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L'Union europeenne.-vt-lapeine
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La peine de mort dans le monde
navigation sur le site Peine de mort
valider 1

Résolution sur
l'abolition de la peine
de mort
B4-0468, 0487, 0497, 0513 et 0542/97
FxJ barbelé

résolution du 12 juin 1997 - Union européenne
Le Parlement européen,
- vu ses résolutions antérieures sur l'abolition de la peine de mort,
- vu la résolution 1047 de 1996 et la recommandation 1302 de 1996 de l'Assemblée
parlementaire du Conseil de l'Europe sur l'abolition de la peine de mort en Europe,

- vu les résolutions sur l'abolition de la peine de mort de l'Assemblée paritaire ACP-UE
du 26 septembre 1996 et du 20 mars 1997,

- vu le dernier rapport de l'Organisation des Nations unies sur la peine de mort (E/CN.
15/1996/19),
- vu la résolution adoptée à Genève par la cinquante-troisième session de la
commission des droits de l'homme de l'ONU sur la question de la peine de mort
(E/CN.4/1997/L.20),

A. considérant la multiplication à travers le monde du recours à la peine de mort,
B. se félicitant de l'abolition complète de la peine de mort, en 1995 et en 1996, par
l'Italie, l'Espagne, la Belgique, la Moldavie et l'ancienne république yougoslave de
Macédoine,
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C. se félicitant de la signature par la Russie du protocole no 6 à la convention
européenne sur les droits de l'homme faisant de l'abolition de la peine de mort une
obligation légale, mais regrettant par ailleurs que la Douma russe ait rejeté la loi
introduisant un moratoire sur les exécutions capitales,

D. se félicitant que des instances internationales, telles que le Conseil de l'Europe, le
Parlement latino-américain et l'Assemblée paritaire ACP-UE, aient adopté, au cours des
deux dernières années, des résolutions en faveur d'un moratoire universel sur les
exécutions capitales,
E. gravement préoccupé par les rapports récents selon lesquels on procède toujours à
des exécutions dans certains des Etats membres du Conseil de l'Europe, et notamment en
Ukraine, où 167 exécutions ont eu lieu au cours de 1996,
F. considérant que 28 membres du Conseil de l'Europe ont aboli la peine de mort pour
tous les crimes,
G. considérant que parmi les membres du Conseil de l'Europe, Chypre, Malte et le
Royaume-Uni n'ont pas aboli la peine de mort pour les crimes exceptionnels, tandis que
l'Albanie, la Bulgarie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Turquie pratiquent de facto
l'abolitionnisme tout en maintenant la peine de mort dans leurs textes de loi,

H. considérant que 7 pays membres du Conseil de l'Europe ont signé, mais pas encore
ratifié, le protocole no 6 à la convention européenne des droits de l'homme, tandis que 9
pays ne l'ont pas encore signé,

I. regrettant que de nombreux pays membres du Conseil de l'Europe n'ont pas encore
signé le protocole facultatif no 2 au pacte international relatif aux droits civils et
politiques,

J. déplorant la large application de la peine de mort en république populaire de Chine,
K. déplorant le recours croissant à la peine de mort dans la majorité des Etats des EtatsUnis d'Amérique,
L. considérant que l'Italie a proposé à la Conférence intergouvernementale d'inscrire
l'interdiction de la peine de mort dans le nouveau traité sur l'Union européenne;
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1. réaffirme sa ferme opposition au recours à la peine de mort dans le monde et invite
tous les pays à adopter un moratoire sur les exécutions capitales et à abolir la peine de
mort;
2. demande à la Conférence intergouvernementale d'incorporer l'interdiction de la peine
capitale dans le nouveau traité sur l'Union européenne;
3. invite les Etats européens qui maintiennent la peine de mort sans y recourir à l'abolir
de jure pour tous les crimes dans les plus brefs délais;

4. demande à la Belgique, la Croatie, l'Estonie, la Grèce, l'ancienne république
yougoslave de Macédoine, la Moldavie et la Russie de ratifier le protocole no 6 à la
convention européenne des droits de l'homme et demande à l'Albanie, la Bulgarie,
Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Turquie, l'Ukraine et au Royaume-Uni de
le signer;

