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USA (Texas) : NOUVEAUX DOUTES QUANT A LA CULPABILIT E D'UN PRISONNIER QUI 
DOIT ETRE EXECUTE 
 
Rodney Reed doit être exécuté dans l'État du Texas le 5 mars.  Il a été condamné en 1998 
à la peine capitale pour un meurtre qu'il dit n'avoir pas commis. Trois experts médicolégaux de 
renom ont ajouté leur voix aux sérieux doutes exprimés quant au bien-fondé du jugement.  
 
Dans l'après-midi du 23 avril 1996, le corps de Stacey Stites, 19 ans, a été retrouvé près d'une 
route dans le comté rural de Bastrop, au centre du Texas. Cette jeune femme avait été portée 
disparue le matin même, ne s'étant pas présentée à son travail. Dans un premier temps, le 
principal suspect était son fiancé, jusqu'à ce que, près d'un an après le meurtre, l'ADN de 
Rodney Reed soit identifié dans des traces de sperme recueillies sur le corps de la victime. Ce 
dernier a été inculpé, déclaré coupable et condamné à mort. Il a d'abord nié connaître la 
victime, mais a fini par expliquer qu'ils avaient eu des relations intimes consenties. Il a précisé 
qu'il l'avait initialement caché à la police car il craignait de devenir un suspect s'il « indiquai[t] à 
la police [qu'ils étaient] sortis ensemble ». Rodney Reed est noir, Stacey Stites était blanche et 
son fiancé était un policier blanc.  
 
De nouveaux avis d'experts et d'autres éléments remettent maintenant en cause la version 
des faits présentée par l'accusation et les preuves médicolégales sur lesquelles celle-ci était 
fondée. Selon le ministère public, l'ADN de Rodney Reed avait été déposé au cours d'un viol 
commis en même temps que le meurtre, qui avait eu lieu vers 3 heures du matin le 23 avril 
1996. L'expert médicolégal engagé par l'accusation a appuyé cette théorie lors du procès.  
 
Cependant, il a depuis signé une déposition indiquant que son témoignage avait été utilisé de 
manière abusive par le ministère public, que son estimation « n'aurait pas dû être présentée 
lors du procès comme une détermination précise du moment du décès de Stacey Stites » et 
que le sperme pouvait avoir été déposé plus de 24 heures avant la mort de la victime, ce qui 
pourrait correspondre au rapport consenti que Rodney Reed dit avoir eu avec elle pendant cet 
intervalle. Trois médecins légistes de renom ont également conclu, après avoir examiné tous 
les éléments matériels disponibles, qu'il n'existait aucune preuve médicolégale montrant que 
Stacey Stites avait vécu une agression sexuelle au moment du meurtre plutôt qu'un rapport 
consenti 24 heures ou plus avant celui-ci. Ils ont estimé qu'elle avait été tuée avant minuit le 
22 avril 1996 et que son corps était resté couché sur le ventre pendant quatre à six heures 
environ avant d'être transporté jusqu'au lieu où il a été retrouvé. L'un de ces experts a conclu 
que les preuves médicolégales rendent la théorie de l'accusation concernant le moment du 
décès « médicalement et scientifiquement impossible ». Un autre s'est déclaré convaincu, « 
au-delà d'un degré raisonnable de certitude médicale » que « sur la base de toutes les 
preuves disponibles, M. Reed risque d'être exécuté pour un crime qu'il n'a pas commis ». 
 
Deux personnes ont en outre récemment signé des dépositions indiquant qu'elles étaient au 
courant de la relation entre Rodney Reed et Stacey Stites. Les précédents témoins qui avaient 
attesté de cette relation avaient été jugés peu fiables par les tribunaux à cause de leurs liens 
avec l'accusé ou pour d'autres raisons. Les deux qui ont signé ces dernières dépositions sont 
d'anciens collègues de la victime. Plus d'une dizaine de proches de Stacey Stites ont 
également déclaré qu'ils ne croyaient pas à la culpabilité de Rodney Reed. 
 
ACTION RECOMMANDEE : lettre international / email /  fax :   (en précisant le matricule 
de Rodney Reed, #999271) : 
 
- appelez les autorités à faire preuve de clémence envers Rodney Reed ; 
 
- mettez en avant les nouveaux avis d'experts et autres éléments appuyant la thèse de 
son innocence, qu'il a toujours clamée ; 
 
- soulignez le caractère irrévocable de la peine de mort et les multiples erreurs 
judiciaires découvertes dans des affaires où l'accusé avait été condamné à la peine capitale 
aux États-Unis. 



