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FOCUS
Humains est un magazine 
d’information et 
un magazine d’action. 
Pétitions, appels 
à mobilisation, à 
correspondance : nous 
vous incitons dans chaque 
numéro à vous mobiliser 
pour une personne en 
danger ou une situation 
analysée dans votre 
magazine. Signez, 
participez, diffusez, postez 
pour bâtir avec l’ACAT un 
monde plus juste et digne !

Dans ce numéro,  
mobilisez-vous pour Ho 
Duy Hai, jeune Vietnamien 
condamné à mort à l'issue 
d'une procédure inéquitable 
et emblématique des 
dysfonctionnements du 
système judiciaire au 
Vietnam.

Au Vietnam, nombreux sont les prisonniers de 
droit commun à être condamnés à mort à la suite 
d'erreurs judiciaires. Une situation de plus en 
plus dénoncée par la population vietnamienne, 
sensibilisée par la mobilisation des familles des 
victimes.

J’AGIS avec l’acat.

www.acatfrance.fr
 ASSOCIATION RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE
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AGIR en angola ET AILLEURS

PHOTO  DR 

Le 7 juin 2018, le militant des droits humains Nguyen  

Van Dai et son assistante Le Thu Ha ont été libérés,  

après plus de deux ans de détention. Au mois d’avril,  

ils avaient été condamnés à respectivement 15 et 9 ans  

de prison pour « activités visant à renverser l’administration 

populaire ». Nguyen Van Dai, son épouse et Lu Thu Ha  

ont immédiatement été placés dans un avion pour  

Francfort  (Allemagne), où ils ont obtenu l’asile.  

J’AGIS avec l’acat.

CONTACT LOCAL

Ce n’est pas de votre faute si la torture existe, mais si elle recule c’est grâce à vous. 

Votre signature peut changer un destin.

Je découpe la carteJ’envoie  la carte 

Je signe la carte

Ce n’est pas de votre faute si la torture existe, mais si elle recule c’est grâce à vous. 

Votre signature peut changer un destin.

L’ONG chrétienne contre la torture et la peine de mort.  Association reconnue d’utilité publique

« Ce qui importe le plus  

n’est pas tant le fait que nous 

ayons vécu. C’est la différence 

que nous avons faite dans  

la vie des autres qui 

déterminera le sens de la vie 

que nous avons menée. »
Nelson Mandela, Un long chemin vers la liberté, 1996

Vietnam. Libération du militant 

Nguyen Van Dai et de son assistante

  L’ACAT s’est mobilisée en faveur de leur libération, 

notamment par un appel urgent et des courriers aux 

autorités vietnamiennes.
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VIETNAM 
Je soutiens  
Ho Duy Hai !

VIETNAM 
Je soutiens  
Ho Duy Hai !

Davantage d’informations en pages 4 à 7

VIETNAM : CONDAMNÉS 
À MORT PAR ERREUR

Avec ce numéro, notre appel à action :  
une carte à envoyer pour soutenir  
Ho Duy Hai.
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TEXTE JADE DUSSART, responsable des programmes Asie à l’ACAT

PHOTO DR

VIETNAM : CONDAMNÉS 
À MORT PAR ERREUR

PREUVES OBTENUES SOUS TORTURE

La procédure ayant condamné Ho Duy Hai est pourtant 
entachée d’irrégularités, de zones d’ombre et de vices 
de procédure. Les éléments à charge retenus contre lui 
sont très faibles : aucune preuve physique ne le place sur 
la scène du crime, aucune des empreintes retrouvées ne 
correspond aux siennes, et les témoins désignent d’autres 
suspects. Pendant l’enquête, un témoin de l’accusation avait 
acheté un couteau ressemblant à celui utilisé lors du crime. 
Il devait s’en servir pour étayer sa version des faits. Or, 
par un étrange concours de circonstances, ce couteau s’est 
retrouvé ajouté au dossier en tant que pièce à conviction. 
Par ailleurs, Hai a révélé à sa mère que lors de sa détention 
provisoire, il avait été battu et torturé par des policiers 
pour le forcer à avouer. Ces violences ont notamment été 
reconnues par la vice-présidente du Comité judiciaire de 
l’Assemblée nationale, Le Thi Nga, face au Congrès (voir 
encadré « Agissez ! »). Le Code de procédure criminelle 
vietnamien interdit en effet l’extorsion d’aveux, les 
châtiments corporels et la torture envers les prévenus (Art. 
10). Malgré ces éléments, la peine de Hai a été confirmée 
en appel en 2009.

