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ACTION URGENTE
UN HOMME RISQUE D’ÊTRE EXÉCUTÉ POUR UN CRIME COMMIS À L’ÂGE DE 18 ANS
L’exécution de Billy Wardlow est prévue pour le 8 juillet 2020. Il est incarcéré dans le
couloir de la mort du Texas pour le meurtre d’un homme de 82 ans, commis en 1993 alors
que lui-même avait seulement 18 ans. Les circonstances atténuantes n’ont jamais été
présentées au jury qui l’a condamné. Depuis 2005 aux États-Unis, la peine de mort ne
peut plus être prononcée contre une personne ayant moins de 18 ans au moment du
crime commis car la Cour suprême a statué qu’une telle application était contraire à la
Constitution. Des études scientifiques montrent que le développement du cerveau et le
processus de maturation psychologique et émotionnelle continuent au moins jusqu’aux
premières années qui suivent le vingtième anniversaire. Deux d’entre eux considèrent
maintenant qu’il devrait purger une peine de réclusion à perpétuité au lieu d’être exécuté.
Amnesty International exhorte le gouverneur du Texas, Greg Abbott, à lui octroyer une
grâce.
PASSEZ À L’ACTION : ENVOYEZ UN APPEL EN UTILISANT VOS PROPRES MOTS OU
EN VOUS INSPIRANT DU MODÈLE DE LETTRE CI-DESSOUS
Greg Abbott
Governor of Texas
Office of the Governor, P.O. Box 12428
Austin, Texas 78711, États-Unis
Courriel : via sa page de dépôt d’avis
(si vous habitez dans un autre pays, renseignez l’adresse d’Amnesty International États-Unis :
Amnesty International USA Headquarters,
5 Penn Plaza, 16th Floor, New York, NY 10001)
Twitter : @GregAbbott_TX, @GovAbbott
Monsieur le Gouverneur, Mesdames et Messieurs les membres du Comité des grâces,
Billy Wardlow (matricule #999137, né le 2 novembre 1974) risque d’être exécuté le 8 juillet pour un
meurtre commis en 1993, alors qu’il n’avait que 18 ans. Le jury n’a jamais été informé des circonstances
atténuantes liées à son enfance difficile et l’a condamné sur la base de sa supposée « dangerosité future ».
Lorsque la Cour suprême des États-Unis a statué que l’application de la peine de mort à des personnes
ayant moins de 18 ans au moment du crime commis était contraire à la Constitution, elle a souligné que
« les traits caractéristiques qui distinguent les mineurs des adultes ne disparaissent pas le jour des 18 ans
d’un individu ». Des études scientifiques montrent que le développement du cerveau et le processus de
maturation psychologique et émotionnelle continuent au moins jusqu’aux premières années qui suivent le
vingtième anniversaire. Les jurés qui ont condamné Billy Wardlow n’avaient pas ces informations à
l’époque. Deux d’entre eux considèrent maintenant qu’il devrait purger une peine de réclusion à perpétuité
au lieu d’être exécuté.
La peine de mort est la négation absolue des droits humains. Je vous appelle à lui octroyer une grâce.
Veuillez agréer, Monsieur le Gouverneur, Mesdames et Messieurs les membres du Comité des grâces,
l’expression de ma haute considération.
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COMPLEMENT D’INFORMATION
Billy Joe Wardlow doit être exécuté le 8 juillet 2020. Il a été déclaré coupable et condamné à mort en 1995 pour le
meurtre d’un homme de 82 ans, commis dans le comté de Morris au Texas. La victime a été tuée au cours d’une
tentative de vol de sa camionnette par Billy Wardlow et sa petite-amie, qui voulaient s’en servir pour fuir leurs familles
violentes installées à Cason, au Texas, et commencer une nouvelle vie dans le Montana. Billy Wardlow, qui n’avait
jamais commis de violences auparavant, a exprimé à plusieurs reprises ses remords.
