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ACTION URGENTE 
ÉTATS-UNIS. UN HOMME BIENTÔT EXÉCUTÉ BIEN QU'IL SOUFFRE DE 
TROUBLES MENTAUX 
Warren Lee Hill, Afro-Américain de 52 ans, doit être exécuté le 18 juillet prochain dans l'État de Géorgie 
(États-Unis) pour le meurtre d'un codétenu en 1990. Il souffre de troubles mentaux dont la gravité remet en 
cause la constitutionalité de son exécution. 

Warren Lee Hill a été condamné à mort en 1991 pour le meurtre d'un codétenu en 1990. En 1996, ses avocats ont 
déposé un recours contre ce verdict, affirmant que leur client souffrait de « retard mental ». En 1988, la Géorgie a 
promulgué une loi interdisant que la peine de mort soit prononcée à l'encontre d'une personne reconnue « au-delà de 
tout doute raisonnable » comme souffrant de « retard mental ». La loi définit ce trouble comme suit : l'accusé présente 
« un fonctionnement intellectuel global bien inférieur à la moyenne » engendrant une « déficience des capacités 
d'adaptation », qui s'est « manifesté pendant la période de développement ». En 2002, un juge d'instance de l'État de 
Géorgie a conclu que Warren Lee Hill correspondait au premier critère mais qu'il n'avait pas démontré, au-delà de tout 
doute raisonnable, qu'il souffrait de problèmes d'adaptation. 

La Cour suprême fédérale a par la suite décidé, dans l'affaire Atkins contre l'État de Virginie, que l'exécution de 
personnes présentant un « retard mental » bafouait la Constitution américaine. Les avocats de Warren Lee Hill ont 
demandé que le dossier de leur client soit réexaminé à la lumière de ce verdict. Cette fois, le tribunal de première 
instance a décidé que les éléments nécessaires pour déterminer si cet homme était atteint d'arriération mentale 
devaient constituer des « preuves suffisantes », principe moins strict que celui du « au-delà de tout doute 
raisonnable » et en vertu duquel les déficiences de Warren Lee Hill correspondaient bien à cette pathologie. 
Néanmoins, les autorités de Géorgie ont fait appel auprès de la cour suprême de cet État. Celle-ci a jugé en 2003, à 
quatre voix contre trois, que le principe du « au-delà de tout doute raisonnable » pouvait s'appliquer dans cette affaire. 
La majorité a conclu que la Cour suprême fédérale avait décidé de laisser les différents États choisir de se conformer 
ou non à l'arrêt Atkins, et qu'elle n'avait pas spécifié les éléments nécessaires pour reconnaître un retard mental. Le 
dossier de Warren Lee Hill a été renvoyé devant le tribunal de première instance qui a de nouveau jugé, comme en 
2002, que cet homme ne présentait pas, au-delà de tout doute raisonnable, de retard mental. 

En 2010, un collège de trois juges siégeant à la cour fédérale d'appel du 11e circuit a jugé à deux voix contre une 
qu'« étant donné que la Géorgie exige des éléments de preuves au-delà de tout doute raisonnable, ce qui aboutira 
forcément à l'exécution de personnes atteintes d'arriération mentale, la décision de la cour suprême de Géorgie est 
contraire à l'arrêt Atkins ». Néanmoins, cet État a déposé un recours pour que la cour au complet réexamine l'affaire. 
Cette juridiction a finalement jugé à sept voix contre quatre que bien que la Géorgie ait « promulgué [une loi] 
inappropriée », le droit américain empêchait une cour fédérale d'agir même si elle considérait « incorrecte et peu 
judicieuse » une décision de la cour suprême de l'État respectant cette loi. 

Aucun autre État des États-Unis ne requiert des preuves de retard mental au-delà de tout doute raisonnable dans une 
affaire où l'accusé encourt la peine de mort. En effet, 22 des 33 États appliquant encore la peine capitale, ainsi que le 
gouvernement fédéral, utilisent le principe d'« éléments nécessaires », en vertu duquel la Géorgie a reconnu que 
Warren Lee Hill souffrait d'un retard mental. 

DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS VITE POSSIBLE AUX DESTINATAIRES MENTIONNÉS CI-
APRÈS, en anglais ou dans votre propre langue : 

 expliquez que vous ne cherchez pas à minimiser la gravité de ce crime ni les souffrances qu'il a engendrées ; 
 faites part de votre inquiétude quant au projet de la Géorgie d'exécuter une personne qu'un juge de cet État a 
reconnu comme atteinte d'arriération mentale ; 
 soulignez qu'aucun autre État des États-Unis appliquant la peine de mort ne requiert des preuves de retard mental 
au-delà de tout doute raisonnable ; 
 demandez que l'exécution soit annulée et que la sentence prononcée à l'encontre de Warren Lee Hill soit commuée. 



 
 

10 juillet 2012 

 
 

ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 18 JUILLET 2012 À : 
Comité des grâces et des libérations conditionnelles, via les avocats de Warren Lee Hill, qui rassembleront les messages et les 

transmettront au Comité 

Courriel : clemency@garesource.org (Objet : grâce pour Warren Lee Hill) 

Formule d'appel : Dear Members of the Board, / Mesdames, Messieurs, 

 

Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques des États-Unis dans votre pays (adresse/s à compléter) : 

nom(s), adresse(s), n° de fax, courriel, formule de politesse 

 

Vérifiez auprès de votre section s'il faut encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci. 

