
Irak: des milliers de vies sont en jeu 

 

GICJ exhorte l'ONU à intervenir contre la décision du gouvernement irakien visant à 

accélérer les exécutions 

 

Le 17 Juin 2015, Geneva International Centre for Justice (GICJ) a envoyé un appel au Haut 

Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme et à tous les Etats membres de l'Organisation 

des Nations-Unies concernant les modifications de la procédure pénale irakienne. La modification de la 

procédure pénale irakienne du 16 Juin permettra d'accélérer la mise en œuvre des exécutions après une 

condamnation à mort et aura une incidence sur des milliers de prisonniers actuellement dans les couloirs 

de la mort en Irak. Il s’agit d’une atteinte grave aux standards internationaux des droits de l'homme. 

GICJ est particulièrement préoccupé par la fragilité du système judiciaire irakien et par le recours à des 

pratiques illégales comme la torture sur les détenus en vue d’obtenir leurs confessions, et l’utilisation de 

ces aveux comme preuves pendant leurs procès. Ce changement de loi aura certainement un impact 

négatif important sur les irakiens. 

Le 16 Juin 2015, le ministre irakien de la justice, Hayder Al-Zamili, a annoncé que 

« Le Conseil des ministres a approuvé un amendement sur les procédures en matière criminelle irakiennes No.23 

de 1971, qui permettra d'accélérer la mise en œuvre de la peine de mort »
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La Procédure No.23 prévoit que les droits humains des personnes accusées sont respectés dans la procédure 

pénale, mais cet amendement  modifiera cela. Il vise à accélérer la mise en œuvre des exécutions en octroyant un 

délai de  30 jours maximum au président pour approuver et ratifier l’exécution. Passé ce délai, le ministre de la 

justice peut autoriser l'exécution  sans  l'approbation du président. Cette modification va totalement à l'encontre 

de l'article 73, paragraphe. 81 de la Constitution irakienne. 

GICJ constate que cet amendement affecte le système judiciaire irakien, qui est déjà fragile et qui nécessite des 

réformes urgentes. Il est indispensable de respecter les droits qui sont  garantis dans les divers traités 

internationaux, auxquels l'Irak fait partie. Le système judiciaire irakien manque d’indépendance et ne respecte 

pas les normes internationales ; la précédente Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Navi 

Pillay, a déclaré  que «le système de la justice pénale en Irak  ne fonctionne pas toujours correctement, avec de 

nombreuses condamnations fondées sur des aveux obtenus par la torture et par de mauvais traitements ; ceci 

représente une grande faiblesse du système judiciaire irakien résultant de la non-application des normes 

internationales. L'application de la peine de mort dans ces circonstances est inadmissible, toute erreur judiciaire à 

la suite d’une peine capitale est irréversible. "
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Le gouvernement irakien a été critiqué à plusieurs reprises par de nombreux  pays et individus pour son 

insistance au maintien et à l'utilisation de la peine de mort, qui sera sans doute encore plus utilisée du fait de 

l’amendement de la procédure no 23.  A la dernière session de l’Examen Périodique Universel (EPU) de l'Irak en 

Novembre 2014, 21 Etats et de nombreuses ONG ont appelé le gouvernement à adopter un moratoire sur la peine 

de mort. 

GICJ est convaincu que le nombre d'exécutions  augmentera du fait de l’amendement de la procédure No.23, et 

qu’il va à l’encontre des nombreux appels de la communauté internationale demandant à ce que l'Irak établisse 

un moratoire sur la peine de mort. Le nombre exact des prisonniers en attente de leurs exécutions est inconnu, les 

exécutions des 'prisonniers secrets’ est monnaie courante. Mais nos contacts en Irak nous indiquent qu'il ya plus 

de 7000 personnes qui languissent dans les couloirs de la mort. L'Irak figure parmi les trois plus grands 

bourreaux du monde en termes d’executions. 

                                                             
1 République d'Irak / Ministère de la Justice http://www.moj.gov.iq/view.1601/ 
2 Bureau du Haut Commissaire aux droits 
del'homme http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13253&LangID=E 

http://www.moj.gov.iq/view.1601/
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13253&LangID=E


GICJ et de nombreuses autres ONG sont arrivés à la conclusion que la majorité des condamnations à mort sont 

prononcées sous prétexte de la lutte contre le terrorisme, qui est prévue dans le paragraphe 1 de l’article 4 de la 

loi n ° 13 anti-terroriste de 2005. Les autorités ont recours à cette loi pour arrêter, détenir et condamner des 

centaines de personnes tout en niant leurs droits ; le droit à un procès équitable et le droit d'être présumé 

innocent, tel que garantit  les articles 9, 10 et 11 de la Déclaration Universelle des droits de l'homme. 

 

Les détenus sont régulièrement torturés et les aveux obtenus à partir de ces supplices sont utilisés par les 

tribunaux. La loi légalise la peine capitale pour une grande série d'actes considérés comme en lien avec le 

terrorisme, ce qui signifie qu’une personne peut être condamnée à mort en ayant jusqu'à 48 charges à son 

encontre. Le gouvernement affirme que les personnes exécutées en vertu de cette loi sont des terroristes ou des 

menaces pour la sécurité nationale, mais la réalité est que l'utilisation de la loi est souvent politiquement motivée 

et cible certains Irakiens en fonction de leurs communautés et croyances. 

 

Malheureusement, le gouvernement Irakien continue à mener une politique contraire aux dispositions du droit 

international et à ses obligations découlant des divers traités. La lutte contre le terrorisme est continuellement 

utilisée pour légitimer les violations des droits humains, mais il convient de mentionner que les articles 9 à 11 de 

la Déclaration Universelle des droits de l’homme s’appliquent à tous, indépendamment des crimes commis. 

L’amendement qui servira à justifier de nouvelles violations des droits humains et à faire avancer de nouveaux 

intérêts sectaires sera défendu sous le même prétexte de lutte contre le terrorisme. 

La vie de milliers d'Irakiens est maintenant en jeu. Il est donc de la plus haute importance que la 

communauté internationale agisse contre ce nouvel amendement que le gouvernement irakien a établi concernant 

la peine de mort. La lutte contre le terrorisme doit s’exercer dans le cadre du droit international et des droits de 

l'homme comme cela a été réaffirmé dans la résolution 1456 du Conseil de sécurité en 2003. La modification de 

la procédure pénale irakienne, No 23 de 1971, menace cette affirmation et doit être combattue.  

GICJ a déjà à maintes reprises attiré l’attention des différents organes de l'ONU sur la question de la 

peine de mort en Irak. Nous avons envoyé des appels urgents au Haut Commissariat des Nations Unies 

pour les droits de l'homme et abordé la question dans de nombreux communiqués de presse. Nous 

demandons depuis des années  la nomination d'un Rapporteur spécial de l'ONU pour l'Irak afin qu’il 

puisse  enquêter sur toutes les violations du droit international et des droits humains qui ont eu lieu en 

Irak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour plus d’informations (articles en langue anglaise):  

 

 Mass executions in Iraq - GICJ appeals to the UN High Commissioner for Human Rights in 
view of record executions in Iraq 
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 UN High Commissioner for Human Rights condemns rampant use of death penalty in Iraq 
and compares it to slaughter 

 Human Rights Violations in Iraq - Struan Stevenson MEP 

 NGOs urge UN to stop death penalty in Iraq: “The Government of Iraq can no longer 
arbitrarily execute people at will and with impunity” 

 Iraqi Government Continues to Execute People in “Batches” 
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