Environ neuf mois après son arrestation, le shérif local qu’il connaissait depuis son enfance l’a conseillé en lui disant
qu’il écrivait souvent ce qui le préoccupait et que cela l’aidait à « se réconcilier avec Dieu ». Billy Wardlow a fait
confiance au shérif et rédigé des « aveux » dans lesquels il assumait seul la responsabilité du meurtre et décrivait
son intention de tuer la victime. Il est par la suite revenu sur ces « aveux » en affirmant que leur plan était de voler
la camionnette en braquant une arme sur la victime puis d’attacher celle-ci pour l’empêcher d’appeler la police.
Cependant, au cours du vol, une bagarre a eu lieu et un coup de feu a été tiré, tuant l’homme. La petite-amie de
Billy Wardlow a donné la même version lors de l’audience consacrée à la détermination de sa propre peine.
S’appuyant principalement sur ses aveux rétractés depuis, le jury l’a reconnu coupable de meurtre passible de la
peine capitale. Durant la phase de détermination de la peine, les jurés se sont fiés à l’avis d’un expert engagé par
l’accusation qui a déclaré que Billy Wardlow, malgré son jeune âge, constituerait une menace permanente pour les
employés de la prison et pour la société s’ils lui épargnaient la peine de mort. Ni les informations réfutant cette
hypothèse, ni ses remords pour le crime commis, ni le fait qu’il avait subi des violences physiques et psychologiques
de la part de sa mère n’ont été présentés au jury chargé de déterminer sa peine. Billy Wardlow avait lui-même tenté
de se suicider à trois reprises entre 15 et 18 ans, y compris quelques semaines avant le meurtre.
Dans son arrêt Roper c. Simmons de 2005 interdisant la peine de mort pour les personnes âgées de moins de 18 ans
au moment du crime, la Cour suprême des États-Unis a reconnu l’immaturité, l’impulsivité et le manque de
discernement associés à la jeunesse, ainsi que la vulnérabilité des jeunes aux « pressions extérieures, notamment à
celles exercées par leur entourage ». Elle a également relevé que « les traits caractéristiques qui distinguent les
mineurs des adultes ne disparaissent pas le jour des 18 ans d’un individu ». Effectivement, la recherche scientifique
n’a cessé depuis de montrer que le cerveau n’arrive à pleine maturité qu’au début voire au milieu de la vingtaine. Par
conséquent, nul ne peut prévoir si une personne de 18 ans sera dangereuse ultérieurement. Le jury qui a condamné
Billy Wardlow en 1995 ne disposait pas de ces informations, et deux jurés estiment aujourd’hui qu’il devrait purger
une peine de réclusion à perpétuité au lieu d’être exécuté.
Billy Wardlow tente d’obtenir une commutation de sa condamnation à mort par le Comité des grâces et des libérations
conditionnelles du Texas ou, à défaut, un sursis jusqu’à ce que le Parlement de cet État ait l’occasion d’examiner la
question de savoir si les accusés de 18 à 20 ans peuvent être condamnés à mort et exécutés au regard de sa
législation relative à la peine de mort.
En 2019, le cour suprême du Kentucky s’est penchée sur une affaire pour envisager d’élever l’âge minimum
d’application de la peine de mort à 21 ans, en tenant compte d’une décision rendue en 2017 par la cour fédérale
d’appel du comté de Fayette. En février 2018, l’Association des avocats américains (ABA) a adopté une résolution
appelant les États à interdire le recours à la peine de mort contre toute personne pour des crimes qu’elle aurait
commis à l’âge de 21 ans ou plus jeune.
La peine de mort est la négation absolue des droits humains et Amnesty International y est opposée en toutes
circonstances. À ce jour, 106 pays du monde ont renoncé à la peine de mort pour tous les crimes, et plus des deux
tiers ont aboli ce châtiment en droit ou en pratique. Les États-Unis ont exécuté 1 518 personnes depuis 1976, dont
569 au Texas.
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