
ACTUALITÉ DE LA PEINE DE MORT 

LE  VERRE  EST-IL? 



UNE TENDANCE 
ENCOURAGEANTE

 Lorsque que l’ACAT est née, en 1974, 

15 états seulement avaient aboli la PDM

 En 2022, 48 ans après, ce sont 112 États qui ont 
aboli la peine de mort en droit, pour tous les 
crimes 

 7 pays sont abolitionnistes pour les crimes de droit 
commun



CLARIFICATION

 Abolitionniste

La peine de mort est inscrite dans la loi (ou constitution) du pays, 

pour tous les crimes

 Abolitionniste pour les crimes de droit commun

La peine de mort peut être prononcée pour des crimes exceptionnels, notamment 
en temps de guerre

 Abolitionniste de fait

La peine de mort n’est pas juridiquement abolie, mais elle  n’est 

plus pratiquée depuis au moins 10 ans

 Rétentionniste

La peine de mort existe juridiquement et elle est encore pratiquée

Statut juridique 
de l’ État : 



UNE PROGRESSION CONTINUE 

Source :www.peinedemort.org

Saint Marin 1848

Guinée 
équatoriale 
19/09/2022



2022 : UNE BONNE ANNÉE

4 pays ont aboli :

Papouasie-Nouvelle Guinée, le 12 avril

Kazakhstan, le 24 juin

Centrafrique, le 27 juin

Guinée équatoriale, le 19 septembre



CES 10 DERNIÈRES ANNÉES

Source : http://www.peinedemort.org/

Durant  les 10 dernières années, 
17 états sont devenus abolitionnistes. 
Plus de la moitié sont africains !

2012 … … 2015 2016 2017 2018 … 2020 2021 2022

Benin Congo Guinée Burkina Tchad Sierra LeoneCentrafrique

Lettonie Madagascar Surinam Guinée équatoriale

Mongolie Fidji Nauru Guatemala Kazakhstan

Papouasie Nvelle Guinée



LA SITUATION AUX USA

23 des  50 états fédérés 
ont aboli la PdM, dont 7 ces 10 dernières années



ÉTATS-UNIS
MOINS DE CONDAMNATIONS, MOINS D’EXÉCUTIONS

Source: Death Penalty
Information Center



ON FERME ! …



ÉTATS-UNIS
MOINS D’EXÉCUTIONS ET DE CONDAMNATIONS

Une minorité d’états procèdent encore

à des exécutions

Les  états aux 

USA qui 

exécutent le 

plus.

Texas 

Oklahoma

Virginie

Floride

Montana

Georgie

Alabama

Caroline Nord

Caroline Sud

Ohio

Source : Death Penalty 
Information Center

Total depuis 1976



ÉTATS-UNIS
MOINS D’OPINION PUBLIQUE FAVORABLE 

Source : https://news.gallup.com/poll/325568



ALORS ! LE VERRE SEMBLE PLEIN 
PLUS QU’À MOITIÉ !

+ de



Le bloc des  états réfractaires

L’effet des législations antiterroristes/anti 
narco trafic

Le mauvais exemple de  trois grandes 
démocraties

Les exécutions de mineurs

MAIS IL RESTE À FINIR 
DE LE REMPLIR…..

Et ce sera difficile!



34 ÉTATS « NOIRS »



LE NOYAU DUR : LE « G34 »

 Nette augmentation en 2021 des condamnations, après 
un plus bas historique en 2020

 Idem pour les exécutions connues

 Amnesty International a recensé au moins 579 exécutions dans 18 
pays en 2021, soit une augmentation de 20 % par rapport à 2020 (au 
moins 483 exécutions)

 La Chine reste sans doute le pays qui exécute le plus, mais 
les chiffres demeurent une donnée secrète

Source :  Amnesty international, Rapport mondial 2015



EXÉCUTIONS RECENSÉES DANS 
LE MONDE EN 2021 
(SOURCE : AMNESTY INTERNATIONAL) 



Arabie saoudite (65), Bangladesh (5), Bélarus (1+), 

Botswana (3), Égypte (83+), Émirats arabes unis (1+), 
États-Unis (11), Irak (17+),

Iran (314+), Japon (3), Pakistan (129+),Somalie 

(21+), Soudan du Sud (9+), Syrie (24+),Yémen (14+).

 Chine ? Viet-Nam ? Corée du Nord ?



TENDANCES MONDIALES

(Source : Amnesty International)

2022 
?



A QUELQUES SEMAINES DE LA FIN 2022, 
DES INFORMATIONS INQUIÉTANTES

 Etats-Unis : déjà 16 exécutions , contre 11 en 
2021

 Arabie Saoudite : déjà 138 exécutions soit 2 fois 
plus que l’an dernier

 Reprise des exécutions après plusieurs années
 Koweit (2017)
 Birmanie (fin des années 1980)
 Gaza (2017)



LES PAYS LES PLUS PEUPLÉS N’ ONT
PAS ABOLI

PDM : lstatut de 
l’Etat

la moitié de la 
population 
mondiale vit dans 
un pays 
rétentionniste !



