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Déjà en 2013, l’ACAT-France se mobilisait
aux côtés d’Amnesty International,
de Reporters sans frontières et de la FIDH
pour dénoncer la répression des manifestants bahreïnis.

prévenus à l’avance, et ce malgré les dénonciations des
ONG de défense des droits humains à travers le monde et
la condamnation unanime des mécanismes internationaux
saisis de leurs affaires. Bahreïn est un pays méconnu, mais
la gravité des violations c ommises par ses autorités ne peut
demeurer ignorée.
Ils sont actuellement 26 condamnés à mort à se trouver derrière les barreaux et à risquer d’être exécutés à tout moment,
sans information ni notification préalable, dès lors que les
voies de recours internes ont été épuisées. Tout ceci rend
d’autant plus nécessaire la mobilisation de l’ACAT-France
et de toutes celles et ceux qui partagent ses valeurs.
UNE HAUSSE VERTIGINEUSE DES CONDAMNATIONS
À MORT ET DES EXÉCUTIONS

PEINE DE MORT
À BAHREÏN :
LE CHOIX DE LA TORTURE
TEXTE Pôle Programme et plaidoyer de l’ACAT-France / PHOTO ACAT-France

Comme de nombreux pays de la région,
Bahreïn a connu un soulèvement en 2011
au moment des printemps arabes.
Les autorités ont alors fait le choix de
la brutalité et de la peur pour répondre
aux revendications démocratiques.
Depuis cette date, la peine de mort est un
des outils de la répression mise en place.

L

a répression bahreïnie a recours à la torture et aux
preuves fabriquées pour s’imposer, avec le soutien
des juridictions du pays qui prononcent et valident
ces décisions iniques à toutes les étapes de la procédure,
au mépris des standards internationaux et des règles du
procès équitable.
La situation dans laquelle se retrouvent ainsi Mohamed
Ramadan et Hussein Ali Moosa est hélas très loin de constituer un cas unique. D’autres condamnés ont, comme eux,
subi la torture et l’indifférence des autorités censées rendre
la justice. D’autres avant eux ont été abattus par un peloton d’exécution convoqué un matin très tôt, sans avoir été

Dix ans après le soulèvement de 2011, le constat que
dressent deux associations de défense des droits humains,
Reprieve et BIRD, dans un rapport publié il y a quelques
mois, est implacable : entre 2011 et 2021, 51 sentences de
mort ont été prononcées par les juridictions du royaume,
contre seulement sept pour la période 2001-2011. Soit une
augmentation de 600 %. En 2010, une seule personne se
trouvait en attente d’exécution. Dix ans plus tard, ils sont
26, soit une augmentation de 2 500 %. Les condamnations
s’accumulent et très vite survient le moment de l’application
des sentences de mort.
Ils sont à ce jour six à avoir été exécutés. Le 15 janvier
2017, après un long moratoire, les exécutions reprennent
à Bahreïn : Abbas Alsameea, Sami Mushaima et Ali
Al-Singace, tous musulmans chiites, sont exécutés six jours
après que la Cour de cassation a confirmé la sentence les
condamnant à mort pour un attentat à la bombe qui avait
tué trois policiers, dont un officier émirati, le 3 mars 2014.
Ni eux ni leurs familles n’ont reçu notification que la sentence allait être exécutée. Tous trois avaient dénoncé la
torture qu’ils avaient subie lors de leur détention pour qu’ils
avouent les crimes dont on les accusait. Les trois hommes
auraient notamment été soumis à des chocs électriques et des
humiliations sexuelles. Ali Al-Singace était âgé de moins de
18 ans lorsqu’il a été arrêté. Mais ces faits ont été écartés par
les différentes juridictions qui ont été a menées à se prononcer sur ce dossier. En quelques semaines, la Cour d’appel
(le 4 décembre 2016), puis la Cour de cassation (le 9 janvier
2017) ont validé la sentence prononcée à leur encontre, en
violation flagrante des textes nationaux et internationaux.
Le 26 juillet 2019, Ali Mohamed Hakeem Al-Arab, Ahmed
Isa Al-Malali et un ressortissant du Bangladesh sont à
leur tour exécutés. Ils avaient eux aussi dénoncé les actes
de torture qu’ils avaient subis pour leur faire reconnaître
les crimes dont on les accusait. Al-Arab et Al-Malali ont été
arrêtés séparément en février 2017. Ils ont tous deux été
jugés lors d’une audience collective avec 58 autres a ccusés
et condamnés à mort en janvier 2018 pour terrorisme.

