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Excellence, 
 
Je vous prie de suspendre immédiatement tout projet d'exécuter Zeinab Sekaanvand Lokran, une Kurde 
d’Iran de 22 ans, à l’issue d’un procès inique au cours duquel elle a été reconnue coupable du meurtre de 
son mari. Elle avait 17 ans au moment des faits.  
 
Je vous demande également de faire en sorte que sa déclaration de culpabilité et sa condamnation à mort 
soient annulées et qu’elle soit rejugée dans le cadre d’une procédure équitable excluant le recours à la 
peine de mort et conforme aux principes de la justice pour mineurs. 
 
Puis-je me permettre de rappeler que l’Iran a reconnu le Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques et la Convention relative aux droits de l’enfant ? Ces deux traités interdisent formellement 
le recours à la peine capitale contre les personnes qui étaient âgées de moins de 18 ans au moment des 
faits qui leur sont reprochés.  
 
Par ailleurs, je vous demanderais de mener, dans les plus brefs délais, une enquête indépendante et 
approfondie sur les allégations de torture et d’autres mauvais traitements faites à Zeinab Sekaanvand, 
et de garantir qu’aucune déclaration obtenue sous la torture, les mauvais traitements, la contrainte ou 
en l’absence d’un avocat, ne soit retenue contre elle à titre de preuve devant les tribunaux. 
 
Enfin, je vous exhorte d’instaurer un moratoire officiel sur les exécutions, en vue de l’abolition de la 
peine capitale, et de vous distancer ainsi de la barbarie exercée aux États-Unis.  
 
En vous remerciant pour votre diligence, je vous prie d’agréer, Excellence, l’expression de ma haute 
considération. 
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