 



 
 

10 juillet 2012 

 
 

ACTION URGENTE 
ÉTATS-UNIS. UN HOMME BIENTÔT EXÉCUTÉ BIEN QU'IL SOUFFRE DE 
TROUBLES MENTAUX 

COMPLÉMENT D'INFORMATION 

Warren Lee Hill a été condamné à mort en août 1991 pour le meurtre d'un codétenu, Joseph Handspike, en août 1990, à la prison 

de Géorgie où ils étaient incarcérés tous les deux pour meurtre. Joseph Handspike a été battu à mort avec une matraque dans la 

cellule qu'ils partageaient. À cette époque, Warren Lee Hill purgeait une peine de réclusion à perpétuité pour le meurtre de sa petite 

amie en 1986. 

Les jurés présents lors du procès de cet homme pour le meurtre de Joseph Handspike n'avaient pas tous les détails concernant 

Warren Lee Hill lorsqu'ils l'ont déclaré coupable. Celui-ci a grandi dans la pauvreté, dans une maison où il a été témoin, de même 

que ses frères et sœurs, de graves violences domestiques, son père ayant agressé sa mère à de multiples reprises. Cette famille 

présente des antécédents de déficiences intellectuelles. Depuis le procès, plusieurs jurés affirment qu'ils auraient condamné Warren 

Lee Hill à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération s'ils avaient eu ce choix, ce qui n'était pas le cas en 1991. Ils ont 

également déclaré être en faveur de la commutation de sa peine de mort depuis qu'ils ont appris qu'il souffrait de troubles mentaux. 

En 2003, la cour suprême de Géorgie a jugé, à quatre voix contre trois, que le principe du « au-delà de tout doute raisonnable » 

pouvait s'appliquer pour reconnaître un retard mental. Pour chaque cas individuel, une telle décision est incertaine et plusieurs 

spécialistes peuvent avoir des opinions divergentes. Un des juges ayant voté contre ce verdict a écrit : « Si le droit fédéral prohibe la 

mise à mort de personnes atteintes d'arriération mentale, ce n'est pas le cas de la loi de Géorgie et de la majorité respectant cette 

loi. Au contraire, l'État peut encore exécuter des individus souffrant, selon toute probabilité, d'un retard mental. Il peut exécuter des 

individus qui souffrent sans doute d'un tel trouble. Il peut même exécuter des individus qui souffrent très certainement de cette 

pathologie. Si l'un de ces individus réussit à prouver son retard mental au-delà de tout doute raisonnable, alors seulement son 

exécution sera annulée. Je suis convaincu que cette situation bafoue le principe des garanties de procédure régulière, qui sont 

inscrites dans notre Constitution fédérale. » 

Les quatre juges minoritaires lors du procès de Warren Lee Hill devant la cour fédérale d'appel du 11e circuit ont affirmé que le 

verdict rendu était injuste. L'un d'eux a déclaré : « Bien que la Géorgie soit le premier État à proclamer que les personnes atteintes 

d'arriération mentale ne doivent pas être exécutées, c'est le seul à garantir précisément le contraire en exigeant des accusés qu'ils 

prouvent au-delà de tout doute raisonnable qu'ils souffrent d'un tel trouble. Reconnaître cette pathologie est très subjectif et de 

telles exigences bafouent complètement le huitième amendement de la Constitution, qui interdit les châtiments cruels et 

inhabituels, ce qui signifie que les individus souffrant d'un retard mental ne doivent pas être exécutés, comme reconnu dans l'arrêt 

Atkins contre l'État de Virginie. » Un autre a affirmé : « Le principe du "au-delà de tout doute raisonnable" appliqué par la Géorgie 

est contraire à l'avis de la Cour suprême, qui reconnaît depuis longtemps que les choses sont différentes lorsqu'une vie est en jeu. 

Pour cette raison, il est d'autant plus nécessaire que les éléments conduisant à prononcer une peine de mort soient fiables. » Un 

autre juge a averti : « Les juridictions fédérales (habeas corpus) sont tenues de respecter les décisions des juridictions des États en 

vertu [du droit fédéral]. Nous devons par conséquent faire attention à empêcher de graves défaillances dans le système judiciaire 

pénal des États. Selon moi, l'exécution d'une personne qui a déjà démontré qu'elle souffre probablement d'un retard mental, mais 

qui ne peut le prouver au-delà de tout doute raisonnable, est une "grave défaillance". » 

Le 2 juillet 2012, un tribunal de comté en Géorgie a fixé une période de sept jours durant laquelle la mise à mort de Warren Lee 

Hill peut avoir lieu. L'ordre d'exécution est valable du 18 juillet à 12 heures au 25 juillet à 12 heures. Le directeur de 

l'administration pénitentiaire de Géorgie a prévu l'exécution pour le 18 juillet à 19 heures, au Centre de diagnostic et de 

classification de Géorgie, à Jackson. 

Vingt-trois personnes ont été mises à mort aux États-Unis depuis le début de l'année, ce qui fait 1 300 exécutions depuis 1977, 

dont 52 en Géorgie. Amnesty International est opposée à la peine de mort en toutes circonstances (voir également USA: Deadly 

formula: an international perspective on the 40th anniversary of Furman v. Georgia, 

http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/050/2012/en). 

Nom : Warren Lee Hill 

Genre : homme 
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