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Exécution imminente au Bélarus

Viktar Serhil risque une exécution imminente au Bélarus, la Cour 
-

nation à la peine capitale le 31 janvier 2020. Viktar Serhil peut désor-
mais solliciter une grâce présidentielle.

Condamné à mort pour meurtre
Le 25 octobre 2019, le tribunal régional 

de Brest a reconnu Viktar Serhil coupable 

du meurtre d’une enfant de huit mois et l’a 

condamné à mort. Sa coaccusée Natallia 

Kolb, la mère de l’enfant, a été condam-

née à 25 ans d’emprisonnement car les 

femmes ne peuvent pas être condamnées 

à mort au Bélarus. La Cour suprême ayant 

rendu sa décision, Viktar Serhil risque 

maintenant d’être exécuté de manière 

imminente. Viktar Serhil a été condamné 

pour un crime horrible, mais aucun État 

ne devrait avoir recours à la peine de mort, 

quel que soit le crime. Il s’agit du châti-

ment le plus cruel, inhumain et dégradant 

qui soit et il n’a pas sa place dans un sys-

tème de justice pénale à l’heure actuelle.

Bélarus, le dernier pays d’Europe à 
condamner à mort
En dépit de pressions constantes exer-

cées sur les autorités bélarussiennes 

aussi bien depuis l’intérieur du pays que 

de la part de la communauté internatio-

nale, le Bélarus continue de prononcer des 

condamnations à mort et d’exécuter des 

prisonniers en secret. En 2019, le Bélarus 

a condamné trois hommes à la peine de 

mort et a exécuté au moins trois hommes. 

Le Bélarus est le dernier pays d’Europe et 

de l’ex-Union soviétique à procéder encore 

à des exécutions et le président Alexandre 

Loukachenko a récemment renouvelé son 

soutien au maintien de la peine de mort.

Au Bélarus, les condamnations à mort 

sont souvent prononcées à l’issue de  

procès iniques. Les exécutions se déroulent 

dans le plus grand secret, sans que les pri-

sonniers, leur famille ou leur avocat n’en 

soient informés dans un délai raisonnable. 

De plus, les autorités refusent de remettre 

les corps des personnes exécutées à leurs 

proches ou même de leur dire où elles 

ont été inhumées. Les Nations unies ont 

estimé que le secret entourant les exécu-

tions au Bélarus s’apparentait à une forme 

de traitement cruel, inhumain et dégra-

dant envers les proches.

Le Bélarus a procédé à des mises à mort 

bien que le Comité des droits de l’homme 

des Nations unies l’ait plusieurs fois 

appelé à s’en abstenir tant qu’il n’aurait 

pas examiné ces affaires. Depuis 2010, 

cela s’est produit 13 fois.

Un petit signe d’espoir
Néanmoins, la pression continue de la 

société civile bélarussienne et de la com-

munauté internationale semble avoir un 

impact. Le groupe de travail parlemen-

taire sur la peine de mort du parlement 

du Bélarus a récemment été renommé en  

« groupe de travail parlementaire sur 

l’étude de l’abolition de la peine de mort », 

ce qui est une expression explicite et posi-

tive de l’intention des autorités de s’enga-

ger sur la voie de l’abolition.

Sources : spring96.org / Amnesty International

BÉLARUS : Viktar Serhil

Dans la lettre à la présidente de la 
Commission des grâces du Béla-
rus, nous demandons que toutes les 
mesures nécessaires soit prises pour 
que Viktar Serhil soit gracié immédia-
tement et pour que son exécution ainsi 
que celle de toutes les personnes sous 
le coup d’une condamnation à mort 
au Bélarus soit stoppée ; et qu’un 
moratoire soit instauré sur toutes les 
exécutions au Bélarus, ce qui serait un 
premier pas sur la voie de l’abolition 
de la peine capitale. Nous rappelons 
que la peine de mort au Bélarus - châ-
timent dont il est prouvé qu’il n’exerce 
aucun effet dissuasif - ainsi que les 
conditions entourant son application 
dans ce pays constituent des peines 
ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants contraires au Pacte inter-
national relatif aux droits civils et poli-
tiques (PIDCP) et à la Convention de 
l’ONU contre la torture, que le Béla-

Lettre à la présidente de la Commis-
sion des grâces du Bélarus
Mrs Volha Ivanauna Chuprys
Chairperson of the Clemency  
Commission of Belarus
Presidential Administration
Vul. Karla Marxa, 38
220016 Minsk
Belarus

Port :  Fr. 1.50 (courrier A)
Fax :  + 375 17 226 06 10
 + 375 17 222 38 72
Email :  contact@president.gov.by

Copie à l’ambassade du Bélarus
Ambassade de la République  
du Bélarus
Quartierweg 6
Case postale 153
3074 Muri s. Berne

Port :  Fr. 1.00 (courrier A)
 Fr. 0.85 (courrier B)
Email :  bernemb@mofaic.gov.ae
Fax :  031 952 76 16

Délai d’envoi : 15 avril 2020

Merci beaucoup !
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