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PEINE DE MORT
OMAN

Habib bin Juma bin Sulayman (45 ans)
Ahmed bin Habib bin Juma (19 ans)
Mohammad bin Habib bin Juma (20 ans)
Faisal bin Hilal bin Salem (19 ans)
Najeeb bin Mahfoudh (19 ans)

] fils de
] Habib bin Juma bin Sulayman

________________________________________________________________________________________________________
Londres, le 28 mars 2001
Les cinq hommes nommés ci-dessus, qui avaient été condamnés à mort pour meurtre, ont été exécutés le 28 mars 2001. D'après
les informations recueillies, des proches de leurs victimes ont assisté à leur mort.
La peine capitale avait été prononcée à leur encontre en novembre 2000. En application de la législation omanaise, ils n'avaient
pas eu la possibilité d'interjeter appel de leur condamnation.
D'après les informations recueillies par Amnesty International, les autorités du sultanat d’Oman ont ôté la vie à sept condamnés à
mort depuis le début de l'année 2001. Les dernières exécutions recensées précédemment par l'organisation dans ce pays avaient
eu lieu au cours de l'année 1998, pendant laquelle au moins six personnes reconnues coupables de meurtre avaient été tuées.
Aucune action complémentaire n'est requise de la part des membres du Réseau d'Actions urgentes. Merci beaucoup à
tous ceux qui sont intervenus en faveur de ces cinq hommes.
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