Ho Duy Hai terminait tout juste ses études d’élec-
tricien lorsqu’il fut condamné à la peine capi-
tale pour un double meurtre, le 22 mars 2008. 
Il avait 23 ans. Cette année, il fête ses dix ans 

dans les couloirs de la mort, à la prison de Long An. Tous 
les deux mois environ, sa mère Nguyen Thi Loan se rend au 
bureau du procureur et à la Cour Suprême à Hanoï, située à 
1 500 km de leur village du delta du Mékong. Inlassablement, 
depuis dix longues années, elle vient y déposer une pétition 
réclamant que le cas de son fils soit réexaminé. Chaque fois, 
elle se heurte au même mur. Une standardiste à l’accueil 
accepte les documents, et rien ne se passe. Toutes les écono-
mies de la famille y passent.

De nombreuses condamnations à mort au 
Vietnam sont entachées d’erreurs judiciaires 
et de vices de procédure. Sensible aux cas des 
prisonniers de droit commun, la population 
se montre de plus en plus favorable à un 
moratoire sur les exécutions et à une réforme  
du système judiciaire.

VIETNAMF O C U S #07
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Le cas de Ho Duy Hai n’est pas isolé. Comme lui, d’autres 
jeunes hommes ont été condamnés à la peine capitale à l’issue 
de procès expédiés, sans éléments probants, se basant uni-
quement sur des aveux obtenus sous la contrainte. En 2005, 
par exemple, le jeune Le Van Manh a été condamné à la peine 
capitale, accusé d’avoir violé et tué une enfant de 14 ans. Ar-
rêté dans un premier temps pour une affaire de vol totalement 
distincte, il est par la suite mis en examen lorsqu’il confesse 
le meurtre dans une lettre. Depuis, Manh est revenu sur ses 
aveux, obtenus sous les coups des policiers. Aucune preuve 
physique ne le lie à la scène du crime. Il est également avéré que 
l’enquête se basait sur le témoignage d’un enfant de neuf ans, 
déscolarisé et interrogé par la police sans la permission de ses 
parents. Pourtant, malgré trois procès en appel et un pourvoi 
en cassation, sa peine demeure inchangée. Comme pour Ho 
Duy Hai, l’exécution de Le Van Manh a été stoppée in extremis 
en 2015 grâce à la pression nationale et internationale. Depuis, 
il croupit toujours en prison, malgré les efforts de sa famille 
pour obtenir sa libération.

LE CALVAIRE DES FAMILLES

Un autre cas, celui de Nguyen Van Chuong, est 
particulièrement illustratif de l’influence des violences 
policières sur une enquête criminelle. Les seules preuves 
utilisées pour condamner à mort cet ouvrier de 24 ans pour 
le meurtre d’un policier sont ses confessions et celles de ses 
co-accusés. Or, tous attestent que leurs aveux ont été obtenus 
sous la torture. Par ailleurs, le tribunal de Hai Phong a choisi 
d’ignorer les dépositions de plusieurs témoins validant l’alibi 
de Chuong avant de rendre son funeste verdict en 2008. Les 
témoins, tout comme ses proches qui tentaient de faire la 
lumière sur le procès, ont été victimes de violences de la part 
des autorités. Ainsi, le frère de Chuong, qui avait recueilli ces 
témoignages, a par la suite été arrêté et condamné à deux 
ans de prison pour avoir « protégé des criminels ». L’un des 
témoins a été victime d’intimidations pour qu’il change sa 
déposition, tandis qu’un autre déclare avoir été bastonné, 
brûlé avec des cigarettes et menacé d’arrestation à moins de 
nier avoir été avec Chuong le soir du meurtre. 
Les familles de ces condamnés sont extrêmement persévé-
rantes dans leur poursuite de la justice. Ce sont généralement 
elles qui alertent l’opinion publique sur des cas, les informations 
relatives aux condamnations à mort n’étant que très rarement 
rendues publiques par les autorités. La plupart des familles 
vendent leur maison et leurs possessions afin de pouvoir se rap-
procher de Hanoï et pétitionner auprès des autorités judiciaires. 
Dans certains cas, elles peuvent compter sur la générosité du 
public, sympathisant à leur cause. 

