
Les ONG condamnent les peines de mort au Bahreïn suivant son rapport 
de l’année 
	
8	 Janvier	2016	–	Les	ONG	bahreïnis	et	 internationales	condamnent	 fermement	 l'utilisation	 répétée	de	 la	peine	de	
mort	 par	 les	 autorités	 bahreïniennes	 et	 appellent	 le	 gouvernement	 à	 commuer	 les	 peines	 de	 mort	 et	
l’emprisonnement	à	la	vie.	
Le	31	Décembre	2015,	la	quatrième	Cour	pénale	de	Bahreïn	a	condamné	un	homme	à	mort	et	22	autres	à	la	prison	à	
vie,	 ce	 qui	 porte	 le	 nombre	 total	 de	 personne	 condamnées	 à	mort	 dans	 le	 pays	 à	 dix.	 Le	 gouvernement	 a	 aussi	
révoqué		les	nationalités	de	tous	les	accusés,	portant	le	nombre	de	naturalisations	dans	le	pays	était	à	plus	de	200	en	
2015.	Le	même	jour,	le	premier	appel	d’un	condamné	à	mort,	Salman	Isa,	a	été	rejeté.	
	
Le	tribunal	correctionnel	a	condamné	12	des	23	accusés	par	contumace,	y	compris	Abdullah	Hussein	Khalil	Ebrahim,	
27	ans,	qui	a	été	condamné	à	mort.	Le	tribunal	l'a	reconnu	et	le	défendeur,	Ahmed	Isa	Abdul	Hussein,	coupables	de	
former	 une	 organisation	 terroriste,	 des	 agents	 à	 recruter,	 de	 s’engager	 dans	 des	 émeutes	 et	 d’avoir	 planté	 des	
explosifs	pour	troubler	la	paix	et	cibler	des	policiers.	Ils	étaient	aussi	accusés	d’avoir	tué	un	agent	de	police	en	2014	
dans	le	but	de	renverser	par	la	violence	le	régime.	Cependant,	seulement	Hussein	Ebrahim	a	été	condamné	à	mort.	
	
Onze	des	accusés,	dont	deux	mineurs	âgés	de	16	et	17	ans,	ont	été	arrêtés	en	Décembre	2014	au	sujet	de	la	mort	
d'un	policier	tué	dans	une	explosion	dans	le	village	Demistan	le	8	Décembre	2014.	La	police	a	soumis	la	plupart	des	
accusés	arrêtés	à	une	disparition	 forcée	pour	plus	de	dix	 jours,	et	elle	a	 refusé	 l'accès	à	 leurs	avocats	pendant	 les	
interrogatoires.	 Les	 défendeurs	 ont	 rapporté	 que	 des	 agents	 du	 gouvernement	 les	 ont	 torturés	 pendant	 leurs	
disparitions.	Le	 tribunal	a	 jugé	 les	23	accusés	coupables	de	 terrorisme	et	du	meurtre	d'un	officier	de	police.	Deux	
accusés	ont	été	condamnés	à	une	amende	de	plus	de	200.000	dinars	bahreïnis	(530.000	USD	$).	
	
Mohsen	al-Hasan	Ebrahim	Majed	est	l'un	des	accusés	qui	a	été	soumis	à	de	graves	tortures	après	son	arrestation	le	
14	 Décembre	 2014.	 Après	 son	 arrestation,	 le	 gouvernement	 a	 transféré	 al-Majed	 à	 la	 Direction	 des	 enquêtes	
criminelles	(CID)	pour	interrogatoire.	Toutefois,	les	officiers	ont	battu	physiquement	al-Majed,	en	se	concentrant	sur	
la	tête	et	les	organes	génitaux,	et	l’ont	soumis	à	l'électrocution.	Al-Majed	a	dit	à	sa	famille	que	les	agents	l'ont	frappé	
avec	une	planche	de	bois	avec	des	clous.	Les	agents	ont	insulté	sa	foi	et	l'ont	soumis	à	une	agression	sexuelle.	Après	
trois	jours	de	torture	subis,	al-Majed	a	avoué	les	charges.	Malgré	cela,	il	a	continué	à	recevoir	des	coups.	La	police	a	
ensuite	 transférés	 al-Majed	 au	Ministère	 Public,	 qui	 où	 il	 était	menacé	 de	 violence	 physique,	 si	 il	 se	 rétracta.	 Al-
Majed	a	été	condamné	à	une	amende	de	vie	et	BD	200.000.	
	
