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Avertissement : Amnesty International défend des individus sans prendre position ni sur leurs idées 

ni sur les organisations auxquelles ils pourraient adhérer. 

 

PEINE DE MORT / PRÉOCCUPATIONS D’ORDRE JURIDIQUE 

ÉTATS-UNIS (TEXAS) James Lee Clark (h), Blanc, 34 ans 

________________________________________________________________________________________________________ 

Londres, le 28 avril 2004 

 

Une juridiction fédérale a accordé un sursis à James Clark afin que la justice puisse examiner de manière plus approfondie le 

recours introduit en sa faveur. Ce recours, qui met en avant le fait que cet homme souffre d’arriération mentale, avait été rejeté par 

plusieurs juridictions texanes, malgré l’existence de nombreux éléments tendant à prouver qu’il présentait effectivement un retard 

mental. 

 

En juin 2002, la Cour suprême des États-Unis a statué, dans l'affaire Atkins c. Virginie, que l'exécution de personnes affectées de 

retard mental était contraire à la Constitution, estimant qu’un « consensus national » s’était dégagé contre cette pratique. La Cour 

n’a pas défini la notion de retard mental, laissant aux différents États de l’Union le soin de déterminer la façon dont ils 

appliqueraient sa décision. 

 

L’exécution de James Clark était fixée au 27 avril 2004. Cet homme a été condamné à mort en mai 1994 pour le viol et le meurtre 

de Shari Catherine Crews, une adolescente de dix-sept ans tuée en juin 1993. 

 

Aucune action complémentaire n’est requise pour le moment de la part des membres  

du Réseau Actions urgentes. Un grand merci à tous ceux qui ont envoyé des appels. 
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