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ACTION URGENTE
AUTORITÉ PALESTINIENNE. LE HAMAS MENACE DE PROCÉDER À 
DES EXÉCUTIONS APRÈS L’AÏD
À Gaza,  le  Hamas menace  de procéder  à  plusieurs  exécutions  après l’Aïd  el  Fitr,  fête  musulmane 
célébrant la fin du Ramadan. Parmi les personnes concernées figure un homme connu sous les initiales 
« H.M.A. », qui avait moins de 18 ans au moment des faits qui lui sont reprochés et qui aurait subi des 
actes de torture ou d’autres mauvais traitements pendant son interrogatoire.

En mai 2010, H.M.A a été déclaré coupable par le tribunal de première instance de Khan Younès dans deux affaires  
distinctes. Il a ainsi été condamné à la réclusion à perpétuité pour l’« homicide involontaire » d’un ami en 2009, et à 
la réclusion à perpétuité plus 14 ans pour le meurtre et le viol d’une enfant de six ans en 2000, alors qu’il était 
encore mineur.  L’avocat de cet homme a avancé que les « aveux » de son client concernant le second crime 
n’étaient pas viables car ils lui avaient été extorqués sous les coups, mais cet argument a été rejeté. Le parquet a  
déposé un recours et en septembre 2012, la Cour d’appel a transformé les charges en meurtre dans les deux cas et  
condamné le prévenu à la peine de mort au lieu de la réclusion à perpétuité. La Cour de cassation a confirmé cette 
décision le 14 juillet dernier. En vertu du droit palestinien, un meurtre commis par un mineur ne peut être passible  
de la peine de mort.

Le 1er août, Ismail Jaber, procureur général du gouvernement de facto du Hamas dans la bande de Gaza, a déclaré  
que plusieurs « criminels » seraient exécutés publiquement après l’Aïd el Fitr pour servir de leçon aux criminels 
potentiels.  Cette  semaine,  un  porte-parole  s’est  entretenu avec  la  chaîne  télévisée  par  satellite  Al  Qods et  a 
annoncé que le ministre de l’Intérieur était  prêt à procéder à des exécutions «  publiques » pour dissuader les 
« délinquants cherchant à nuire à la sécurité de la société ». Par le passé, plusieurs exécutions ont été décrites 
comme  « publiques »  par  les  autorités,  mais  selon  certaines  informations,  seuls  des  représentants  du 
gouvernement, des agents de sécurité, des dignitaires religieux et des journalistes étaient présents, et le grand 
public ne semblait pas pouvoir y assister.

Jamil Zakariya Juha, déclaré coupable de meurtre, risque également d’être exécuté, de même qu’un autre homme, 
connu sous les initiales « F.A »,  s’il  perd son procès en appel pour « collaboration » avec l’ennemi le 14 août 
prochain.

DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS VITE POSSIBLE AUX DESTINATAIRES MENTIONNÉS 
CI-APRÈS, en arabe, en anglais ou dans votre propre langue :
 faites part de votre vive inquiétude quant au fait que H.M.A risque d’être exécuté après avoir été condamné à mort pour 
un crime commis alors qu’il était mineur sur la base d’« aveux » qui lui auraient été extorqués sous la torture ou d’autres 
mauvais traitements ;
 exhortez les autorités à ne pas exécuter H.M.A, Jamil Zakariya Juha, F.A ou tout autre individu condamné à mort à 
Gaza, et à annuler ou commuer leur sentence sans délai, en précisant que rien ne prouve que la peine de mort ait un effet  
plus dissuasif que les autres sanctions ;
 faites  part  de  votre  vive  inquiétude quant  aux  récentes  déclarations  du Hamas,  en soulignant  que les  exécutions  
publiques  constituent  « la  peine  la  plus  inhumaine »  et  n’ont  aucun  « intérêt  légitime »,  comme  l’a  déclaré  l’ancien 
Rapporteur spécial des Nations unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires en 2006.

ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 18 SEPTEMBRE 2013 À :
Ministre de l  ’Intérieur et de la Sécurité   
nationale
[Gouvernement du Hamas à Gaza]
Fathi Hamad
Fax : + 972-8-288 1994 / 970 8 288 1994 
- envoyez vos fax avant 14 h, heure 
palestinienne (GMT+2)
Courriel : info@moi.gov.ps
Formule d’appel : Your Excellency, / 
Monsieur le Ministre,

Procureur général
[Gouvernement du Hamas à Gaza]
Isma’il Jaber
Fax : +972 8 2886885 - envoyez vos fax 
avant 14 h, heure palestinienne 
(GMT+2)
Courriel : neiaba.gaza@gmail.com / 
media@gp.gov.ps
Formule d’appel : Dear Attorney 
General, / Monsieur le Procureur 
général,

Premier ministre
[Gouvernement du Hamas à Gaza]
Isma’il Abd al-Salam Ahmad Haniyeh
Fax : +972 8 264 1150 - envoyez vos fax 
avant 14 h, heure palestinienne 
(GMT+2)
Formule d’appel : Your Excellency, / 
Monsieur le Premier ministre,

Veuillez  également  adresser  des  copies  aux représentants  diplomatiques de l’Autorité  palestinienne dans  votre  pays (adresse/s  à 

compléter) :

mailto:media@gp.gov.ps
mailto:neiaba.gaza@gmail.com
mailto:info@moi.gov.ps
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nom(s), adresse(s), n° de fax, adresse électronique, formule de politesse

