
	

	
Le	Parlement	européen	:	une	résolution	d’urgence	

concernant	le	cas	de	Mohamed	Ramadan	
	
	
Aujourd'hui,	 le	 4	 Février	 2016,	 le	 Parlement	 européen	 (PE)	 a	 adopté	 à	 la	 majorité	 une	
résolution	Urgente		sur	le	cas	de	Mohamed	Ramadan,	un	Bahreïnien,	condamné	à	mort	en	
dépit	d'être	torturé	et	forcé	à	avouer	sous	la	contrainte.	

Le	Centre	européen	pour	la	démocratie	et	les	droits	de	l'homme	(CEDH),	les	Américains	pour	
la	 démocratie	 et	 les	 droits	 de	 l'homme	 (ADHRB),	 l'Institut	 de	 Bahreïn	 pour	 les	 droits	 de	
l'homme	et	 la	démocratie	 (BIRD),	et	 le	Centre	Bahreïni	pour	 les	droits	de	 l'homme	 (BCHR)	
félicitent	 l'adoption	 de	 cette	 résolution	 d'urgence,	 car	 elle	 met	 l'accent	 sur	 la	 forte	
augmentation	 de	 l'utilisation	 de	 la	 peine	 de	 mort	 par	 les	 autorités	 de	 Bahreïn,	 sur	 les	
problèmes	continus	de	torture,	de	mauvais	traitements,	et	la	partialité	du	système	judiciaire.	

Mohamed	 Ramadan,	 un	 garde	 de	 sécurité	 à	 l'aéroport	 international	 de	 Bahreïn,	 a		
pacifiquement	participé	 à	des	manifestations	 appelant	 à	 des	 réformes	démocratiques.	 Il	 a	
été	 arrêté	 le	 18	 Février	 2014,	 sans	mandat,	 et	 accusé	 avec	 onze	 autres	 personnes	 d'être	
impliqués	dans	 l’explosion	d’une	bombe	fatale	qui	a	 tué	un	agent	de	police	dans	 le	village	
d’al-Dair,	le	14	février	2014.	Les	agents	gouvernementaux	ont	soumis	Mohamed	Ramadan	à	
une	disparition	forcée,	au	cours	de	laquelle	les	autorités	l’ont	sévèrement	torturé	jusqu'à	ce	
qu'il	ait	faussement	avoué	son	implication	dans	l'attentat.	Malgré	des	rapports	au	procureur	
qu’il	 a	 avoué	 sous	 la	 contrainte	et	 sous	 la	 torture,	Mohamed	Ramadan	a	été	 condamné	à	
mort.	 En	 imposant	 la	 peine	 capitale,	 la	 Cour	 a	 considéré	 sa	 confession	 forcée	 comme	 le	
principal	 élément	 de	 preuve	 à	 son	 procès,	 omettant	 ainsi	 de	 répondre	 aux	 normes	
internationales	de	procès	équitable.	Mohamed	Ramadan	a	épuisé	toutes	les	voies	légales	de	
recours,	et	il	se	tient	au	risque	d'exécution	imminente.	

La	 résolution	 d'urgence	 souligne	 que	 Mohamed	 Ramadan	 est	 seulement	 l'un	 des	 sept	
personnes	condamnées	à	mort	au	Bahreïn.	Dans	la	dernière	année,	un	total	de	dix	accusés	
est	dans	l’état	actuel	des	couloirs	de	la	mort.	Le	Parlement	européen	a	exprimé	sa	profonde	
préoccupation	à	la	régression	du	Bahreïn	vers	la	pratique	de	la	peine	de	mort,	et	il	demande	
au	gouvernement	de	Bahreïn	à	commuer	les	condamnations	à	mort	de	Mohamed	Ramadan	
et	toutes	les	autres	personnes	condamnées	à	mort	au	Bahreïn.	

En	 outre,	 une	 position	 forte	 est	 faite	 contre	 la	 torture	 de	M.	 Ramadan	 subite	 pendant	 sa	
détention,	 où	 le	 Parlement	 européen	 "condamne	 fermement	 l'utilisation	 continue	 de	 la	
torture	et	 les	autres	traitements	cruels	ou	dégradants	contre	des	prisonniers	par	les	forces	
de	 sécurité;	 	 le	 parlement	 reste	 aussi	 extrêmement	 préoccupé	 par	 l'intégrité	 physique	 et	
mentale	 des	 prisonniers	 »et«	 invite	 les	 autorités	 compétentes	 à	 procéder	 à	 une	 enquête	
rapide	 et	 impartiale	 sur	 toutes	 les	 allégations	 de	 torture,	 de	 poursuivre	 les	 responsables	
présumés	d'actes	de	torture	et	de	rejeter	toutes	les	condamnations	prononcées	sur	la	base	
d'aveux	obtenus	dans	des	conditions	de	torture	".	La	résolution	d'Urgence	met	en	évidence	



	
l'absence	d'une	procédure	régulière	et	l'impartialité	présente	pendant	le	procès	et	après	la	
condamnation	 de	M.	 Ramadan,	 en	 attestant	 qu'il	 y	 a	 un	 besoin	 de	 Bahreïn	 à	 «	assurer	 la	
conformité	 avec	 les	 normes	 internationales	 des	 droits	 humains»	 dans	 ses	 procédures	
judiciaires.	

Nous	nous	réjouissons	de	la	résolution	de	l'urgence	adoptée	par	le	Parlement	européen,	et	
nous	demandons	à	l'Union	européenne	de	continuer	à	lutter	contre	les	violations	des	droits	
de	 l'homme	au	Bahreïn	 et	 le	 reste	de	 la	 région	du	Golfe.	Nous	 exhortons	 la	 communauté	
internationale	 à	 dénoncer	 toute	 forme	 de	 violations	 des	 droits	 de	 l'homme,	 et	 exhortons	
également	 le	gouvernement	de	Bahreïn	à	mettre	en	œuvre	ses	engagements	en	vertu	des	
lois	internationales	des	droits	humains.	

	

	
	
	