LE RÈGNE DE L’ARBITRAIRE

Les condamnations injustifiées de ce type partagent souvent 
des caractéristiques semblables. Tout d’abord, elles ont lieu 
dans des zones rurales. Les prévenus et leurs familles sont pour 
la plupart pauvres, sans ou très peu d’éducation, et ne disposent 
pas d’un réseau de relations pouvant leur venir en aide. 

Repères

LE CONTEXTE 
Dans un Vietnam dirigé par un régime 
autoritaire à parti unique, le système 
judiciaire est contrôlé par le Parti communiste 
vietnamien (PCV) au pouvoir sans interruption 
depuis 1976. De fait, le statut des prévenus 
et de leurs familles, leurs relations au sein 
du parti ou leur ethnie sont des facteurs 
qui viennent fortement influencer les 
verdicts. Autre dysfonctionnement de 
la justice vietnamienne : les juges et les 
procureurs sont tous membres du PCV. Bien 
que la Constitution garantisse en théorie 
l’indépendance de ces derniers, il est permis 
d’en douter fortement lorsque l’on sait que 
le PCV sélectionne les juges et vérifie leur 
« fiabilité » politique en amont. Enfin, une 
propagande omniprésente et des mécanismes 
de censure sophistiqués permettent un 
verrouillage de l’information par le régime. 

L’ACAT AGIT
• Les militants de l’ACAT se mobilisent 
régulièrement en faveur de Vietnamiens détenus 
arbitrairement et/ou condamnés à mort.
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INFOS CLEFS

429 prisonniers ont été exécutés 
entre août 2013 et juin 2016

3e plus grand exécuteur du monde, 
après la Chine et l’Iran

5 nouveaux centres d’exécution par 
injection étaient prévus pour 2017-2018

Source : ministère vietnamien de la 
Sécurité publique (2017)
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Très souvent, les accusés sont victimes de violences policières 
lors de leur détention provisoire, voire à de la torture, et sont 
ainsi contraints d'avouer. La plupart du temps, ils ne bénéficient 
pas d’une aide juridique. Pire, les sentences sont prononcées 
à la va-vite et basées sur des éléments de preuve inexistants 
ou insuffisants. L’ensemble de ces éléments constitue des 
manquements au droit à une procédure équitable. Au-delà 
des situations propres de Hai, Manh et Chuong, se pose la 
question du système judiciaire vietnamien dans son ensemble. 
En l’absence d’un État de droit et du respect des procédures 
légales, il n’est pas étonnant que les tribunaux envoient 
aujourd’hui des innocents dans les couloirs de la mort. 
Du fait du manque d’indépendance de la justice vietnamienne 
(voir Repères), le choix des peines prononcées par les tribu-
naux est éminemment arbitraire. À titre d’exemple, un co-accu-
sé de Nguyen Van Chuong a été condamné à « seulement »  20 
ans de prison pour les mêmes chefs d’accusation que Chuong, 
grâce au statut de sa grand-mère, décorée par le régime com-
muniste. Pour un meurtre, le Code pénal vietnamien prévoit 
une peine de 12 à 20 ans de prison, la prison à vie ou la peine 
capitale, laissant au juge une marge de manœuvre suffisam-
ment étendue pour que s’y loge l’arbitraire.
Cet arbitraire se retrouve même au sein des prisons. Là encore, 
l’absence de règles clairement établies permet à l’administra-
tion pénitentiaire de punir les détenus à l’envi, en durcissant 
les conditions de détention. Certains condamnés sont interdits 
de sortir dans la cour de la prison. S’ils font signe de quelque 
intention, réelle ou perçue, de vouloir se suicider, s’échapper ou 
faire preuve de violence, les gardes les enchaînent au sol de leur 
cellule par un pied. Ces prisonniers ne sont détachés que 15 
minutes par jour pour se rendre aux toilettes, et peuvent chan-
ger leur chaîne de pied toutes les semaines. Les condamnés à 
mort bénéficient en outre de droits de visite très limités, sujets 
à des restrictions arbitraires.