Repères
LE CONTEXTE
Les forces de sécurité ont arrêté Moosa
le 21 février 2014 et Ramadan le 18 février 2014,
accusés d’être impliqués dans un attentat
à la bombe en février 2014, au cours duquel
un policier avait été tué. Les deux hommes ont
affirmé que des agents de la Direction centrale
des enquêtes (CID) les avaient torturés et
agressés sexuellement. Le 29 décembre 2014,
un tribunal pénal les a condamnés à la peine
de mort pour meurtre, malgré leurs allégations
de torture. La Cour de cassation a confirmé
ces condamnations en novembre 2015, puis
les a annulées en octobre 2018 après
qu’un rapport médical a semblé corroborer
les allégations de torture de Moosa. Malgré
ces nouvelles preuves, la Haute Cour d’appel
pénale a rétabli les condamnations et les peines
de mort en janvier 2020. Saisie une seconde
fois, la Cour de cassation a finalement confirmé
les condamnations le 13 juillet 2020.

CHIFFRES CLÉS

51

condamnations à mort ont été
prononcées par les juridictions
du royaume entre 2011 et 2021

26
6

condamnés à mort se trouvent
dans les prisons de Bahreïn
condamnés à mort ont été exécutés
depuis 2017 et la fin du moratoire
sur les exécutions

L’ACAT AGIT
• L’ACAT-France agit pour que Mohamed
Ramadan et Hussein Ali Moosa soient libérés.
Ils ont été condamnés sur la base d’éléments
obtenus par le recours à la torture et les procès
à leur encontre étaient de ce fait totalement
dénués de base légale.
• L’ACAT-France agit pour que tous les accusés
condamnés sur la seule base d’aveux arrachés
par la torture soient libérés et obtiennent
justice et réparation pour les traitements subis,
et que les autorités mettent fin à ces pratiques
illégales.
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« Le premier garant de la
protection des victimes
de torture, le juge
pénal, est dans ce pays
totalement défaillant »
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En mai 2019, la Cour de cassation a confirmé une fois
encore leur condamnation à mort.
Au même moment, cinq experts des Nations unies rappelaient les faits tels qu’ils s’étaient produits : Al-Arab a été
maintenu au secret pendant un mois, période au cours de
laquelle il a été soumis à la torture pour obtenir des aveux,
qui ont ensuite été utilisés contre lui au tribunal. Il n’a pas eu
accès à un avocat avant le début du procès.
Al-Malali a, lui, été touché par deux balles dans la main
droite lors de son arrestation. Les balles n’auraient été retirées que 23 jours plus tard. Il a également été torturé et
contraint de signer des aveux. Il n’aurait pas eu accès à un
avocat avant la fin du procès. Cette fois encore, malgré ces
violations de tous les principes et standards internationaux,
les juridictions du pays ont validé ce verdict. Ils ont été exécutés deux mois plus tard.
DES TEXTES QUI NE RESPECTENT PAS
LES STANDARDS INTERNATIONAUX
La législation bahreïnie prévoit que la peine de mort peut être
requise pour les crimes de trahison, d’apostasie, de trafic de
drogue et de terrorisme. Cette liste, qui ne cesse de s’étendre,
est en soi une violation des dispositions de l’article 6 du Pacte
international sur les droits civils et politiques, qui limitent le
recours à la peine de mort, lorsqu’elle est prévue par la loi,
aux « crimes les plus graves ». Les crimes graves au sens du
Pacte sont ainsi définis : des crimes d’une extrême gravité,
impliquant un homicide intentionnel.
L’étude menée sur les condamnations des dix dernières
années confirme dans la pratique cette violation : un quart des
condamnations concerne des crimes pour lesquels aucun sang
n’a été versé. Y compris dans les affaires de terrorisme : un
tiers des mis en cause ne sont pas accusés d’avoir participé à
des faits au cours desquels des homicides ont été c ommis. Ce
dernier crime, le terrorisme, est devenu l’accusation principale
des condamnations à mort. Le crime n’étant pas défini de
manière précise, il offre aux autorités une latitude très grande
pour y recourir dans de nombreux cas, souvent très éloignés
des faits concernés. Ici encore, l’évolution de la situation avant
et après le soulèvement de 2011 est éloquente : les cinq exécutions réalisées pendant la période 2001-2011 concernaient des
individus qui n’avaient pas été condamnés pour terrorisme. À
l’inverse, cinq des six condamnés exécutés entre 2011 et 2021
ont été reconnus coupables de faits liés au terrorisme.
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Agissez
Comme indiqué dans les affaires précédemment exposées de
2017 et 2019, la torture est généralisée dans ces affaires de
terrorisme. Mohamed Ramadan et Hussein Ali Moosa ont
également subi ces traitements et, eux aussi, malgré leurs
témoignages et les recours qu’ils ont exercés, ont vu leurs
condamnations confirmées en appel et devant la Cour de
cassation.
DES MÉCANISMES DE PROTECTION
CONTRE LA TORTURE QUI N’EXISTENT
QUE DANS LES TEXTES