5. presse instamment la Russie et l'Ukraine de s'en tenir aux engagements pris devant le
Conseil de l'Europe d'adopter immédiatement un moratoire et d'abolir la peine de mort;
6. proPose que les candidats à l'adhésion au Conseil de l'Europe s'engagent à signer et à
ratifier, avant d'en devenir membres, le protocole facultatif no 2 au pacte international
relatif aux droits civils et politiques;

7. invite tous les Etats signataires de la Convention ACP-UE qui ne l'ont pas encore fait,
à abolir la peine de mort le plus rapidement possible;
8. estime que l'abolition de la peine de mort doit être prise en compte lors de toute
négociation d'accord de partenariat et de coopération;
9. demande à la Commission d'accorder une attention spéciale à la peine de mort dans
ses rapports annuels sur les clauses concernant les droits de l'homme dans les accords de
l'Union européenne avec des pays tiers;
10. demande au Conseil, aux Etats membres et à la Commission, dans le cadre de ses
compétences, de présenter une résolution sur l'introduction d'un moratoire universel sur
les exécutions capitales à l'Assemblée générale des Nations unies;
11. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au
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Conseil, aux parlements des Etats membres.de l'Union européenne, aux parlements et
aux gouvernements des Etats membres du Conseil de l'Europe, des Etats ACP, de
Biélorussie, de Géorgie, d'Arménie, d'Azerbaïdjan, de Bosnie-Herzégovine, de la
république populaire de Chine et des Etats-Unis, au secrétaire général du Conseil de
l'Europe et au président de son Assemblée parlementaire, au secrétaire général des
Nations unies et au président de son Assemblée générale.
Documents cités :
Deuxième .protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils
tiqu e s, y i s an t à abolir la peine de mort
Protocole n° 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales concernant l'abolition de lapeine de mort

Documents cités :
Recommandation 1302(1996) - L'abolition de la peine de mort en Europe
-Résolution 1097 (19961- Résolution relative à l'abolition de la.peine de mort en Europe
(ACP-UE)_ - Résolution sur l'abolon de la peine de mort

barbelé
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B5-0144, 0155, 0159, 0169 et 0171/1999
H barbelé

résolution du 7 octobre 1999 - Union européenne
Droits de l'homme : Moratoire sur les exécutions capitales
Le Parlement européen,

- vu ses précédentes résolutions sur la peine de mort
A. réaffirmant que l'abolition de la peine de mort contribue au renforcement de la dignité
humaine et à l'élargissement progressif de la sphère des droits de l'homme,
B. préoccupé par la menace d'exécution capitale qui pèse sur des milliers de personnes et
par le sort des ressortissants européens condamnés à mort dans des pays tiers,
C. extrêmement préoccupé par la condamnation à mort prononcée contre M. Oçolan;

L félicite le Conseil et, en particulier, la Présidence finlandaise d'avoir décidé de
présenter, au nom de l'Union, à l'Assemblée générale des Nations unies, une résolution
sur l'abolition de la peine de mort;
file://CADocuments and Settings\user\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.I... 2006-12-12
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2. demande à la Présidence finlandaise et aux États membres de veiller à ce que le texte
de la résolution fasse explicitement référence à l'établissement futur d'un moratoire
universel sur les exécutions capitales;
3. estime, en outre, qu'il est de la plus haute importance que la résolution prévoie la
nomination d'un rapporteur spécial chargé de veiller à l'application du contenu de la
résolution et de proposer des instruments et des actions permettant une réelle application
de la résolution;
4. se félicite de l'abolition de la peine de mort dans certains pays, notamment ceux
d'Europe centrale et orientale;
5. manifeste son inquiétude face aux pays qui sont en train de réactiver la peine capitale,
après s'être abstenu de l'appliquer pendant de longues années;
6. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission
et au Secrétaire général de l'ONU.

barbelé
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B5-0804/2000
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résolution du 26 octobre 2000 - Union européenne
Moratoire sur la peine capitale