UNE POPULATION EN DEMANDE DE RÉFORMES

Comme pour Hai, Manh ou Chuong, le profil de certains 
condamnés à mort emblématiques de ces manquements de 
la justice sont très connus du public vietnamien. L’opinion 
publique fait preuve de sympathie envers eux et leurs familles, 
notamment en ce qui concerne l’irrégularité des condamna-
tions. Il existe une vraie méfiance et un manque de confiance 
indéniable dans les institutions et le système judiciaire. La 
plupart des citoyens vietnamiens ont été témoins, directs ou 
indirects, de violences policières au cours de leur vie. Au début 
du mois de juin 2018, des manifestations d’envergure contre 
un projet de loi cédant des territoires à la Chine et contre une 
loi votée pour renforcer la surveillance en ligne ont secoué les 
grandes villes du Vietnam avant d’être réprimées dans la vio-
lence, dans la rue, au vu et au su de tous. Les vidéos de policiers 
en uniforme ou en civil tabassant des manifestants ont rapide-
ment fait le tour du Net vietnamien, malgré la censure. Dans ce 

contexte, la population imagine aisément ce qu'il peut se passer 
à l’abri des regards, dans l’ombre d’une salle d’interrogatoire ou 
d’une cellule. Cet état de fait rend très vraisemblable le fait que 
les confessions de Hai, Manh, Chuong et d’autres aient pu être 
obtenues par la violence. 
Par ailleurs, la population a aujourd’hui de moins en moins peur 
d’exprimer son opinion, et il devient plus facile de manifester 
publiquement son soutien à une cause, notamment l’abolition 
de la peine de mort. Fait rare au Vietnam, les questions de la 
peine de mort et du droit à un procès équitable ne sont pas 
sensibles politiquement, et ce malgré le secret qui entoure les 
condamnations. Le mouvement pour l’abolition de la peine de 
mort remporte de plus en plus de soutien de la part du peuple 
vietnamien.
Les activistes appelant à des réformes du système judiciaire 
et à l’abolition de la peine capitale ne rencontrent pas de dif-
ficultés en termes de sécurité et ne sont pas ciblés par le har-
cèlement des autorités, contrairement aux défenseurs d’autres 
causes (liberté d’expression, démocratie ou environnement 
entre autres). De même, les familles des condamnés ne sont 
généralement pas placées sous surveillance, ni harcelées par 
la police malgré le fait que certaines soient extrêmement dili-
gentes et virulentes dans leur quête de justice. Ces rares espaces 
d’expression permettent à la mobilisation citoyenne de porter 
un espoir, commun aux familles des victimes ainsi qu’à une 
grande partie de la population : que la justice vietnamienne 
cesse, enfin, d’être aveugle et arbitraire.

Ho Duy Hai a été condamné à mort le 22 mars 2008. 
En novembre 2014, sa sœur, Thuy, fait appel à des 
organisations de défense des droits humains pour 
empêcher l’exécution de son frère, annoncée pour 
un mois plus tard. La mobilisation se propage sur 
les réseaux sociaux vietnamiens, et l’exécution est 
stoppée in extremis par le président de l’époque, 
Truong Tan Sang. La vice-présidente du Comité 
judiciaire de l’Assemblée nationale, Le Thi Nga, a 
reconnu face au Congrès l’existence de violations 
commises par la police et le parquet envers Ho Duy 
Hai. Malgré cela et en dépit de la mobilisation au 
sein de la population, aucun pourvoi en cassation 
n’a été formé et Ho Duy Hai demeure incarcéré.

