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ni sur les organisations auxquelles ils pourraient adhérer.

PEINE DE MORT / PRÉOCCUPATIONS D’ORDRE JURIDIQUE
ÉTATS-UNIS (OHIO)

William Henry Smith (h), Noir, 47 ans

________________________________________________________________________________________________________
Londres, le 9 mars 2005
William Smith a été exécuté le 8 mars 2005 dans l’État de l’Ohio. Il avait été condamné à la peine capitale en avril 1988 pour vol à
main armée, viol et meurtre de Mary Bradford, quarante-sept ans, à son domicile de Cincinnati en septembre 1987.
Le 28 février 2005, un juge fédéral a accordé un sursis à William Smith, afin que puisse être examiné l’argument avancé par son
avocat, à savoir que les lésions cérébrales dont souffrait cet homme avaient pu affecter son comportement au moment des faits
(voir l’AU 45/05, AMR 51/045/2005 du 23 février 2005). Un récent encéphalogramme avait en effet révélé la présence d’une
anomalie et il avait demandé un délai supplémentaire, afin que son client soit soumis à de nouveaux examens. Le juge a indiqué
que « le tribunal ne [tenait] pas à envoyer un homme à la mort sans avoir pris le soin de procéder à toutes les vérifications
possibles. » Cependant, le ministère public a formé un recours contre cette décision et, le 6 mars, la cour d’appel du sixième circuit
a annulé le sursis.
Le 7 mars, le gouverneur Bob Taft a déclaré : « M. Smith a sollicité une mesure de clémence, afin que sa condamnation à mort soit
commuée en réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Après examen approfondi de son recours en grâce,
du rapport et des recommandations du Comité des grâces et des libérations conditionnelles de l’Ohio, de la jurisprudence, des
arguments avancés par ses avocats, par le parquet du Comté de Hamilton et par le procureur général de l’Ohio, ainsi que d’autres
éléments de cette affaire, j’ai décidé de ne pas accorder de grâce à William Smith. »
William Smith est le huitième condamné exécuté aux États-Unis depuis le début de l’année. Sa mort porte à 952 le nombre de
personnes auxquelles les autorités de ce pays ont ôté la vie depuis la reprise des exécutions judiciaires, en 1977. Seize de ces
exécutions ont eu lieu dans l’Ohio.

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.
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