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PEINE DE MORT
ÉTATS-UNIS (MARYLAND)

Steven Howard Oken (h), blanc, 41 ans

________________________________________________________________________________________________________
Londres, le 26 mars 2003
Le 18 mars 2003, le Sénat du Maryland a rejeté, par 24 voix contre 23, une proposition de loi instaurant un moratoire sur les
exécutions dans cet État, en attendant que de nouvelles études soient menées sur l’équité du système d’application de la peine
capitale, et notamment sur les disparités géographiques et raciales constatées dans le cadre des procès de personnes passibles
de la peine de mort. Si une telle loi avait été votée, le moratoire serait resté en vigueur jusqu’en 2005.
Selon les informations recueillies, les 14 sénateurs républicains ont tous voté contre l’instauration d’un moratoire, tandis que les
membres afro-américains du Sénat se sont prononcés en sa faveur, à l’unanimité.
Comme l’indiquait la précédente mise à jour de cette action urgente (voir l’AC/EXTRA 09/03, AMR 51/029/2003 du 20 février 2003),
Steven Howard Oken s’est vu accorder un sursis d’une durée indéterminée à l’exécution de sa peine capitale par la cour d’appel du
Maryland, le 11 février 2003.
Aucune action complémentaire n'est requise de la part des membres du Réseau d'Actions urgentes pour le moment.
Un grand merci à tous ceux qui sont intervenus en faveur de cet homme.
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