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CONDAMNATIONS À MORT ET EXÉCUTIONS 
RECENSÉES EN 2009 

MISE À JOUR 
 

Depuis la publication du rapport intitulé Condamnations à mort et exécutions recensées en 2009 

(ACT 50/001/2010) il y a eu du nouveau pour les cas suivants : 

 BÉLARUS : Andrei Zhuk et Vasily Yuzepchuk, qui risquaient d’être passés par les armes à tout moment à la fin 

de l’année 2009 (p. 18 du rapport, premier paragraphe), auraient été exécutés en mars 2010. Ces exécutions ont 

été pratiquées secrètement. Les familles des prisonniers n’ont découvert qu’ils avaient été exécutés que lorsque la 

mère d’Andrei Zhuk, qui était venue lui apporter un colis, a été informée que son fils « avait été déplacé ». Elle a 

appris le 22 mars 2010 de façon informelle par un gardien de prison que les deux hommes, qui partageaient la 

même cellule, avaient été fusillés. 

 ARABIE SAOUDITE : Ali Hussain Sibat (p. 21, deuxième paragraphe), condamné à mort en Arabie saoudite 

pour « sorcellerie » en novembre 2009, a vu sa condamnation confirmée par une juridiction inférieure le 

10 mars 2010.   

En janvier 2010, la cour d’appel de La Mecque avait dans un premier temps jugé son recours recevable au motif 

que la décision avait été rendue prématurément. Elle a indiqué que toutes les allégations concernant Ali Hussain 

Sibat devaient être vérifiées et que, s’il avait réellement commis l’infraction dont il était accusé, il devait être 

appelé à se repentir. Cependant, le 10 mars, un tribunal de Médine a confirmé la peine capitale prononcée contre 

cet homme. Les juges ont déclaré qu’il méritait d'être condamné à mort parce qu'il avait publiquement pratiqué la 

« sorcellerie » pendant plusieurs années devant des millions de téléspectateur et que cela faisait de lui un 

« infidèle ». Le tribunal a également déclaré qu'il n'y aurait aucun moyen de vérifier la sincérité de son repentir – si 

toutefois il se repentait – et que le fait de le condamner à mort dissuaderait d’autres personnes de s’adonner à la 

« sorcellerie » à une époque où, selon eux, on observe une augmentation du nombre de « magiciens étrangers » qui 

entrent en Arabie saoudite. L’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel de La Mecque afin que celle-ci confirme 

la peine capitale prononcée contre Ali Hussain Sibat. 

 

 

 

 

 

 

 