Le Parlement européen,
- vu ses résolutions antérieures sur la peine de mort,
- vu sa résolution du 7 octobre 1999 sur le vote de la résolution de l'Assemblée générale
des Nations unies sur l'établissement d'un moratoire universel visant les exécutions
capitales,
- vu le mémorandum adressé par l'Union européenne à la 54 e Assemblée générale des
Nations unies,
- vu les lignes B7-702/703/704 1 705/707 du budget de l'exercice 2000 destinées
également à financer des campagnes en faveur d'un moratoire universel sur les
exécutions capitales et, à terme, de l'abolition de la peine de mort,
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- vu ses résolutions antérieures sur la situation des droits de l'homme en Europe et dans
le monde adoptées le 16 mars 2000,
- vu la déclaration relative à la peine de mort annexée au traité d'Amsterdam,
- vu le projet de Charte européenne des droits fondamentaux,
A. réaffirmant avec force que l'abolition de la peine de mort contribue au renforcement
de la dignité de l'être humain et à l'élargissement progressif des droits de l'homme,
B. vivement préoccupé par la menace d'exécution qui pèse sur des milliers de personnes
dans le monde, mais encouragé par le fait que le nombre des pays abolitionnistes croît
régulièrement,
C. considérant le nombre élevé d'erreurs judiciaires débouchant sur l'application de la
peine de mort,
D. considérant qu'il y a lieu de réaffirmer la priorité accordée, dans les relations entre
l'Union européenne et les pays tiers, aux actions en faveur de l'abolition de la peine de
mort ou d'un moratoire sur les exécutions capitales,
E. considérant que, depuis l'exercice 2000, les liQnes budgétaires susmentionnées
constituent un instrument essentiel de l'action de l'Union européenne contre la peine de
mort et que, dès lors, elles doivent être pleinement utilisées;
1. se déclare à nouveau profondément convaincu que l'abolition de la peine capitale
constitue un acquis éthique de l'Union européenne, ainsi qu'une étape fondamentale pour
renforcer la dignité humaine et favoriser l'élargissement progressif et le respect des
droits de l'homme;
?. invite la Commission à utiliser pleinement les lignes budgétaires de l'Union
européenne pour l'exercice 2000 portant sur la démocratie et les droits de l'homme, pour
soutenir toute initiative susceptible de contribuer à l'abolition de la peine de mort ou
d'encourager un moratoire universel sur les exécutions capitales - qui constituent une des
priorités des actions extérieures de l'Union européenne -, tout en accordant son soutien à
la Commission pour s'être engagée à procéder à l'exécution rigoureuse de la
programmation et de la réglementation budgétaires;
3. demande à la Commission de faire. rapport sur la mise en oeuvre des initiatives en
faveur de la démocratie et des droits de l'homme destinées également à soutenir
l'abolition de la peine de mort, et à encourager un moratoire universel sur les exécutions
capitales dans le cadre des liQnes budgétaires susmentionnées;
4. invite la Commission à continuer à associer la société civile, les autorités religieuses,
ainsi que les ONG nationales et internationales, à l'exécution de ces lignes budgétaires;
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5. demande à la Commission de considérer l'abolition de la peine de mort et le moratoire
universel sur les exécutions capitales comme un élément essentiel des relations entre
l'Union européenne et les pays tiers, et de tenir compte de cette question lors de la
conclusion d'accords avec des pays tiers;
6. invite la Commission à accorder une attention particulière, en termes d'aide et de
soutien politique, aux pays qui progressent dans l'abolition de la peine de mort ou qui
encouragent un moratoire universel sur les exécutions capitales;
7. demande à la Commission, au Conseil, aux États membres et au Haut représentant de
l'Union européenne pour la politique étrangère et de sécurité commune d'adopter, aux
Nations unies, une approche commune et coordonnée axée sur le renforcement de la
coopération internationale en vue de l'adoption d'un moratoire universel sur les
exécutions capitales débouchant, à terme, sur l'abolition de la peine de mort;
8. rappelle qu'en vertu de la déclaration relative à la peine de mort annexée au traité
d'Amsterdam, aucun pays candidat où la peine de mort reste applicable ne peut adhérer à
l'Union européenne;
9. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution à la Commission et au
Conseil.
Documents cités :
BS-0144 01», 01 59. 01.69 et 0171/1999 - Résolution sur le vote d'une résolution de
l'Assemblée Ÿénérale des Nations unies sur l'établissement d'un moratoire universel sur
les exécutions capitales
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résolution du 2 avril 1998 - Union européenne
Pays : Etats-Unis
Le Parlement européen,
- rappelant ses résolutions antérieures sur la peine de n-iort aux Etats-Unis, notamment
sur le cas de M. Mumia Abu-Jamal,
A. considérant que, le 30 mars 1998, Mme Judy Buenoano, condamnée à mort, a été
exécutée sur la chaise électrique à Starke, en Floride,
B. considérant que Mme Judy Buenoano est la première femme à être exécutée en
Floride depuis 1848 et la troisième sur l'ensemble du territoire des Etats-Unis depuis
qu'en 1976 la Cour suprême a rétabli la peine de mort,
C. considérant que M. Mumia Abu-Jamal a été condamné à mort en décembre 1982 et
qu'un important mouvement international de protestation a contribué jusqu'à présent à
empêcher son exécution,
D. considérant la grève de la faim entreprise par M. Mumia Abu-Jamal et d'autres
condamnés à mort pour protester contre l'aggravation de leurs conditions de détention à
la prison de Greene en Pennsylvanie;