LA LUTTE CONTRE LE NARCOTRAFIC : 
UN FACTEUR D'AGGRAVATION

Selon A. I., au moins 134 exécutions pour de telles infractions 
ont eu lieu dans deux pays : la Chine (+) et l’Iran (132 sur au 
moins 314, soit 42 %), une très nette hausse par rapport par 
rapport au chiffre de 2020 (30). 
- 220 nouvelles condamnations à mort pour des infractions 

à la législation sur les stupéfiants ont été prononcées dans 
11 pays : dont Indonésie (82 %), Iran (+), Malaisie (36 %), 
Singapour (80 %),  Viêt-Nam (78 %).

Une hausse de 23 % par rapport au chiffre de 2020 (179).
–



IL Y A QUELQUES JOURS…



TROIS GRANDES DÉMOCRATIES 
CONTINUENT À EXÉCUTER

 Japon

 Inde

 États-Unis d’Amérique



JAPON

Source : https://www.ecpm.org/sinformer/carte-de-labolition/



INDE

144 comdamnations à 
mort en 2021

Dernières exécutions: 
mars 2020



ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE

En 2021, 
18 condamnations 
à mort et 11 
exécutions 
capitales

Et les 
13 exécutions 
fédérales  
ordonnées par 
Trump…

about:blank


EXÉCUTIONS DE MINEURS
Année Mineurs (au 

moment des 
faits) exécutés

2013 Environ 10

2014 13

2014 4

2016 Environ 5 

2017 Environ 4

2018 7

2019 2

2020 3

2021 1

Le triste bilan 
d’un seul pays :

Iran

L'Iran a ratifié la Convention relative aux 
droits de l'enfant et le Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques qui 
interdisent tous deux l'application de la 
peine de mort aux personnes âgées de 
moins de 18 ans au moment du crime 
dont elles sont accusées.

Source : peinedemort.org



EXÉCUTIONS DE MINEURS 
RECENSÉES DEPUIS 2021

Pakistan : 5

Iran : 58

Yemen : 3

Arabie 
Saoudite : 6

Ouganda : 3



AU MÉPRIS DES ENGAGEMENTS 
INTERNATIONAUX …

Qu’ont en commun Iran, Arabie saoudite, Yemen??

Ils ont tous signé ou ratifié la Convention des droits 
de l’enfant

Article 37 de la dite convention

Les Etats parties veillent à ce que:

a) Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ni la peine 
capitale ni l'emprisonnement à vie sans possibilité de 
libération ne doivent être prononcés pour les infractions 
commises par des personnes âgées de moins de dix-huit ans;



CONCLUSIONS

 De grands progrès ont été accomplis !

effets combinés et dans la durée de l’action des 
intellectuels, des associations, d’hommes politiques courageux

 Nous ne pouvons pas nous contenter de l’état actuel de 
la situation

trop de victimes, trop d’innocents condamnés/exécutés , 
trop d’instrumentalisation de la peine de mort à des fins 
politiques

 Attention aux changements de l’opinion publique et 
politique, notamment sous l’impact du terrorisme 
mondialisé



Merci pour votre attention!

Le combat de l’ACAT continue!

Merci pour votre attention !



Merci pour votre attention!



L’ OPINION FRANÇAISE EN 2020



QUATRE TEXTES INTERNATIONAUX 
CONCERNANT L’ABOLITION DE LA 
PEINE DE MORT

Les États signataires s’engagent à ne pas avoir recours à la peine 
capitale :

 le Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, a été ratifié, au 1er juin 
2021, par 90 États ; 

 • le Protocole à la Convention américaine relative aux droits de l'Homme, traitant 
de l'abolition de la peine de mort, a été ratifié par 13 États du continent américain ; 

 • le Protocole n°6 à la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des 
libertés fondamentales concernant l'abolition de la peine de mort, a été ratifié par 
46 États européens, signé par 1 ; 

 • le Protocole n°13 à la Convention européenne des droits de l'homme, relatif à 
l'abolition de la peine de mort en toutes circonstances, a été ratifié par 44 États 
européens et signé par 1 autre. 



QUATRE TEXTES INTERNATIONAUX 
CONCERNANT L’ABOLITION DE LA 
PEINE DE MORT

• Le Protocole n°6 à la Convention de sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales (Convention 
européenne des droits de l’homme) concernant l’abolition de la 
peine de mort. (Conseil de l’Europe). L’objet du Protocole n°6 à la 
Convention européenne des droits de l’homme est l’abolition de la peine de 
mort en temps de paix.

• Le Protocole n°13 à la Convention européenne des droits de 
l’homme, relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes 
circonstances. Ce Protocole prévoit l’abolition totale de la peine de mort 
en toutes circonstances


