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ACTION URGENTE

EXÉCUTÉ APRÈS TROIS DÉCENNIES DANS LE COULOIR DE LA MORT
Robert Waterhouse a été exécuté en Floride le 15 février au soir. Âgé de 65 ans, il avait passé la
moitié de sa vie dans le couloir de la mort, pour un meurtre commis en janvier 1980.
En septembre 1980, Robert Waterhouse, alors âgé de 33 ans, a été condamné à mort pour l'assassinat de Deborah
Kammerer, dont le corps avait été retrouvé huit mois plus tôt. En 1988, la cour suprême de Floride a ordonné une
nouvelle audience de prononcé du jugement. Robert Waterhouse a été une nouvelle fois condamné à la peine
capitale en 1990.
En 2005, il a été établi que des pièces à conviction avaient été détruites et qu'il ne restait rien qui puisse être
soumis à des analyses ADN. Dans une requête déposée auprès d'une juridiction d'État, les avocats de Robert
Waterhouse ont souligné qu'il serait anticonstitutionnel d'exécuter un prisonnier qui a « invariablement et
continuellement clamé son innocence » et qui a demandé pour la prouver des analyses ADN non disponibles au
moment de son procès, alors que toutes les pièces à conviction ont été détruites à la suite d'une imprudence ou
d'une négligence des autorités. Ils ont également présenté une déclaration sur l'honneur d'un témoin racontant ses
souvenirs de la nuit du crime, qui semblait remettre en question la crédibilité d'un témoin clé de l'accusation. Le
8 février 2012, la cour suprême de Floride a confirmé la décision rendue par une juridiction inférieure, qui avait
rejeté ces arguments.
L'exécution était à l'origine prévue le 15 février à 18 heures, mais elle a été retardée le temps que la Cour suprême
fédérale examine un recours de dernière minute. Lorsque celui-ci a été rejeté, l'exécution a débuté. Le décès de
Robert Waterhouse a été prononcé à 20 h 22. Il a réaffirmé son innocence avant qu'on ne lui ôte la vie par injection
létale.
Son exécution est la première de l'année en Floride, et la 72e dans cet État depuis la reprise des exécutions
judiciaires aux États-Unis en 1977. Quatre prisonniers ont été exécutés dans le pays jusqu'à présent cette année, ce
qui porte à 1 281 le nombre total d'exécutions depuis 1977.

Aucune action complémentaire n'est requise de la part des membres du réseau Actions urgentes. Un grand merci à
tous ceux qui ont envoyé des appels.

Ceci est la première mise à jour de l'AU 36/12. Pour en savoir plus : http://www.amnesty.org/fr/library/info/AMR51/009/012/fr.
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Genre : homme
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