
 

En ouverture, le vice-bâtonnier de Paris Basile Ader, rappelle que l’Irak est l’un des pays qui 

exécutent le plus avec 177 exécutions ces deux dernières années. 

Rappel juridique: tout Etat abolitionniste extradant un étranger vers un pays où il risque la 

condamnation à mort viole l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 

 

*** 

Au cœur des discussions, le sort des 11 français condamnés à mort par la justice irakienne entre 

le 26 mai et le 3 juin 2019, et le rôle de la France dans leur transfert vers Bagdad pour y être 

jugés. 

Ils faisaient partie d’un groupe de 280 personnes arrêtées par les forces démocratiques 

syriennes  (FDS - Kurdes pour la plupart), alliées de la coalition internationale contre Daech. 

Le journaliste indépendant Wilson Fashe, qui s’est rendu sur place à de nombreuses 

reprises pour enquêter, implique sans détour la France qui aurait participé aux transferts 

des français, de la Syrie vers L’Irak et aurait remis 2 millions de dollars par prisonniers, 

aux autorités irakiennes, pour leur prise en charge.   

(Précision : La France a coupé toutes relations diplomatiques avec la Syrie depuis 2012 et ne 

reconnait donc plus ses institutions comme légitimes et capables de juger les djihadistes français 

présents sur son sol, d’où l’option du transfert vers l’Irak). 

Serge Slama, professeur de droit public indique ensuite que si l’illégalité de ces transferts ne 

fait aucun doute, la question de l’imputabilité est plus compliquée. Il ajoute qu’il est 

choquant que la France y ait participé sans la moindre garantie préalable que ses ressortissants 

ne seraient pas soumis à des peines inhumaines et dégradantes (La convention européenne des 
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droits de l’Homme s’applique même hors de l’Europe dans la mesure où les personnes 

concernées sont issues d’un pays partie à la convention, comme c’était le cas ici). 

Le système pénal irakien est basé sur l’obtention d’aveux et la torture est systématique, les 

procès sont expéditifs, inéquitables et la présomption d’innocence n’existe pas, la position de la 

France est incompréhensible (Belkis Wille, chercheuse sur l’Irak pour Human Right Watch). 

Sont ensuite intervenues Chaima Kabaoui et Nadia Nejara dont les frères arrêtés en Syrie ont été 

condamnés à mort en Irak en juin 2019. L’une d’elles confie que son frère s’est rendu aux 

autorités kurdes sur les conseils de la DGSE dans l’espoir d’être jugé en France.  

Elles sont sans nouvelles depuis un mois et ajoutent que même le Quai d’Orsay est sans nouvelle 

et impossibilité totale pour son avocat en France d’obtenir un visa pour se rendre en Irak et pour 

le Consul sur place de leur rendre visite. Nabil Boudi, l’avocat des français, indique que la 

dernière visite du consulat remonte au 29 juillet, il considère donc que les droits consulaires de 

ses clients ne sont pas respectés.  

Elle ajoute que les autorités françaises s’en désintéressent totalement.  Membres du collectif  

« Familles unies » elles se sentent abandonnées et demande le rapatriement.  

Toutes deux indiquent que leurs frères ont été torturée (électrocution, noyades simulées…). 

Alexis Deswaef, avocat au barreau de Bruxelles et d’un citoyen européen condamné à mort en 

Irak : « il faut des décisions onusiennes qui ne reconnaissent pas ces jugements en Irak afin de 

pousser nos instances politiques à accepter de rejuger en Europe ces citoyens européens. » 

Il précise qu’aujourd’hui la Belgique se contente d’envoyer des notes verbales à l’Irak 

demandant de ne pas exécuter la condamnation à mort. 

Intervient ensuite Agnès Callamard, rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les exécutions 

extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires : «  Si la France a effectivement participé à ces 

transferts elle a violé une règle internationale absolue à laquelle elle a adhéré ». 