Agissez !
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Avis d’expert
3 QUESTIONS À…  
TRAN VI, avocate des droits 
humains et rédactrice en chef 
du média indépendant  
The Vietnamese.org

Les appels téléphoniques et courriers lui sont interdits. 
Il est maintenu à l'isolement en permanence, excepté 
durant les visites de sa famille chaque mois, d’une durée 
de 20 minutes. Il n’a le droit de lire que les journaux 
sportifs et n’est pas autorisé à recevoir la visite de son 
avocat. J’AGIS avec l’acat.

www.acatfrance.fr ASSOCIATION RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE
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Pour agir, 
envoyez  
et distribuez  
les cartes- 
action.  

Le gouvernement vietnamien a suspendu 
plusieurs exécutions de condamnés à mort, 
sans pour autant rouvrir les enquêtes. 
Pourquoi ?

Tran  Vi : Si le gouvernement accepte de rouvrir 
ces enquêtes, cela va créer un précédent et une 
flopée de cas similaires va venir s’amonceler à 
leurs portes. La loi n’est pas appliquée au Vietnam. 
Les cas de violences policières existent à la fois 
dans les zones rurales et reculées, mais aussi dans 
les grandes villes. Il y a donc probablement des 
milliers d’affaires dans lesquelles des aveux ont 
été obtenus sous la contrainte et ont mené à des 
condamnations sans preuves.  
Le gouvernement joue le statu quo, et laisse ces 
gens croupir en prison. C’est pour cela que la 
pression internationale est essentielle. Si nous 
arrivons à pousser les autorités judiciaires à rouvrir 
les enquêtes sur ces cas spécifiques, c’est ensuite 
une opportunité pour le réexamen d’autres cas. 
Cela ouvrirait la voie à des réformes de la justice 
au Vietnam. 

Comment évolue l'opinion publique sur 
l'abolition de la peine de mort ?

T.V. : Lors de l’élaboration d’un rapport 
du Programme des Nations unies pour le 
Développement (PNUD) au Vietnam en 2015, 
la question de l’adhésion à la peine de mort a 
été abordée pour la première fois auprès d’un 
échantillon de 14 000 Vietnamiens, aux profils 
et origines variés. Selon l’un des auteurs du 
rapport, un tiers des répondants ont estimé que 
la peine de mort devait être abolie pour tous les 
crimes. Pour 37 % des sondés, elle devrait être 
abolie pour les délits de détournement de fonds 
et de corruption, considérés comme non-violents 
[aujourd’hui, 8 crimes non-violents sont passibles de 
la peine de mort au Vietnam, ndlr]. Si ces statistiques 
n’ont pas été inclues dans le rapport officiel, elles 
nous permettent d’espérer qu’un moratoire sur 
les exécutions de condamnés, tels que Hai ou 
d’autres, puisse être établi. 

À vos yeux, l'opinion publique peut donc 
peser pour qu'un moratoire soit instauré sur 
les exécutions ?

T.V. : Je pense que la décision de stopper 
l’exécution de Ho Duy Hai en décembre 2014 
n’aurait pas eu lieu sans la mobilisation du public 
vietnamien. Il en va de même pour Le Van Manh 
et Nguyen Van Chuong. Dans le dernier cas 
en date de condamnation à mort ayant attiré 
l’attention générale, un jeune fermier nommé 
Dang Van Hien, l’exécution a été stoppée in 
extremis car la population vietnamienne s’est 
mobilisée pour demander que sa vie soit épargnée. 
Je reste optimiste sur l’éventuelle abolition de 
la peine de mort au Vietnam car je crois en une 
société qui reconnaît l’importance du caractère 
sacré de la vie. En se familiarisant avec les valeurs 
universelles des droits humains, les citoyens 
vietnamiens se rendront compte que le droit à la 
vie est le plus fondamental d’entre eux.