Trois questions à

Il est donc clair que le premier garant de la protection des
victimes de torture, le juge pénal, est dans ce pays totalement
défaillant. Il en va également ainsi des institutions qui ont
été créées dans les suites des revendications exprimées en
2011. En effet, cette année-là, une des demandes acceptées
par les autorités était que « toutes les allégations de torture
et de traitements soient examinées par un organe indépendant et impartial, conformément aux principes d’Istanbul ».
En réponse, le gouvernement bahreïni a créé en 2012 le
Bureau de l’Ombudsman (Secrétariat général des plaintes)
au sein du ministère de l’Intérieur et l’Unité d’enquête spéciale (SIU) au sein du bureau du procureur général pour
enquêter sur les allégations de torture.
Toutefois, aucun de ces organes n’a répondu aux attentes et
aux espoirs de la population : deux mécanismes internationaux indépendants qui ont eu à se prononcer sur le système
mis en place par les autorités pour lutter contre le recours à la
torture, à savoir le Comité contre la torture des Nations unies
(en 2017) et le Conseil international de réhabilitation pour
les victimes de torture (en 2020), ont estimé que ni le médiateur ni l’unité d’enquête spéciale ne sont adaptés à leurs missions, et ont rappelé que les juridictions ne jouent pas leur
rôle, qui est d’écarter de toute procédure des éléments de
preuve obtenus par le recours à la torture.
Mohamed Ramadan et Hussein Ali Moosa se retrouvent
aujourd’hui dans cette situation de grand danger. Ni les
textes législatifs adoptés par Bahreïn ni les juridictions du
pays ne semblent en mesure de leur apporter la protection
à laquelle eux et les autres ont droit. Les appels répétés des
mécanismes internationaux pour faire cesser ces procédures
iniques restent pour le moment sans écho dans le pays.
Il appartient désormais à tous de se mobiliser pour mettre fin
à ces injustices mortifères. Seule leur libération immédiate et
sans condition est aujourd’hui acceptable.
Pour aller plus loin
Le rapport de Reprieve sur la peine de mort
à Bahreïn est à consulter sur reprieve.org

JOELLE ONEISSI, assistante chargée des questions
juridiques et du plaidoyer, Americans for Democracy
& Human Rights in Bahrain (ADHRB).

