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20 novembre 2019

ACTION URGENTE
EXECUTION ANNULEE POUR UN HOMME CLAMANT SON INNOCENCE
Le 15 novembre, la Cour d’appel pénale du Texas a annulé l’exécution de Rodney Reed et ordonné
que le tribunal de première instance qui l’a jugé examine les nouveaux éléments dans l’affaire. Le
Comité des grâces et des libérations conditionnelles du Texas s’est également déclaré favorable à
un report de l’exécution et a recommandé que le gouverneur accorde à cet homme un sursis de
120 jours. Rodney Reed est dans le couloir de la mort depuis 1998.
AUCUNE ACTION COMPLÉMENTAIRE N’EST REQUISE. UN GRAND MERCI À TOUTES LES
PERSONNES QUI ONT ENVOYÉ DES APPELS.
Rodney Reed a été reconnu coupable et condamné à mort en 1998 pour le meurtre de Stacey Stites, commis au
Texas le 23 avril 1996. Son ADN a été identifié dans des traces de sperme recueillies sur le corps de la victime. Celleci était fiancée à un policier blanc et Rodney Reed a d’abord nié la connaître, de crainte d’être accusé de l’avoir tuée.
Plusieurs témoins ont depuis confirmé leur relation.
Des avis d’experts et d’autres éléments remettent en cause la version des faits présentée par l’accusation et les
preuves médicolégales sur lesquelles celle-ci était fondée. Selon le ministère public, l’ADN de Rodney Reed aurait été
déposé au cours d’un viol commis en même temps que le meurtre, qui aurait eu lieu vers 3 heures du matin.
Cependant, l’expert médicolégal engagé par l’accusation a depuis signé une déposition indiquant que son témoignage
avait été utilisé de manière abusive par le ministère public, que son estimation « n’aurait pas dû être présentée lors du
procès comme une détermination précise du moment du décès de Stacey Stites » et que le sperme pouvait avoir été
déposé plus de 24 heures avant la mort de la victime, ce qui pourrait correspondre au rapport consenti que Rodney
Reed dit avoir eu avec elle pendant cet intervalle. Trois médecins légistes de renom ont également conclu qu’il
n’existait aucune preuve montrant que Stacey Stites avait vécu une agression sexuelle au moment du meurtre plutôt
qu’un rapport consenti 24 heures ou plus avant celui-ci. Ils ont estimé qu’elle avait été tuée avant minuit le 22 avril
1996 et que son corps était resté couché sur le ventre pendant quatre à six heures environ avant d’être transporté
jusqu’au lieu où il a été retrouvé. Un expert a conclu que les preuves médicolégales rendent la théorie de l’accusation
concernant le moment du décès « médicalement et scientifiquement impossible ». Un autre s’est déclaré convaincu,
« au-delà d’un degré raisonnable de certitude médicale », que « sur la base de toutes les preuves disponibles,
M. Reed risque d’être exécuté pour un crime qu’il n’a pas commis ». En 2015, l’exécution avait été suspendue à la
suite d’éléments récemment découverts. Cependant, les tribunaux du Texas ont systématiquement refusé les
demandes d’analyses d’ADN sur ces indices relevés sur les lieux du crime et ont reprogrammé son exécution pour le
20 novembre 2019.
Le 15 novembre, la Cour d’appel pénale du Texas a annulé l’exécution de Rodney Reed et ordonné que le tribunal de
première instance qui l’a jugé examine les nouveaux éléments dans l’affaire. Le Comité des grâces et des libérations
conditionnelles du Texas s’est déclaré favorable à un report de l’exécution et a recommandé que le gouverneur
accorde un sursis de 120 jours à Rodney Reed.
Amnesty International est opposée à la peine de mort en toutes circonstances, indépendamment des questions
relatives à la culpabilité ou à l’innocence et quels que soient l’accusé, le crime commis et la méthode d’exécution.
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