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ACTION URGENTE
SINGAPOUR. UN JEUNE MALAISIEN RISQUE D'ÊTRE EXÉCUTÉ
D'UN MOMENT À L'AUTRE
Yong Vui Kong, ressortissant malaisien de 23 ans, a perdu l'ultime recours qu'il avait formé contre la
condamnation à mort qui a été prononcée automatiquement contre lui. Il risque désormais à tout moment
d'être exécuté. Des appels doivent être envoyés de toute urgence afin de faire pression sur le président
singapourien pour qu'il l'épargne.
Le 4 avril 2011, la Cour d'appel de Singapour, la plus haute juridiction du pays, a rejeté l'appel de Yong Vui Kong.
Le jeune homme a été condamné à mort en 2009 pour trafic de stupéfiants – il était en possession de 47 grammes
d'héroïne - alors qu'il avait dix-neuf ans.
Yong Vui Kong risqué désormais d'être exécuté d'un moment à l'autre, à moins d'être gracié par le président de
Singapour, Sellapan Rama Nathan, ce que ce dernier avait déjà refusé de faire. Cette affaire suscite également
beaucoup d'inquiétude en Malaisie, le pays natal de Yong Vui Kong.
Amnesty International a appelé les hauts responsables malaisiens à intensifier leurs efforts diplomatiques pour
demander au président de Singapour de gracier Yong Vui Kong. En juillet 2010, le ministre des Affaires étrangères
malaisien, Anifah Aman, avait annoncé : « Je vais écrire au gouvernement singapourien pour le prier de se montrer
clément. » À l'époque, les législateurs malaisiens avaient également appelé à la grâce.
À Singapour, aux termes de la législation relative aux stupéfiants, un suspect est automatiquement présumé
coupable de trafic de drogue s'il est en possession de plus de deux grammes d'héroïne. Cette disposition va à
l'encontre du droit de l'accusé d'être présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
Dans le droit de ce pays, la peine de mort est obligatoirement prononcée dans les cas de trafic de stupéfiant portant
sur plus de 30 grammes d'héroïne. En 2007, le rapporteur spécial des Nations unies sur les exécutions
extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, Philip Alston, a déclaré : « La décision de Singapour de rendre la peine
capitale obligatoire empêche les juges de prendre en compte tous les éléments pertinents qui permettraient de
déterminer si, oui ou non, cette sanction pourrait être admissible dans une affaire dans laquelle l'accusé encourt la
peine de mort. »
DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS VITE POSSIBLE AUX DESTINATAIRES MENTIONNÉS
CI-APRÈS (en anglais ou dans votre propre langue) :
 exhortez le président singapourien à réexaminer la demande de grâce de Yong Vui Kong et à commuer la peine
de mort infligée de manière obligatoire à cet homme ;
 priez instamment le ministre des Affaires étrangères malaisien d'insister auprès du président Nathan pour qu'il
réexamine la demande de grâce de Yong Vui Kong et qu'il commue la peine capitale prononcée à son encontre ;
 rappelez-lui qu'il s'est engagé à demander la clémence à l'égard de Yong Vui Kong – un Malaisien natif, comme
lui, de l'État de Sabah.
ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 16 MAI 2011 À :
Ministre des Affaires étrangères
malaisien :
His Excellency Datuk Seri Anifah Amam
Ministry of Foreign Affairs
Wisma Putra
NO 1 Jalan Wisam Putra, Precinct 2
62602 Putrajaya, Malaisie
Fax : +60 3 8889 1717
Courriel : anifah@kln.gov.my

Formule d'appel : Your Excellency, /
Monsieur le ministre,

Président de Singapour :
His Excellency S R Nathan
Office of the President
Orchard Road
Istana
Singapour 0922
Fax : +65 6735 3135
Courriel : s_r_nathan@istana.gov.sg

Formule d'appel : Your Excellency,/
Monsieur le Président,

Copies à :

Rédacteur en chef du journal The Daily
Express :
The Daily Express
Sabah Publishing House Sdn. Bhd.
P.O. Box 10139
88801 Kota Kinabalu, Sabah, Malaisie
Fax : +60-6-088-238611
Courriel : hotline@dailyexpress.com.my,
forum@dailyexpress.com.my

Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques de Singapour et de Malaisie dans votre pays. Vérifiez auprès de votre
section s'il faut encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci. Ceci est la cinquième mise à jour de l'AU 296/09. Pour plus
d'informations : http://www.amnesty.org/fr/library/info/ASA36/001/2011/fr.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Le Comité des droits de l'homme des Nations unies estime que l'imposition obligatoire de la peine de mort sans prendre en
compte la situation personnelle de l'accusé ou les circonstances de l'infraction commise constitue une privation arbitraire de la
vie.

En 2007, le rapporteur spécial des Nations unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires,
Philip Alston, a déclaré que le fait que la législation du pays rende la peine capitale obligatoire dans les affaires de
trafic de stupéfiants allait à l'encontre des normes internationales relatives aux droits humains. « La décision de
Singapour de rendre la peine capitale obligatoire empêche les juges de prendre en compte tous les éléments
pertinents qui permettraient de déterminer si, oui ou non, cette sanction pourrait être admissible dans une affaire
dans laquelle l'accusé encourt la peine de mort. » Philip Alston a également affirmé que le fait pour une personne d'être
présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie est un droit fondamental.
Dans sa résolution 2005/59, adoptée le 20 avril 2005, la Commission des droits de l'homme des Nations unies a instamment
prié tous les États qui maintiennent ce châtiment de « veiller à ce que la peine de mort ne soit pas imposée […] à titre de peine
obligatoire ».
Amnesty International est opposée en toutes circonstances et de manière inconditionnelle à la peine de mort, qui constitue le
châtiment le plus cruel, inhumain et dégradant qui soit, ainsi qu'une violation du droit à la vie.
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