1. invite instamment les Etats-Unis à renoncer à la peine de mort et tous les Etats des
Etats-Unis à supprimer la peine capitale de leur code pénal;
2. réaffirme son opposition à toute application de la peine de mort et, dès lors, exprime
son indignation face à l'exécution de Mme Judy Buenoano;
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3. renouvelle sa demande de révision du procès de M. Mumia Abu-Jamal et de
commutation de la peine capitale à laquelle il a été condamné;
4. demande à1"administration pénitentiaire de Pennsylvanie de respecter pleinement les
droits des prisonniers, notamment les droits de visite, de cantine et de possession de
documents personnels;
5. charge sa délégation parlementaire pour les relations avec les Etats-Unis de soulever
le cas de M. Mumia Abu-Jamal lors de sa prochaine rencontre avec les parlementaires
américains, ainsi que la question du recours à la peine de mort;
6. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la
Commission, au président des Etats-Unis et au gouverneur de l'Etat de Pennsylvanie.
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résolution du 8 octobre 1998 - Union européenne
Pays : Etats-Unis
Le Parlement européen,
- vu ses résolutions antérieures sur la peine de mort,
A. vu la résolution adoptée le 3 avril 1998 par la 54e session de la commission des
droits de l'homme des Nations unies qui considère l'abolition de la peine de mort comme
une consolidation de la diQnité humaine et un progrès du système des droits de l'homme
et qui demande aux Etats membres des Nations unies d'établir un moratoire sur les
exécutions dans la perspective de l'abolition complète de la peine de mort,
B. vu la décision du Conseil "Affaires -énérales" du 29 juin 1998 visant à renforcer
l'action internationale de l'Union européenne contre la peine de mort en tant qu'élément
intrinsèque de sa politique en matière de droits de l'homme et qui a pour objectif
l'abolition de la peine capitale dans le monde entier,
C. considérant que les autorités de l'Etat de Virginie aux Etats-Unis ont fixé au 28
octobre 1998 l'exécution de Rocco Derek Barnabei, accusé du meurtre d'une jeune
femme en 1993,
D. soulignant que de nouvelles preuves éventuelles - produites après l'échéance des
délais jugés utiles par la loi de l'Etat de Virginie aux fins d'une réouverture ordinaire du
procès - pourraient permettre à Rocco Derek Barnabei de prouver son innocence,
E. considérant que, vu sa situation économique, le condamné éprouve des difficultés
pour assurer correctement sa défense et que sa détention le plonge dans un profond
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1. demande au gouverneur de l'Etat de Virginie de commuer la peine prononcée contre
Rocco Barnabei et, en tout cas, de s'opposer à son exécution;
2. redit la valeur suprême qu'il attache à la vie humaine et son opposition absolue à la
peine de mort, qui est une négation des principes les plus élémentaires de la société
civile et des droits de l'homme consacrés par les conventions internationales;
3. demande, compte tenu de nouveaux éléments de preuve importants qui ont été
produits et. qui peuvent modifier le jugement porté, que Rocco Derek Barnabei se voie
garantir le droit de prouver son innocence du meurtre pour lequel il a été condamné à
mort;
4. invite le Conseil à prendre une initiative résolue contre l'exécution de Rocco Derek
Barnabei, donnant ainsi suite à la déclaration conjointe du 8 juin 1998 par laquelle les
ministres des affaires étrangères de l'Union européenne se sont exprimés en faveur d'une
prise de position sur le thème de la condamnation à mort dans des situations
particulièrement graves ou injustes;
5. redit sa conviction que l'Assemblée générale des Nations unies doit décréter au plus
tôt un moratoire sur les exécutions capitales et demande au Conseil et aux Etats
membres de s'activer en ce sens;
6. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la
Commission, au gouvernement fédéral des Etats-Unis et au gouverneur de l'Etat de
Documents cités
La Commission des droits de l'homme de l'ONU et la Peine de mort
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résolution du 18 juin 1998 - Union européenne
Le Parlement européen,
- vu ses résolutions précédentes sur la peine de mort,
A. rappelant la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies de 1994 sur
l'établissement d'un moratoire universel sur la peine de mort, rejetée par 8 voix
seulement,
B. rappelant la résolution de la Commission des droits de l'homme des Nations unies de
1997 (E/CN.4/1997/L.20) qui considère que "l'abolition de la peine de mort contribue au
renforcement de la dignité humaine et à l'élargissement progressif des droits
fondamentaux",
C. rappelant la résolution de la Commission des droits de l'homme des Nations unies du
3 avril 1998 (E/CN.4/1998/L.12), qui demande l'établissement d'un moratoire universel
sur les exécutions capitales,
D. se félicitant du dernier rapport du secrétaire général des Nations unies faisant part
des changements et des développements positifs dans les domaines du droit et des
pratiques en ce qui concerne la question de la peine de mort partout dans le monde
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(E/CN.4/1998/82),
E. se félicitant du fait que différents pays, quoique maintenant la peine de mort dans
leurs législations, appliquent cependant un moratoire de fait sur les exécutions;