Le	 Bahreïn	 a	 vu	 une	 augmentation	 de	 l'utilisation	 de	 la	 peine	 de	 mort	 et	 de	 la	 dénaturalisation	 en	 2015.	 Les	
tribunaux	 de	 Bahreïn	 ont	 adopté	 sept	 nouvelles	 condamnations	 à	mort	 l'année	 dernière.	 Le	même	 jour,	 Hussein	
Ebrahim,	a	reçu	la	peine	de	mort.	La	Première	Cour	d'appel	a	rejeté	le	Haute	cas	de	Salman	Isa	Ali,	qui,	en	Avril	2015,	
était		condamné	à	mort	par	la	quatrième	cour	pénale	dans	un	cas	de	bombardement.	
	
En	 Novembre	 2015,	 la	 Cour	 de	 cassation	 	 a	 rejeté	 l'appel	 des	 condamnés	 à	 mort	 détenus	 qui	 sont	Mohammad	
Ramadan	et	Hussain	Moosa.	Ramadan	et	Moosa	sont	les	premières	personnes	depuis	2010	à	avoir	épuisé	toutes	les	
voies	de	recours	légales,	et	qui	se	tiennent	au	risque	d'exécution	imminente.	Les	Militants	des	droits	humains	sur	le	
terrain	craignent	que	ce	risque	ait	accru	à	la	suite	de	l'exécution	de	l'Arabie	Saoudite	de	cheikh	Nimr	al-Nimr	et	46	
autres	de	tensions	enflammées	de	la	semaine	dernière.	
Pendant	ce	 temps,	 l’enquête	de	 l’institut	 indépendant	de	Bahreïn	pour	 les	Droits	et	 la	Démocratie	 (BIRD)	a	 révélé	
que	 le	gouvernement	avait	dépouillé	 la	citoyenneté	de	208	personnes	en	2015	après	amendements	aux	tribunaux	
des	 accusés	 reconnus	 coupables	 d'accusations	 de	 terrorisme.	 La	majorité	 de	 ces	 personnes	 ont	 été	 soumis	 à	 des	
procès	inéquitables,	torturés	et	laissés	apatrides.	
	
Les	procès	inéquitables	documentés,	 l'utilisation	de	la	peine	de	torture	et	de	mort	au	Bahreïn	a	mis	en	œuvre	une	
violation	du	Pacte	international	relatif	aux	droits	civils	et	politiques	(PIDCP),	auquel	le	Bahreïn	a	adhéré	en	2006,	et	
en	particulier	l'article	6,	qui	protège	le	droit	à	la	vie	;	l'article	7,	qui	protège	le	droit	de	ne	pas	être	torturé;	et	l'article	



14,	 qui	 protège	 le	 droit	 à	 un	 procès	 équitable.	 Le	 Bahreïn	 peut	 également	 avoir	 enfreint	 l'article	 15.1	 de	 la	
Déclaration	universelle	des	droits	de	l'homme,	qui	stipule	que	«chacun	a	le	droit	à	une	nationalité".	
	
Nous,	 les	 organisations	 soussignées	 condamnons	 fermement	 l'utilisation	 de	 la	 peine	 de	 mort	 au	 Bahreïn,	 et	 en	
particulier	 l'utilisation	de	 la	 torture	à	 laquelle	 la	plupart	de	condamnés	ont	été	soumis.	À	 la	 lumière	de	cela,	nous	
demandons	au	gouvernement	de	Bahreïn:	
	

• A	commuer	toutes	les	condamnations	à	mort.	
• A	établir	un	moratoire	sur	la	peine	de	mort	en	vue	de	l'abolition.	
• A	enquêter	et	à		poursuivre	tous	les	actes	de	torture,	de	mauvais	traitements	et	les	disparitions	forcées.	
• A	Établir	des	procédures	pour	assurer	l'équité	de	tous	les	procès	criminels	et	tous	les	appels.	

Signé	par	:		
• Action	des	Chrétiens	Pour	l'abolition	de	la	torture	(ACAT)	
• Américains	pour	la	démocratie	et	les	droits	de	l'homme	au	Bahreïn	(ADHRB)	
• Le	Centre	Bahreïni	des	droits	de	l'homme		(BCHR)	
• Institut	de	Bahreïn	pour	les	droits	et	la	démocratie	(BIRD)	
• Le	Centre	Européen	pour	la	démocratie	et	les	droits	de	l'homme	(CEDH)	
• La	Fédération	International	pour	les	droits	de	l'homme	(FIDH)	
• Redress	
• Reprieve	


