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ACTION URGENTE
BÉLARUS. PAVEL SELIOUN DEMANDE LA GRÂCE PRÉSIDENTIELLE
Le recours déposé par  Pavel  Selioun a été rejeté par  la Cour  suprême le 17 septembre dernier.  Cet 
homme, condamné à mort le 12 juin, cherche maintenant à obtenir la grâce présidentielle.

Le 17 septembre 2013, la Cour suprême a rejeté le recours déposé par Pavel Selioun. Cet homme a été condamné à 
mort par le tribunal régional de Grodno le 12 juin dernier pour le meurtre de sa femme et de l’amant de cette 
dernière,  âgés respectivement  de 21 et  23 ans, en août 2012. Il  se trouve dans un centre de détention pour 
condamnés à mort à Minsk, la capitale du pays. Pavel Selioun a l’intention de s’adresser au président bélarussien 
afin d’être gracié.

Les deux meurtres ont eu lieu le 5 août 2012. Pavel Selioun a été interpellé deux jours plus tard à bord d’un train 
en provenance de Grodno, dans l’ouest du pays, et à destination de Baranovitchi, à environ 200 kilomètres. Le 
tribunal a déclaré Pavel Selioun coupable en vertu des articles 139(2) (meurtre particulièrement cruel de deux 
personnes ou plus), 205 (vol), 347 (mutilation d’un corps ou profanation d’une tombe) et 378 (vol de documents 
personnels) du Code pénal.

Après  l’annonce  du  verdict  le  12 juin  dernier,  la  mère  du  prévenu  –  Tamara  Selioun,  qui  vit  à  plus  de 
300 kilomètres de Grodno – n’a pas reçu de lettres de la part de son fils pendant trois semaines, lui faisant craindre 
des tendances suicidaires chez celui-ci. Le 4 juillet, le tribunal régional de Grodno l’a autorisée à rendre visite à son 
fils, qu’elle a ainsi vu pour la première fois depuis le 12 juin. Pavel Selioun était incarcéré au centre de détention 
au secret pour enquête (SIZO) n° 1 à Grodno, avant d’être transféré vers un centre de détention pour condamnés à 
mort à Minsk début août.

Au Bélarus, les prisonniers qui attendent dans le quartier des condamnés à mort ne sont informés de leur exécution 
que quelques instants avant l’application de la sentence. On leur tire dans la nuque ; parfois, une seule balle ne 
suffit pas. Le corps n’est pas rendu à la famille, souvent informée de l’exécution par la suite, et le lieu d’inhumation 
est  tenu secret,  ce qui ne fait  qu’accroître  la  douleur des proches. Les proches de Pavel  Selioun réclameront 
l’intervention du Comité des droits de l’Homme des Nations unies.

DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS VITE POSSIBLE AUX DESTINATAIRES MENTIONNÉS 
CI-APRÈS, en bélarussien, en russe, en anglais ou dans votre propre langue :
 appelez le président Loukachenko à gracier Pavel Selioun ;
 exhortez-le à commuer sans délai toutes les condamnations à mort prononcées au Bélarus ; 
 appelez-le à instaurer immédiatement un moratoire sur l’application de la peine capitale.

ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 29 OCTOBRE 2013 À :
Président du Bélarus
Alyaksandr Lukashenka
ul.Karla Marksa 38
220016 Minsk, Bélarus
Fax : +375 17 226 0610 / +375 17 222 3872
Courriel : contact@president.gov.by
Formule d’appel : Dear President, / Monsieur le Président, 

Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques du Bélarus dans votre pays (adresse/s à compléter) :
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.  Ceci  est  la  première  mise  à  jour  de 

l’AU 166/13. Pour plus d’informations : http://www.amnesty.org/fr/library/info/EUR49/009/2013/fr.
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COMPLÉMENT D’INFORMATION

Le Bélarus est le dernier pays d’Europe qui procède encore à des exécutions. Au moins trois hommes ont été exécutés en 2012 
et, à la connaissance d’Amnesty International, trois personnes ont été condamnées à mort depuis le début de cette année, dont  
Rigor Youzeptchouk et Alexandre Hariounou, condamnés respectivement le 24 avril et le 14 juin.

Dans ce pays, le recours à la peine capitale est d’autant plus grave que le système pénal est défaillant. Des éléments de preuve 
fiables montrent que les actes de torture et d’autres mauvais traitements sont utilisés pour extorquer des « aveux » et que les 
prisonniers condamnés n’ont probablement pas accès à de réelles voies de recours. Par ailleurs, le secret entourant la peine de 
mort constitue une forme de traitement cruel, inhumain et dégradant pour eux et pour leurs proches.

Tous les détails des exécutions au Bélarus sont tenus secrets. La seule information relative à la façon d’y procéder se trouve dans  
les articles 174 à 176 du Code d’application des peines. L’article 175(2) dispose : « La peine de mort est appliquée en privé par 
un peloton d’exécution. » Ce Code précise que le procureur, un représentant du centre de détention et un médecin doivent être  
présents, bien que d’autres personnes puissent assister à l’exécution dans des circonstances exceptionnelles, avec l’autorisation 
du procureur. Il dispose également que l’administration du centre de détention doit notifier chaque exécution au juge, qui est 
ensuite chargé d’en informer les proches. Le corps n’est pas rendu à la famille et le lieu d’inhumation est tenu secret. Les  
condamnés ne sont pas prévenus à l’avance de leur exécution. On les emmène d’abord dans une pièce où on leur signifie que 
leur recours en grâce a été rejeté et que la peine sera donc appliquée dans les minutes qui vont suivre. Ils sont ensuite conduits 
dans une pièce voisine où on les force à s’agenouiller, pour les abattre d’une balle dans la nuque. Leur famille n’est informée que 
plusieurs jours, voire plusieurs semaines, après.

Amnesty International estime à environ 400 le nombre de personnes qui ont été exécutées depuis que le Bélarus est devenu 
indépendant, en 1991. Depuis son arrivée au pouvoir en 1994, le président Loukachenko n’a accordé la grâce qu’une seule fois.

Amnesty International s’oppose à la peine de mort dans tous les cas, sans aucune exception. La peine capitale viole le droit à la  
vie inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l’Homme et constitue le châtiment le plus cruel, le plus inhumain et le 
plus dégradant qui soit.

Nom : Pavel Selioun

Homme
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