Pourquoi un tel abandon et un tel désintérêt ?   

L’opinion publique n’est pas favorable à un rapatriement et la justice française ne disposerait 

jamais de suffisamment d’éléments pour les juger et les condamner lourdement et ils seraient 

donc rapidement libres. La France a donc fait le choix (non assumé) du transfert vers Bagdad, 

sans aucune garantie sur la non-application de la peine de mort , l’absence de torture ou la 

garantie d’un procès équitable, ; règles internationales qui doivent pourtant s’appliquer dans la 

mesure où ce sont des ressortissants français et la France a pris un certain nombre 

d’engagements qui impliquent la protection de ses ressortissants et de leurs droits. 

(CEDH,  deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits 

civils et politiques visant à abolir la peine de mort). 

Agnès Callamard poursuit en indiquant qu’un procès expéditif et inéquitable (moins d’1 heure 

pour la plupart, aucun témoin, aucune preuve) a des conséquences sur les accusés mais 

également sur les victimes de Daesh qui se trouvent elles-mêmes privées de Justice, elles ne 

peuvent être présentes, ni s’exprimer, elles sont totalement ignorées. 

Le combat pour un procès équitable est un combat aussi pour les victimes, tel est le 

principal défi de la justice transitionnelle. 

Par ailleurs elle précise que le droit criminel international devrait s’appliquer car il s’agit de 

crimes de guerre, crimes contre l’Humanité et génocides, or, tous les pays ayant jugé des 
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combattants de Daesh revenus dans leur pays (elle en cite une dizaine) l’ont fait pour  crimes de 

terrorisme. Ce n’est pas du terrorisme. La notion de terrorisme en droit pénal, que ce soit au 

niveau national ou international, est un cadre vide qui ne veut rien dire. 

La France, pays abolitionniste, doit prendre une position forte  et ne pas renier ses propres 

principes même lorsqu’il s’agit d’un dossier sensible.  

Pour elle la seule solution est donc le rapatriement, même si elle concède que ce n’est pas la 

solution la plus satisfaisante pour la Justice et pour les victimes, tout en rappelant l’horreur des 

crimes commis par Daesh : « les pires depuis la guerre de Yougoslavie. Il faut des procès mais 

sans torture,  sans peine de mort et à l’issue d’enquêtes fiables ». 

Vincent Fillola, président d’Avocats sans frontières conclut en indiquant que la France se livre 

ainsi à une application de la peine de mort par procuration, or en tant que pays 

profondément abolitionniste, qui l’a même inscrit dans sa Constitution et a ratifié l’ensemble des 

outils internationaux contre la peine de mort, devrait se montrer fidèle à ses valeurs et à ses 

engagements (qui s’applique à tous ressortissants français même hors de France). 

« C’est dans ces moments que l’on voit quel état est prêt à se lever et à défendre ses principes, là, 

la France n’est pas là. Confronter aux difficultés elle a abandonné. Evidemment c’est plus facile 

de défendre un journaliste emprisonné…Nos valeurs abolitionnistes plaident en faveur du 

rapatriement, la France doit protéger les droits de tous ses nationaux y compris ceux pour qui 

personne n’a envie de s’émouvoir ». 

Il compare ensuite ces procès à une vengeance d’Etat organisée qui n’apportera aucune réponse, 

pourtant indispensable aux victimes, et regrette que l’Irak et la coalition internationale aux côtés 

des kurdes, aient échoué à relever ce défi de justice transitionnelle. 

Il aurait fallu un grand procès, mixte ou international, sur le modèle de ce que l’on a connu par le 

passé: Procès de Nuremberg, Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens, 

Tribunal pour l’ex Yougoslavie (TPIY), Rwanda (TPIR), Tribunal Spécial pour la Sierra Leone.  

Lire sur le cas des transferts : https://www.lefigaro.fr/international/irak-plusieurs-francais-

condamnes-a-mort-mettent-en-cause-paris-20190706 
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