1. demande aux Etats membres d'entreprendre toutes les démarches nécessaires afin
que la question de la peine de mort soit inscrite à l'ordre du jour de la prochaine
Assemblée générale des Nations unies;
2. demande au Conseil de charger la présidence autrichienne de la coordination des
initiatives des Etats membres de l'Union concernant l'inscription de la question d'un
moratoire universel sur les exécutions à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée
générale des Nations unies;
3. demande au Conseil, aux Etats membres et à la Commission, dans le cadre de leurs
compétences respectives, de déposer lors de la prochaine Assemblée générale des
Nations unies une résolution en faveur de l'établissement d'un moratoire universel sur les
exécutions capitales;
4. charge son président de transmettre la présente résolution à la Commission, au
Conseil, aux gouvernements des Etats membres ainsi qu'au secrétaire général et au
président de l'Assemblée générale des Nations unies.
Documents cités :
La Commission des droits de l'homme de l'ONU et la peine de mort
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résolution du 17 décembre 1998 - Union européenne
Pays : Etats-Unis Arabie Saoudite Turkménistan
Le Parlement européen,
- vu ses résolutions précédentes sur la peine de mort,
- vu la résolution adoptée à Genève par la cinquante-troisième session de la
Commission des droits de 1"homme des Nations unies sur la question de la peine de
mort,
- vu le protocole no 6 à la convention européenne des droits de l'homme,
A. rappelant en particulier sa résolution du 18 juin 1998 sur la question de la peine de
mort et l'établissement d'un moratoire universel sur les exécutions capitales et regrettant
que le Conseil n'y ait pas encore donné suite,
B. considérant que de nombreux pays persistent dans l'application de la peine de mort,
faisant fi bien souvent du droit des accusés à un jugement équitable,
C. consterné par le nombre des exécutions qui ont lieu chaque année dans des pays
comme la Chine, l'Iran, l'Arabie saoudite et les Etats-Unis,

