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lors que le monde entier se mobilise pour abolir la peine capitale, la peine de mort
est toujours en vigueur en Iran. Le pays se place au deuxième rang mondial s’agissant du nombre d’exécutions après la Chine, et détient le plus fort taux d’exécution par
habitant.

lertée par le nombre croissant d’exécutions et par la persistance de pratiques
contraires aux normes internationales en la matière, la FIDH a décidé de mener une
étude sur l’application de la peine capitale en Iran.

Principales conclusions du rapport

Mobilisation de la société
civile iranienne
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La lapidation

Bien que l’Ayatollah Shahroudi, chef du pouvoir judiciaire, ait décrété un moratoire sur la lapidation en décembre
2002, et qu’en novembre 2006, le porte-parole du pouvoir judiciaire ait démenti que la lapidation était pratiquée en
Iran, au moins trois condamnations à la lapidation ont été prononcées depuis. En juillet 2007, Ja’afar Kiani, condamné pour adultère avec Mokarrameh Ebrahimi, a été mis à mort par lapidation dans un village proche de la ville de
Takestan. Ja’afar Kiani et Mokarrameh Ebrahimi, qui avaient deux enfants, avaient été emprisonnés pendant onze
ans. La lapidation a eu lieu en dépit du moratoire et d’un sursis spécial accordé par le chef du pouvoir judiciaire.
Dans un entretien, le chef du Comité des droits de l’Homme au sein du pouvoir judiciaire, Dr. Mohammad Javad
Larijani, a défendu la lapidation en affirmant qu’il s’agissait d’un châtiment moins dur que l’exécution car le condamné avait la possibilité d’en réchapper.
Shadi Sadr, l’un des co-fondateurs de Stop Stoning Forever Campaign et avocat de Ja’afar Kiani et Mokarrameh
Ebrahimi, a rapporté ces faits choquants :
« Les pierres étaient si grosses qu’elles ne respectaient même pas les conditions requises pour l’exécution d’une
telle sentence. (…) Des rapports officieux (…) indiquent que Ja’afar était toujours vivant après la lapidation mais que
son oreille et son nez avaient été écrasés et entaillés. Lorsqu’un médecin légiste a confirmé qu’il était toujours vivant,
Mr… [sic] lui a écrasé la tête avec un grand bloc de béton et l’a tué ». (Source : Stop Stoning Forever Campaign)
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«La peine de mort cause des tensions et
engendre la haine au sein de la société : la
justice ne s’obtient jamais par la mise à mort
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s -OBILISATION EN )RAN CONTRE LA LAPIDAtion: Le code pénal islamique iranien punit
l’adultère par la lapidation. Les condamnations à la lapidation en Iran ont été largement médiatisées, en particulier ces dernièRES ANNÏES ,A SOCIÏTÏ CIVILE IRANIENNE EST
particulièrement mobilisée.
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«La peine de mort cause des tensions et engendre
la haine au sein de la société : il n’y a aucune justice
dans la mise à mort d’un être humain, même coupable», Shirin Ebadi, Prix Nobel de la Paix, 2003
L’exécution des mineurs en Iran suscite non
seulement une mobilisation croissante de la
part de la communauté internationale mais
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LANCÏ UNE CAMPAGNE VISANT Ì ABOLIR LEXÏCUtion des mineurs.

Le projet de loi sur la modification du Code Pénal Islamique ne prévoit
pas d’interdire la lapidation
Le projet de modification du Code pénal Islamique, ne prévoit pas de changements fondamentaux. Si ce n’est que
les sanctions seront appliquées plus subtilement. La loi considère toujours la fornication comme un crime, dont la
punition ne peut être remise en cause par personne, en raison de son « caractère public, puisqu’il s’agit d’un droit
d’Allah» (Article 121-3, paragraphe 1). L’article 213-2 fait référence à la lapidation à deux reprises (…) et stipule que
« la lapidation pourra être annulée si le condamné retire ses aveux … sauf si le juge en a une connaissance pleine
et entière. » (…)
L’Article 221-5 de la Loi prévoit la peine de mort pour l’inceste, le viol, l’adultère avec sa belle-mère, l’adultère commis pour des hommes non musulmans avec des femmes musulmanes et prévoit spécifiquement et expressément
la lapidation pour adultère (paragraphe e). La seule disposition prévoyant l’annulation de la condamnation par
lapidation est contenue dans la note 4 du même article (…), qui indique clairement que la lapidation sera évitée si
elle porte atteinte à l’honneur de la République Islamique, et dans ce cas, elle sera remplacée par une autre forme
d’exécution. Les articles 221-16 et 221-17 décrivent comment la lapidation doit être exécutée, et les dispositions
concernant l’enterrement et la taille des pierres de l’actuel Code Pénal Islamique sont maintenues.
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− Adopter un moratoire immédiat sur les exécutions au vu des sérieuses violations des garanties
relatives à un procès équitable;
− Dans un premier temps, réduire le nombre de crimes passibles de la peine de mort aux crimes
« les plus graves » en conformité avec les normes internationales de protection des droits de
l’Homme;
− Mettre immédiatement un terme à la condamnation et à l’exécution de mineurs et commuer les
condamnations à mort prononcées à l’encontre des mineurs en d’autres peines. Une loi interdisant la peine de mort pour les mineurs délinquants doit être adoptée;
− Adopter une loi interdisant la lapidation et abolir tous les châtiments corporels tels que le fouet,
la crucifixion et l’amputation;
− Garantir le droit de se pourvoir en grâce ou demander une commutation de peine, conformément aux Garanties de l’ONU pour la protection des droits des personnes passibles de la peine
de mort;
− Garantir la transparence des données relatives à la peine de mort dans le pays et rendre publiques les statistiques sur le nombre de condamnations à mort prononcées et exécutées chaque
année;
− Ratifier le Second Protocole optionnel au PIDCP relatif à l’abolition de la peine de mort.

La peine de mort dans le monde
Le 18 décembre 2008, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté à une large majorité une résolution appelant à un moratoire sur la
peine de mort dans le monde.
Cette résolution, soutenue par 106 Etats membres (46 Etats étaient contre, dont l’Iran, 34 se sont abstenus) indique clairement que la tendance mondiale vers l’abolition de la peine de mort devient irréversible.
Chiffres (source : http://www.worldcoalition.org) :
s  PAYS CONSERVENT LA PEINE DE MORT DANS LA LOI ET EN PRATIQUE
s  LONT ABOLIE
s  LA CONSERVENT POUR DES CRIMES COMMIS DANS DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES COMME EN TEMPS DE GUERRE 
s  LAUTORISENT POUR DES CRIMES ORDINAIRES MAIS NE LONT PAS PRATIQUÏE DEPUIS AU MOINS  ANS OU ONT ADOPTÏ UN MORATOIRE