MERCI D’ENVOYER VOS APPELS AVANT LE 5 MARS 2015  À :  
  
Comité des grâces et des libérations conditionnelle s du Texas : Clemency Section, Board of Pardons and  Paroles  
8610 Shoal Creek Blvd., Austin, Texas 78757-6814, États-Unis 
Fax :  +1 512 467 0945 
Courriel :  bpp-pio@tdcj.state.tx.us 
Formule d'appel : Mesdames, Messieurs, 
 
Gouverneur du Texas : 
Governor Greg Abbott 
Office of the Governor, P.O. Box 12428,  
Austin, Texas 78711-2428, États-Unis 
Fax :  +1 512 463 1849 
Formule d'appel : Monsieur le Gouverneur,  
  

 
Ambassade des Etats-Unis  
2 avenue Gabriel  - 75008 Paris 
Tél : 01 43 12 22 22 - Fax :  01 42 66 97 83 
Internet : http://france.usembassy.gov 
 

 
Tarifs postaux pour les Etats-
Unis : 
Lettre international (20 g) : 1,20 € 

COMPLÉMENT D’INFORMATION 
 
En 2012, après avoir réexaminé l'affaire, un juge fédéral a recommandé que la requête en habeas corpus de Rodney Reed, 
en instance devant lui depuis 10 ans pendant qu'une autre procédure judiciaire était en cours, soit rejetée par la cour 
fédérale de district - ce qu'elle a alors fait. Le magistrat a écrit : « M. Reed n'a jamais été un suspect. Jamais, jusqu'à ce 
qu'une correspondance soit établie entre le sperme trouvé dans le corps de Stacey Stites et l'ADN de M. Reed [...]. Sans 
élément fiable démontrant que la relation sexuelle était consentie, l'ADN condamne de fait M. Reed. » Les nouveaux avis 
d'experts médicolégaux semblent remettre sérieusement en question sa recommandation. Les Garanties des Nations unies 
pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort disposent que « la peine de mort ne peut être 
infligée que lorsque la culpabilité repose sur des preuves claires et convaincantes ne laissant place à aucune autre 
interprétation des faits ». Le nouvel avis rendu par les trois médecins légistes, associé aux précisions apportées après la 
condamnation par l'expert médicolégal engagé par l'accusation au sujet de son témoignage lors du procès, ainsi qu'aux 
dépositions supplémentaires des collègues de la victime, laissent « place à une autre interprétation des faits ». 
 
Les nouveaux éléments sont actuellement en attente d'examen par la justice du Texas. Un recours en grâce a également 
été déposé auprès du gouverneur et du Comité des grâces et des libérations conditionnelles du Texas. Le gouverneur ne 
peut pas commuer une condamnation à mort sans que le Comité en fasse la recommandation, mais il peut accorder un 
sursis.  
 
De nombreux proches de Stacey Stites ont appelé le gouverneur Abbott à faire preuve de clémence. L'un de ses oncles a 
par exemple écrit : « Il est important que justice soit faite pour son meurtre, mais je ne crois pas que Rodney Reed soit 
coupable et je pense que son meurtrier n'a pas encore été jugé pour ce terrible crime. » Une cousine a écrit : « Moi et 
d'autres membres de ma famille ne pensons pas que la justice a été rendue pour Stacey. Nous sommes convaincus que 
Rodney Reed n'a pas tué Stacey. » Une autre cousine a écrit en son nom et celui d'autres membres de la famille : « Notre 
famille ne pourra pas tourner la page avec l'exécution injuste de Rodney Reed. » Une autre, encore, a écrit : « Ma famille ne 
sera ni en paix, ni réconfortée par la sentence capitale et l'exécution de Rodney Reed. Je suis sûre que vous ne souhaitez 
pas exécuter un innocent. » 
 
En 2014, huit anciens juges ayant siégé au sein de juridictions d'État et fédérales ont soumis un dossier à la Cour suprême 
des États-Unis, en exprimant leur « vive inquiétude » à l'idée que la justice du cinquième circuit ait « privé M. Reed de la 
possibilité d'exposer les faits permettant de prouver que l'assistance de son avocat avait été inefficace ». 
 
Le 17 février 2015, le ministre sortant de la Justice, Eric Holder, a déclaré que le système judiciaire était « composé 
d'hommes et de femmes qui font de leur mieux, agissent plus souvent comme il faut que l'inverse [...], mais la possibilité que 
des erreurs soient commises existe toujours ». Il a fait remarquer : « Il n'y a aucun moyen de corriger une erreur lorsque 
quelqu'un a été exécuté. Cela, de mon point de vue, est le pire des cauchemars. » Quatre jours avant, le gouverneur de 
Pennsylvanie avait annoncé un moratoire sur les exécutions dans son État, comme ses homologues de l'Oregon et de l'État 
de Washington ces dernières années. Il a noté que le système d’application de la peine capitale était « tout sauf infaillible » 
et que son État comptait six des 150 cas de prisonniers condamnés à mort aux États-Unis depuis 1973 dont il a finalement 
était établi qu'ils avaient été condamnés à tort. Le Texas en compte 12.  
 
Sur les 1 402 exécutions réalisées aux États-Unis depuis l’approbation de la nouvelle législation sur la peine capitale par la 
Cour suprême fédérale en 1976, 521 ont eu lieu au Texas. Depuis le début de l’année 2015, huit personnes ont été 
exécutées aux États-Unis, dont trois au Texas. Amnesty International s’oppose à la peine de mort en toutes circonstances, 
sans exception.  
 
  