concernant certains cas spécifiques
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D. constatant avec un profond regret que, malgré les réactions internationales contre les
exécutions, les Etats-Unis continuent à appliquer la peine de mort,
E. considérant que Mumia Abu-Jamal a été condamné à mort en décembre 1982 à
l'issue d'un procès inéquitable, que sa demande de révision du procès a été rejetée le 30
octobre 1998 par la Cour suprême de Pennsylvanie et qu'un appel à la Cour suprême
fédérale reste la seule voie qui lui soit encore ouverte,
F. considérant que ce rejet signifie que le gouverneur de Pennsylvanie peut à tout
moment signer un nouveau mandat d'exécution assorti d'une date,
G. considérant le cas de Joaquin José Martinez, citoyen espagnol condamné à mort et
détenu dans la prison de Starke, dont l'avocat a présenté un recours en appel devant la
Cour suprême de Floride,
H. considérant que Sarah Jane Dematera, une Philippine de 24 ans, a été condamnée à
mort en février 1996 par un tribunal d'Arabie saoudite et soulignant qu'elle n'a eu que
très peu de possibilités de prouver son innocence dans la mesure où elle ne pouvait
bénéficier d'une aide juridique et n'avait pas d'autres moyens d'exercer effectivement son
droit de défense,
I. vivement préoccupé par les peines de mort prononcées au Turkménistan contre
Shaliko Maisuradze, Gulshirin Shykhyeva et sa sur Tylla Garadzhayeva;

concernant certains cas spécifiques
1. réclame l'abolition immédiate et inconditionnelle de la peine de mort dans le monde
entier;
2. invite les Etats qui pratiquent encore la peine de mort à adopter sur-le-champ un
moratoire;
3. demande, dès lors, au Conseil de l'Union européenne et aux-Etats membres de
l'Union européenne d'encourager la présentation à l'Assemblée générale des Nations
unies à New York au cours de la session de 1999 d'un projet de résolution commune en
faveur d'un moratoire universel sur les exécutions, en vue de l'abolition absolue de la
peine de mort;
4. demande aux Etats membres de ne permettre l'extradition de quiconque pour des
délits passibles de la peine de mort vers les Etats qui continuent à prévoir celle-ci dans
leur ordre juridique;
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5. invite la Commission et le Conseil à promouvoir l'abolition de la peine de mort dans
le cadre de leurs relations avec les pays tiers, y compris lors de la négociation d'accords
avec ceux-ci;
concernant certains cas spécifiques
6. demande une nouvelle fois à tous les Etats des Etats-Unis de renoncer à la peine de
mort;
7. lance un appel pressant au gouverneur de Pennsylvanie afin qu'il s'abstienne de
signer tout nouveau mandat d"exécution assorti d'une date et renouvelle sa demande de
révision du procès de Mumia Abu-Jamal et de commutation de la peine capitale à
laquelle il a été condamné;
8. demande à la Cour suprême de Floride d'annuler la condamnation à mort prononcée
contre le citoyen espagnol Joaquin José Martinez et de garantir son droit à prouver son
innocence à la faveur d'une révision de son procès;
9. invite le gouvernement d'Arabie saoudite, d'une part, à abolir la peine de mort et à
commuer la sentence prononcée contre Mme Dematera et toutes les autres peines de
mort et, d'autre part, à garantir à toutes les personnes accusées de crimes passibles de la
peine capitale l'accès nécessaire à une assistance juridique à tous les stades du procès
intenté contre elles;
10. exprime sa préoccupation quant au nombre élevé des peines de mort prononcées au
Turkménistan et invite le président de ce pays à user de l'autorité que lui confère la
constitution pour commuer les peines de mort prononcées contre Shaliko Maisuradze,
Gulshirin Shykhyeva et Tulla Garadzhayeva et toutes les autres peines de mort qui lui
sont soumises;
11. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au
Conseil, au secrétaire général des Nations unies, au président de la Commission des
droits de l'homme des Nations unies, aux parlements et aux gouvernements des EtatsUnis, d'Arabie Saoudite, du Turkménistan, d'Iran et de la République populaire de
Chine.
Documents cités :
La Commission des droits de l'homme de l'ONU et la_peine de mort
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
Documents cités :
B4-0595, 0615_,_0621, 0642, 0658 et 0665/98 ourla
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résolution du 7 octobre 1999 - Union européenne
Droits de l'homme : Moratoire sur les exécutions capitales
Le Parlement européen,

