
                                 La peine de mort en Irak  

                            L'horreur continue 

 

         Une fois de  plus les exécutions en Irak ont battu tous les records. Selon les déclarations officielles 

données par le Ministre de la Justice Irakienne, al - Shammari , 37 personnes ont été pendues entre le 

19 et 23 Janvier 2014. D’autres sources plus que crédibles mentionnent qu’au moins 12 autres 

exécutions ont été commises secrètement. Cela voudrait dire que le nombre total de prisonniers mis à 

mort ces jours serait de 49 . Dans sa déclaration al- Shammari a prétendu que toutes les personnes qui 

ont été exécutées étaient des terroristes qui avaient été « jugés et condamnés pour leurs peines et 

approuvées par la présidence ». 

              En vue d'une augmentation si spectaculaire de ces exécutions et d’une telle incompétence du système 

judiciaire irakien, le GICJ a continué à donner suite à cette affaire et à informer les organismes des 

Nations Unies, y compris le Rapporteur Spécial des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires, 

en envoyant de plus amples informations et en sollicitant une réponse rapide à ces abus. Dans ses 

lettres, le GICJ  a expliqué une fois de plus que la loi irakienne anti-terroriste n ° 13, qui sert souvent 

de base juridique pour la peine de mort , a fréquemment été critiquée en raison des mesures prises 

pour incriminer plus que facilement certaines personnes de ‘crimes graves’ et donc condamnées par la 

suite à la peine de mort. Cette loi est aussi souvent utilisée abusivement contre les détracteurs du 

régime. Le GICJ a expliqué en outre que le système judiciaire irakien dépend en grande partie des 

aveux  souvent obtenus par la force et sur la base de témoignages d'informateurs secrets et de 

dénonciations anonymes. 

  

Les condamnations à mort effectuées dans de telles circonstances doivent être considérées comme 

arbitraires, le GICJ  insiste en soulignant que les exécutions en Irak ont souvent été fortement  

condamnées par les organes des Nations Unies , y compris par le Haut Commissaire des droits de 

l'homme , Navi Pillay, elle-même. C’est une fois de plus une insulte et une provocation de la part du 

Ministre Irakien de la Justice envers la communauté internationale lorsqu’il a déclaré que  son 

ministère «continuera à appliquer la peine de mort contre ceux qui ont été condamnés, en dépit de 

tous les appels internationaux  décrétant  un moratoire en Iraq pour son utilisation de la peine 

capitale. 

 

                Le GICJ souligne que ce qui est particulièrement alarmant sur les dernières exécutions  est qu’en dépit 

de la demande du Comité des Droits de l'homme de la Chambre des Représentants Irakien ( 

Parlement), aucune  preuve jusqu’à aujourd’hui n’a été donnée sur les crimes présumés et que la 

plupart des personnes exécutées ont seulement été condamnées en 2013 , ce qui encore une fois 

prouve que les déclarations du gouvernement irakien poursuivrait les exécutions jugées légitimes mais 

qui sont sans fondement ni justification. Constamment, dans une conférence de presse donnée le 22 

Janvier 2014, le Ministre Irakien de la Justice a réaffirmé à plusieurs occasions la détermination du 

gouvernement de poursuivre sa politique de peine de mort dans son pays sans aucun compromis. 

 

               Dans les données officielles publiées le 21 Janvier 2014, les noms des personnes exécutées ne 

comparaissent pas, à part leurs abréviations. Il a cependant été explicitement mentionné que le 

«terroriste» Adel Mashhadani était parmi les exécutés pour avoir été « coupable d'incitation à des 

soulèvements dans des zones de conflit et sectaire» . Mashdahani était le chef local d'une milice tribale 

qui avait été entraînée et financée par les États-Unis afin de  combattre les hommes d'Al -Qaïda . Son 



arrestation en 2009 a été très contestée. Jusqu'à ce jour, il est considéré comme un héros par 

beaucoup. 

 

               En plus des données officielles sur le site Web du Ministère Irakien de la Justice,  le GICJ a reçu 

l'information par des contacts en Irak qu’ Amer Faris Nasrat était parmi les tués au cours des dernières 

exécutions . Selon le jugement, il a été accusé d'avoir déposé un dispositif  explosif qui aurait blessé six 

policiers dans une voiture. Sa famille toutefois nie totalement ces accusations. Voici l'une des dernières 

photos de Amer Faris Nasrat  qui portait le numéro 9 sur la liste officielle. 

 

Au nom de ceux qui sont en attente  dans le couloir de la mort en Irak, le GICJ a exhorté les Nations 

Unies d’entreprendre une action immédiate et de faire pression sur le gouvernement Irakien de se 

conformer à la légalité internationale et de cesser immédiatement toutes exécutions, sauf si un procès 

équitable peut être garanti devant un tribunal indépendant et avec un jury impartial. Le GICJ a 

demandé en outre qu’une enquête immédiate et indépendante, sur les exécutions actuelles et passées, 

soit menée en Irak, et que le respect de la loi anti - terroriste 2005 des  droits de l'homme soit 

respectée. Enfin le GICJ a invité le Rapporteur Spécial sur les exécutions extrajudiciaires de demander 

une visite en Irak dès que possible et d’inclure la question de l'Irak dans ses prochains rapports. 


