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Communiqué de presse 

31 janvier 2019 

 
Le procès de Ian Bailey, ressortissant britannique accusé du meurtre de Sophie Toscan 

du Plantier, se tiendra du lundi 27 mai au vendredi 31 mai 2019 devant la Cour 

d’Assises de Paris, près de 23 années après les faits. 

Madame Sophie Toscan du Plantier a été tuée le 23 décembre 1996 en Irlande, dans 

des conditions particulièrement atroces. Daniel Toscan du Plantier, son époux 

aujourd’hui décédé, et ses parents, Georges et Marguerite Bouniol, avaient déposé 

plainte avec constitution de parties civiles contre X, dès le 17 janvier 1997, des chefs 

d’homicide volontaire, meurtre et assassinat (infractions visées aux articles 221-et 221-

3 du nouveau code pénal) auprès du Doyen des Juges d’instruction près le Tribunal de 

Grande Instance de Paris. 

Alors même que deux mandats d’arrêt européens successifs, en 2011 et 2016, ont été 

délivrés par la justice française à l’encontre de Ian Bailey, celui-ci réside toujours sur 

le territoire irlandais, libre de ses faits et gestes, la justice irlandaise ayant toujours 

refusé de remettre l’accusé aux autorités françaises. 

Il est désormais hautement improbable que l’accusé se constitue prisonnier ou soit 

arrêté avant l’audience : la procédure de jugement par défaut devrait donc s’appliquer 

devant la juridiction criminelle constituée exclusivement de magistrats professionnels.  

Les parties civiles, leurs avocats Marie Dosé, Laurent Pettiti, et Alain Spilliaert et 

l’Association pour la vérité sur l’assassinat de Sophie Toscan du Plantier, se félicitent 

que l’audience criminelle se tienne en France où les exigences d’un procès équitable 

sont réunies. 

La vérité et la justice sans cesse recherchées durant toutes ces années deviennent, 

aujourd’hui et enfin, réalité. 
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