué environ quatre-vingts escales dans des aéroports 



DT\617722FR.doc 7/8 PE 374.340v01-00

FR

européens.
Notons que, au début de 2004, le Gulfstream IV a transité trois fois par la Roumanie: en 
deux occasions, il provenait de Jordanie; une troisième fois, le 12 avril 2004, il provenait 
en revanche de Guantanamo, après avoir fait une escale intermédiaire à Tenerife. De 
Roumanie, le N85VM s’est ensuite dirigé sur Casablanca, au Maroc, d’où il est rentré à
Washington le 13 avril.

Boeing 737 N313P
Initialement enregistré par Stevens Express Leasing Inc, et ensuite à nouveau enregistré•
par Premier Executive Transport Services, entre 2003 et 2004, il a atterri une fois en 
Pologne et deux fois en Roumanie, dans le cadre de vols provenant d’Afghanistan. Rien 
n’indique que ces escales aient servi à l’approvisionnement en carburant.
En particulier, le 22 septembre 2003, le N313P a volé de Kaboul à Szymany, un aéroport 
situé au nord-est de la Pologne près de la ville de Szczytno. Après avoir atterri à Szymany, 
l’avion s’est dirigé vers le sud-est, en Roumanie. Selon les données d’Eurocontrol, le 
Boeing devrait être parti peu après de Bucarest pour faire route vers Rabat, au Maroc. Le 
lendemain soir, le 23 septembre, selon les données enregistrées, l’avion a quitté Rabat à
20h10 pour rejoindre la base navale de Guantanamo à l’aube du 24 septembre.

Boeing 737 N368CE
Francfort-Ashkhabad (dans le Turkménistan) et Francfort-Bagdad, ont été les routes •
quotidiennes du N368CE de la société-écran Premier Aircraft Management. De juin à
novembre 2005, l’avion– provenant de Francfort – a atterri près de cinquante fois à
Ashkhabad et seize fois à Bagdad. Au cours de la même période, le N368CE a effectué
112 autres escales dans plusieurs aéroports européens.

Lockeed N2189M
Intéressants également les trajets du N2189M de Tepper Aviation, une société-écran •
constituée par un ex-pilote de la CIA et mise à la disposition du service secret américain. 
Depuis le 11 décembre 2001, l’avion a effectué 70 atterrissages en Europe, 17 à
Tashkent (en Ouzbékistan) et 29 à Bakou (en Azerbaïdjan). Parmi les autres étapes extra-
européennes, on relève également l'Égypte (3 fois) et la Jordanie (8 fois).
Les mêmes aéroports que ceux utilisés par un autre avion appartenant à Tepper Aviation, 
l’Herculesc-130 N8183J (16 vols de Francfort à Bakou, 10 vols de Tashkent à Francfort) . 

Gulstream V N379P-N8068V-N44982
Propriété de Premier Executive (principale société-écran de la CIA), les numéros •
d’immatriculation de cet avion ont été modifiés trois fois pour en faire perdre la trace.
Il s’agit de l’avion qui, en décembre 2001, a transporté Ahmed Agiza et Mohammed Al-
Zari de Stockholm au Caire. Le même avion a volé, en juin 2003, entre Kaboul, Varsovie 
et Rabat; un mois plus tard, en juillet, il a volé entre Kaboul et Varsovie, aller-retour.
Globalement, l’avion a effectué 145 escales en Europe de la fin 2001 à juin 2005. Parmi 
les destinations extra-européennes les plus récurrentes: l’Ouzbékistan, l’Égypte, la 
Jordanie, les Émirats Arabes, le Pakistan, le Maroc, la Géorgie, l’Afghanistan, la Gambie, 
l’Algérie, le Liban, l’Azerbaïdjan, la Libye et Guantanamo. 
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15 http://www.newstatesman.com/Politics
16 http://www.counterpunch.org/rajiva12052005.html
17 http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/476/51/PDF/N0547651.pdf?OpenElement
18 http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt
Géorgie: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2001/eur/8256.htm
Maroc: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2003/27934.htm
Azerbaïdjan: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2003/27826.htm
Égypte: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2004/41720.htm
Ouzbékistan: http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CAT.C.CR.28.7.En?Opendocument
Jordanie:http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/rsd/rsddocview.html?tbl=RSDCOI&id=441821a334
Syrie: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2002/18289.htm
Afghanistan: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2000/sa/721.htm

(le rapporteur distribuera un dossier complet avec tous les avions utilisés par la CIA)

ConclusionsC.

Sur la base des données obtenues auprès de Eurocontrol sur les 32 codes de vol surveillés:
Il s’agit toujours d’avions utilisés par des sociétés liées à la CIA ou contrôlées par celle-ci 1.
Globalement, ces avions ont effectué 1 080 escales en Europe.2.
Parmi les destinations qui peuvent également se rattacher au transport de détenus, les 3.
escales suivantes ont été établies entre la fin 2001 et la fin 2005:

70 en Jordaniea.
70 en Azerbaïdjanb.
52 au Turkménistanc.
50 en Égypted.
46 en Ouzbékistane.
40 en Iraqf.
37 en Afghanistang.
40 au Maroch.
14 en Libyei.
11 à Guantanamo.j.

Il convient de souligner enfin que dans de nombreux pays pris en considération, la torture 4.
et les détentions arbitraires sont des pratiques courantes. Bob Baer, ex-agent de la CIA, a 
confirmé dans une interview accordée à l’hebdomadaire britannique New Statesman15 «Si 
vous voulez qu’on les torture, envoyez-les en Syrie. Si vous voulez que quelqu’un 
disparaisse – pour ne plus jamais être revu – envoyez-le en Égypte».16 Manfred Nowak, 
rapporteur spécial sur la torture pour les Nations unies, a souligné dans son dernier 
rapport présenté à l’Assemblée générale que certains États – dont les États-Unis, le 
Royaume-Uni, la France et la Suède – ont violé les conventions internationales sur les 
droits de l’homme en déportant des présumés terroristes dans des pays comme l’Égypte, 
la Syrie, l’Algérie et l’Ouzbékistan, où le risque qu’ils soient soumis à la torture était 
élevé.17 Quelques-uns des pays cités (la Géorgie, le Maroc, l’Azerbaïdjan, l’Égypte, 
l’Ouzbékistan, la Jordanie, la Syrie, l’Afghanistan, le Turkménistan, l’Iraq) ont récemment 
fait l’objet des préoccupations du Département d’État américain, qui s’est exprimé en 
termes négatifs dans les rapports nationaux sur la situation des droits de l’homme, en 
particulier en ce qui concerne l’usage de la torture, la détention arbitraire et la situation 
des détenus dans les prisons.18
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Turkménistan: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2004/41714.htm
Iraq: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2005/61689.htm