Les condamnations de M. Ramadan et M. Moosa
sont devenues définitives le 13 juillet 2020 lorsque
la Cour de cassation, saisie de cette affaire pour
la deuxième fois, a confirmé les sentences de mort.
Il appartient ensuite au Roi de se prononcer sur
la sentence. Il a en effet le pouvoir d’accorder
une grâce aux condamnés, mais ne l’a pas utilisé
pour le moment. Cela fait plus d’un an que les deux
hommes vivent cette torture psychologique de
risquer chaque jour de se retrouver au petit matin
devant un peloton d’exécution qui appliquera
la sentence, comme c’est la norme à Bahreïn.
Cette nouvelle violation vient s’ajouter aux tortures
qu’ils ont déjà subies pour s’accuser de crimes
qu’ils affirment ne pas avoir commis. Ce calvaire
n’a que trop duré, il faut agir pour qu’ils soient
libérés, que ces procédures soient annulées et
que ceux qui ont commis ces actes en répondent.

Combien de personnes à Bahreïn sont dans
la même situation que M. Ramadan et M. Moosa
(dans le couloir de la mort après des aveux
obtenus sous la torture) ? Quelle place tient
la torture dans les cas de peine de mort ?
Joelle Oneissi : Il y a dix autres prisonniers
politiques dans le couloir de la mort et en danger
imminent d’être exécutés à Bahreïn. Dans la grande
majorité des cas (11 cas sur 12), les autorités ont eu
recours à la torture pour forcer les personnes à avouer
les faits qui leur sont reprochés. Dans tous les cas,
les personnes ont été victimes de violations des droits
à une procédure régulière et à un procès équitable,
ou ont été prises pour cible par les autorités en raison
de leurs opinions politiques.
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Y a-t-il eu des changements depuis la création
de l’Unité spéciale d’investigation ? Par
exemple une diminution du recours à la torture
ou une amélioration pour les victimes ?
J. O. : L’obligation de rendre des comptes est une rare
exception depuis la création de l’USI. Les familles,
les victimes et même l’ADHRB ont déposé
auprès des mécanismes de recours nationaux des
plaintes qui ont été transmises à l’USI pour enquête.
Cependant, dans la plupart des cas, l’USI a constaté
qu’aucun acte criminel n’avait été commis ou
a conclu qu’il n’y avait pas assez de preuves. Bien
que les autorités bahreïnies se soient vantées d’avoir
installé des caméras de sécurité dans les centres
d’enquête et les prisons, il semble que les images
soient rarement disponibles pour examen. Même
après la création de l’USI, la torture reste un problème
systémique à Bahreïn ; ces mécanismes ne sont
pas dissuasifs en raison de l’absence d’enquête
sérieuse et de mise en cause de la responsabilité.
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Existe-t-il actuellement un mouvement
abolitionniste actif à Bahreïn ?
J. O. : Les autorités bahreïnies ne font pas preuve
d’initiative en faveur de l’abolition de la peine
de mort, bien que des civils initialement condamnés
à mort par les tribunaux militaires aient vu leur
peine commuée en une peine de prison à vie par
le Roi. Des manifestations sont systématiquement
organisées pour protester contre les condamnations
à mort prononcées à l’encontre de prisonniers
politiques, et elles ont eu lieu par le passé pour
condamner des exécutions, comme en 2017
et 2019. Ces manifestants demandent la suspension
des condamnations à mort des prisonniers politiques.
Quelles sont les conditions de détention des
prisonniers condamnés à mort dans le pays ?
J. O. : Comme les autres détenus de la prison
de Jaww, les condamnés à mort sont confrontés à des
restrictions de visites familiales, des appels surveillés,
des négligences médicales, ainsi qu’à la surpopulation
et au manque d’hygiène des cellules.

