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 Le procureur de la République de Paris, en accord et comme suite à la demande des avocats

de Madame Elisabeth Borrel et du magistrat instructeur saisi de l'information judiciaire ouverte à la
suite du décès de Monsieur Bernard Borrel survenu dans la nuit du 18 au 19 octobre 1995 à Djibouti,
précise qu'un collège d'experts a déposé ses conclusions le 26 juin 2017.

Ces experts (anthropologue légiste, expert incendie-explosif, médecin légiste spécialisé dans
l'étude des corps carbonisés), après examen des photographies et des agrandissements pris lors
de la levée de corps de Monsieur Bernard Borrel, étude des rapports incendies et médico-légaux et
en l'état actuel des connaissances scientifiques relatives au processus de combustion d'un corps
humain, constatent que :

- la position du corps de Monsieur Borrel, la répartition inhomogène des brûlures, leur localisation
et le degré des brûlures sont en faveur du déversement de produit inflammable sur un corps
recroquevillé sur le lieu de sa découverte.
- la découverte d'un briquet gras d'essence qui n'a pas brûlé ni même chauffé n'est pas compatible
avec une auto aspersion.
- considérant la configuration des lieux, avec un environnement rocheux abrupt comprenant un à-pic
d'une hauteur de 4 à 5 mètres, la progression de nuit sur plus d'une dizaine de mètres d'une victime
pieds nus, en proie à la douleur des brûlures, avec une altération de la vision apparaît fortement
improbable.
-les fractures du crâne et de l'avant-bras gauche ne sont pas d'origine thermique, elles ne sont pas
typiques d'une chute de 14,5 mètres de haut mais présentent des caractéristiques en faveur de
lésions péri mortem (aux alentours de la période de la mort) compatibles avec des coups portés par
un tiers.

Les conclusions de cette nouvelle expertise viennent ainsi confirmer l'origine criminelle du décès 
de Monsieur Bernard Borrel.
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