
Le Bahreïn confirme sa décision de la peine de mort 

 contre des prisonniers torturés 
 

 

16 Novembre 2015 - Washington, DC – La Cour de cassation de Bahreïn a rejeté l'appel final des condamnés à mort et 

des victimes de la torture comme Mohammed Ramadan et Husain Moosa. La décision confirme les convictions et 

l'absence d'une grâce royale. Par conséquent, le gouvernement peut procéder à l’exécution à tout moment. Les deux 

accusés affirment avoir été torturés pour avouer des crimes qu’ils n’ont pas commis. Les Américains pour la démocratie 

et  les droits de l'homme au Bahreïn (ADHRB), le Centre Bahreïni pour les droits de l'homme (BCHR), et l'Institut de 

Bahreïn pour les droits de l'homme et la démocratie (BIRD) condamnent la décision finale d'exécution contre Ramadan 

et Moosa. Ils appellent le gouvernement de Bahreïn à commuer leur peine en exprimant une vive préoccupation pour 

des tribunaux qui ont permis au gouvernement d'exécuter les accusés confessant sous la contrainte. 

 

Le gouvernement a arrêté Husain Ali Moosa en Février 2014, où Moosa a déclaré que les forces de sécurité l'ont soumis 

à la torture jusqu'à ce qu'il avoue la réalisation d'un attentat à la bombe. Selon Moosa, des agents du gouvernement lui 

pendaient du plafond pendant trois jours et se relayaient pour lui battre avec des matraques de police. Il affirme en outre 

que, ils l’ont menacé de nuire à ses proches, à plusieurs reprises, affirmant qu'ils allaient violer s’il refuse d’obéir. Moosa 

a avoué à la suite de la torture, mais a ensuite rétracté ses aveux devant le procureur. Cela a motivé les forces de sécurité 

à le torturer davantage. 

 

Les forces de sécurité de Bahreïn ont arrêté Mohammed Ramadan le 20 Mars 2014 sans mandat. Au cours de sa détention 

initiale, Ramadan affirme que les forces de sécurité l'ont torturé, le battant sur ses mains, les pieds, le corps, le cou et la 

tête violemment. Afin d'arrêter la torture, Mohammed a accepté d’ «avouer quoi que ce soit" Quand Mohamed a dit au 

juge qu'il avait été torturé à avouer, les agents de sécurité l'ont torturé davantage, le plaçant en isolement et le soumettant 

à d'autres coups. 

 

Le 29 Décembre, un tribunal pénal de Bahreïn a condamné Mohammed Ramadan et Husain Ali Moosa à mort pour leur 

implication présumée dans l'explosion d'une bombe dans le village d’al-Dair en Février 2014. Ils ont été condamnés 

avec dix autres accusés, dont neuf ont reçu l'incarcération de six ans et l’emprisonnement à perpétuité pour la dixième 

personne. Les défendeurs affirment que le tribunal a compté essentiellement sur les aveux obtenus sous la torture, jetant 

un doute important sur la véracité de leurs convictions. 

 

Au moment de leur condamnation initiale, l'avocat de Ramadan, Mohammed al-Tajer, a déclaré: "Bien que les 

défendeurs affirment avec insistance que les aveux  des prisonniers ont été extorqués sous la torture, les tribunaux de 

Bahreïn refusaient de tenir compte de leurs revendications ou même d’ouvrir une enquête. Au lieu de cela, le système 

judiciaire de Bahreïn a utilisé sa loi anti-terrorisme pour justifier la peine de mort dans un cas avec aucune preuve 

concrète de leur culpabilité. Ce qui est assurément démontré, c’est les nombreuses preuves de mauvais traitements, la 

torture et  des accusations politiquement motivées ". 

 

"Non seulement les agents du gouvernement ont torturé Mohammed Ramadan et Husain Ali Moosa, mais le procureur 

et le juge n'ont pas enquêté là-dessus », a déclaré Husain Abdulla, Directeur exécutif des Américains pour la démocratie 

et les droits de l'homme au Bahreïn. «Le système de justice pénale a totalement échoué ces hommes".  

 

En début  de cette année, cinq experts onusiens des droits de l'homme, y compris le Rapporteur spécial sur la torture, 

ont exprimé de sérieuses préoccupations que Ramadan et Moosa avait avoué des crimes sous la contrainte. L'Union 

européenne a conclu que l'utilisation de Bahreïn de la peine de mort  s’est étendue à des dossiers politiquement motivés 

dans une résolution d'urgence pendant l'été. L’Union  a appelé le Bahreïn à ratifier et à mettre en œuvre immédiatement 

les traités internationaux interdisant l'utilisation de la peine capitale. 

 

"Pour un allié solide du Royaume-Uni et des États-Unis, Ces mesures doivent être considérés épouvantables», a déclaré, 

Nabeel Rajab, président du Centre Bahreïni pour les droits de l'homme. "La communauté internationale doit agir pour 

démontrer que la violence ne peut jamais conduire à des condamnations, que la torture ne peut pas être la passerelle à 

l'exécution".  

 