- vu ses précédentes résolutions sur la peine de mort
A. réaffirmant que l'abolition de la peine de mort contribue au renforcement de la dignité
humaine et à l'élargissement progressif de la sphère des droits de l'homme,
B. préoccupé par la menace d'exécution capitale qui pèse sur des milliers de personnes et
par le sort des ressortissants européens condamnés à mort dans des pays tiers,
C. extrêmement préoccupé par la condamnation à mort prononcée contre M. Oçolan;

1. félicite le Conseil et, en particulier, la Présidence finlandaise d'avoir décidé de
présenter, au nom de l'Union, à l'Assemblée générale des Nations unies, une résolution
sur l'abolition de la peine de mort;
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2. demande à la Présidence finlandaise et aux États membres de veiller à ce que le texte
de la résolution fasse explicitement référence à l'établissement futur d'un moratoire
universel sur les exécutions capitales;
3. estime, en outre, qu'il est de la plus haute importance que la résolution prévoie la
nomination d'un rapporteur spécial chargé de veiller à l'application du contenu de la
résolution et de proposer des instruments et des actions permettant une réelle application
de la résolution;
4. se félicite de l'abolition de la peine de mort dans certains pays, notamment ceux
d'Europe centrale et orientale;
5. manifeste son inquiétude face aux pays qui sont en train de réactiver la peine capitale,
après s'être abstenu de l'appliquer. pendant de longues années;
6. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission
et au Secrétaire général de l'ONU.
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résolution du 24 février 2005 - Union européenne
Pays : Chine Irak Iran
Jeudi 24 février 2005 Edition provisoire
Droits de l'homme (Genève, du 14 mars au 22 avril 2005)
B6-0086/2005
Résolution du Parlement européen sur les priorités et les recommandations de l'Union
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Le Parlement européen ,
- vu la 61e session de la commission des droits de l'homme des Nations unies
(CDHNU), qui se tiendra à Genève du 1-4t' mars au 22 avril 2005,
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— vu le traité sur l'Union européenne et ses dispositions relatives aux droits de l'homme,
— vu l'article 1-3, paragraphe 3, et l'article 111-292 du traité établissant une Constitution
pour l'Europe,
— vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
— vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen relative
au rôle de l'Union européenne dans la promotion des droits de l'homme et de la
démocratisation dans les pays tiers (COM(2001)0252) ainsi que sa résolution du 25 avril
2002 sur cette communication(1) ,
— vu sa résolution du 22 avril 2004 sur les droits de l'homme en 2003 et la politique de
l'Union européenne en matière de droits de l'homme(2) ,
— vu les résolutions qu'il a adoptées depuis 1996 sur la CDHNU,
— vu sa résolution du 29 janvier 2004 sur les relations entre l'Union européenne et
l'Organisation des Nations unies(3) ,
— vu l'article 103, paragraphe 2, de son règlement,
A. considérant qu'un des principaux objectifs de l'Union européenne doit consister à
défendre le caractère universel et indivisible de l'ensemble des droits de l'homme – y
compris les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels et les droits de
l'homme de "troisième génération", tels que le droit au développement, à la paix et à un
environnement sain –, ainsi que leur interdépendance et les liens qui existent entre eux,
B. considérant que le respect des droits de l'homme est indispensable pour atteindre
l'objectif de développement durable, respectueux de l'être humain et de l'environnement,
C. considérant que la protection et la promotion des droits de l'homme et des droits
fondamentaux comptent parmi les principes essentiels de l'Union européenne,
D. considérant que la promotion et la défense des droits de l'homme, et des défenseurs
de ces droits, de la démocratie et de la primauté du droit sont hautement prioritaires pour
l'Union européenne dans toutes ses relations avec les pays tiers, spécialement dans le
cadre de sa politique étrangère et de sécurité commune et de sa politique en matière de
développement et de coopération,
E. considérant que les normes des Nations unies relatives à la responsabilité des sociétés
en matière de droits de l'homme constituent un grand progrès sur la voie de l'instauration
d'un cadre commun mondial permettant de comprendre la responsabilité des entreprises

file://C: \Documents and Settings\user\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.I... 2006-12-12