Vérifiez auprès de votre section s’il faut encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci.
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COMPLÉMENT D’INFORMATION

Amnesty International est toujours très inquiète au vu du recours généralisé à la torture et autres mauvais traitements dans la bande de 

Gaza, y compris à l’encontre des condamnés à mort, tandis que le Hamas est de fait au pouvoir. En 2012, la Commission palestinienne 

indépendante des droits humains a annoncé avoir reçu 134 allégations d’actes de torture commis par des agents de la sécurité intérieure 

et des policiers à Gaza, ainsi que des dizaines d’autres informations faisant état de traitements cruels et inhumains, ainsi que d’agressions 

physiques ou verbales.

Le 22 juin dernier, deux hommes connus uniquement sous les initiales « A.M.Gh. » et « H.J.Kh. » ont été exécutés au poste de police de 

Jawazat, à Gaza, pour avoir « collaboré avec l’ennemi ». Amnesty International a reçu des renseignements indiquant que H.J.Kh. s’était 

vu extorquer des « aveux » sous la torture et avait dû signer une déclaration de culpabilité qu’il n’avait pas pu lire, étant analphabète. Un 

membre de sa famille lui ayant rendu visite en détention a confié que cet homme lui avait dit avoir été suspendu par les poignets et avoir  

reçu des décharges électriques et des coups.

F.A, 23 ans, a été condamné à mort le 24 mars 2013 par le tribunal central militaire, à Gaza, pour avoir « collaboré avec un ennemi ». Il 

aurait lui aussi été obligé de signer des « aveux » sous la torture. Son avocat a raconté qu’il était apparu au tribunal en larmes, le visage 

recouvert d’ecchymoses, et qu’il lui avait expliqué avoir été suspendu par les poignets et les chevilles et battu lors de son interrogatoire. Le 

jeune homme a déposé un recours auprès de la Haute cour militaire, qui doit examiner son dossier le 14 août prochain.

Selon plusieurs ONG palestiniennes de défense des droits humains, au moins 40 prisonniers seraient sous le coup d’une condamnation à 

mort à Gaza.

L’Autorité  palestinienne contrôle  la  bande  de Gaza et  certaines  parties  de la  Cisjordanie,  qui  constituent  les  territoires  palestiniens  

occupés par l’armée israélienne. Cependant, du fait de violences entre factions palestiniennes et de tensions entre le Fatah et le Hamas –  

le  parti  palestinien  qui  a  gagné  les  dernières  élections  législatives  en 2006  – la  Cisjordanie  est  administrée  par  un gouvernement  

provisoire nommé par le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, et Gaza est gérée depuis juin 2007 par le gouvernement 

de facto du Hamas, conduit par Ismaël Haniyeh. Depuis que le Hamas a pris le contrôle de Gaza, Mahmoud Abbas a suspendu les  

opérations des forces de sécurité et les activités des institutions judiciaires de l’Autorité palestinienne dans la bande de Gaza, créant ainsi  

un vide juridique et institutionnel. Le Hamas a réagi en créant un appareil judiciaire et des organes d’application des lois parallèles, mais  

ces structures ne disposent ni d’un personnel suffisamment bien formé, ni de mécanismes ou garanties en matière d’obligation de rendre 

des comptes. 

En vertu du droit palestinien, les condamnations à mort doivent être ratifiées par Mahmoud Abbas avant de pouvoir être appliquées.  

Cependant, le gouvernement de facto du Hamas procède à des exécutions sans l’aval du président depuis 2010. Le ministre de l’Intérieur  

du Hamas justifie le recours à la peine de mort en expliquant qu’il est de son devoir de protéger la société et de faire respecter l’ordre. En  

vertu du Code révolutionnaire de 1979 de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), les condamnations à mort sont souvent 

prononcées par les tribunaux militaires, dont les procédures ne respectent pas les normes internationales d’équité des procès.

Aucune exécution n’a eu lieu à Gaza entre 2006 et 2009, mais selon certaines ONG palestiniennes, le gouvernement de facto du Hamas à 

Gaza aurait mis à mort au moins 16 personnes depuis, dont huit ont été déclarées coupables d’infractions relatives à la « collaboration » 

avec les autorités israéliennes, les huit autres ayant été déclarées coupables de meurtre. Les récentes déclarations du Hamas concernant  

des exécutions imminentes semblent se référer à des affaires à caractère non politique et ne devraient donc pas, à ce stade, comprendre 

de cas de collaboration.

Bien qu’Amnesty International reconnaisse qu’il est du droit et de la responsabilité des gouvernements de traduire en justice les personnes 

soupçonnées d’infractions pénales, il convient de noter qu’il n’a jamais été prouvé que la peine capitale ait un effet plus dissuasif que toute 

autre sanction. L’organisation s’oppose en toutes circonstances à la peine capitale - qui constitue le châtiment le plus cruel,  le plus  

inhumain et le plus dégradant qui soit - car elle viole le droit à la vie et le droit à ne pas être soumis à la torture ou tout autre châtiment 

cruel, inhumain ou dégradant. 

Noms : H.M.A, Jamil Zakariya Juha et F.A

Hommes
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