206

PDM : Résolution du Parlement européen sur les priorités et les recommandations de l'Un... Page 3 of 16

commerciales dans le domaine des droits de l'homme et que l'Union européenne s'est
elle-même engagée à promouvoir le développement d'un cadre intergouvernemental de
responsabilité des entreprises lors du Sommet mondial des Nations unies sur le
développement durable, qui s'est tenu à Johannesburg en septembre 2002,
F. considérant que la CDHNU est l'une des principales instances des Nations unies à
oeuvrer pour la promotion et la protection des droits de l'homme dans le monde,
G. considérant le rapport du groupe d'experts de haut niveau sur les menaces, les défis et
le changement et ses recommandations concernant la commission des droits de l'homme,
H. se félicitant des initiatives soumises par l'Union européenne à la 60e session de la
CDHNU, dont huit résolutions concernant des pays, deux résolutions thématiques et de
nombreuses résolutions coparrainées, l'Union européenne étant ainsi l'un des acteurs les
plus présents à la CDHNU,
I. se félicitant de la réintroduction de résolutions sur la République démocratique du
Congo (RDC), la Birmanie, le Burundi, le Tchad, le Liberia, la Somalie, Cuba, le
Belarus, la Corée du Nord et le Turkménistan, et sur la question de la violation des droits
de l'homme dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine, ainsi que des
déclarations de la Présidence sur le Timor oriental, Haïti et le Népal,
J. considérant les conclusions de l'envoyé spécial du Secrétaire général des Nations unies
figurant dans la Déclaration du bureau de coordination et de coopération internationale
pour la Colombie, adoptée à Carthagène pour faire suite aux recommandations arrêtées à
Londres en présence, notamment, des Nations unies,
K. soutenant les recommandations du Haut Commissariat des Nations unies aux droits
de l'homme sur la Colombie,
L. constatant avec préoccupation qu'il n'a pas été adopté de résolution sur des pays et des
territoires à l'égard desquels il avait demandé à l'Union européenne de parrainer ou de
coparrainer des textes, à savoir la Tchétchénie, l'Iran, le Pakistan, l'Inde, l'Indonésie, la
Côte d'Ivoire, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, l'Arabie saoudite et la République
centrafricaine,
M. s'inquiétant du fait que les résolutions sur le Zimbabwe parrainées par l'Union
européenne ainsi que sur la Chine aient été rejetées à la 60e session de la CDHNU,
N. préoccupé plus spécialement par la motion de non-action sur le Zimbabwe, adoptée à
l'initiative de la République du Congo, ainsi que par la motion sur la Chine, adoptée à
l'initiative de celle-ci,
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0. se félicitant de la nomination de six nouveaux experts en matière de droits de
l'homme: deux pour des questions thématiques (rapporteur spécial des Nations unies sur
la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, et expert
indépendant en matière de droits de l'homme et de terrorisme) et quatre pour des
mandats par pays (rapporteur spécial sur le Belarus, rapporteur spécial sur la République
populaire démocratique de Corée, expert indépendant sur le Tchad et expert indépendant
sur le Soudan),
P. se félicitant du fait que la 60e session de la CDHNU a condamné avec force la peine
de mort, par un plus grand nombre de voix que les année précédentes, et a confirmé
l'obligation pour un État qui a reçu une demande d'extradition sous un chef d'inculpation
passible de la peine de mort de refuser d'accéder à cette demande en l'absence
d'assurances concrètes que la peine capitale ne sera pas appliquée,
Q. soulignant à cet égard que l'objectif de l'Union européenne est l'adoption par
l'Assemblée générale des Nations unies d'une résolution instituant un moratoire mondial
sur les exécutions capitales, première étape vers l'abolition universelle de la peine de
mort,
R. rappelant sa colère et son indignation à l'égard de tous les attentats terroristes
(suppression) , notamment ceux du 11 septembre 2001 et du 11 mars 2004, sa solidarité
envers leurs victimes et sa compassion pour la douleur et la souffrance des familles, des
amis et,des parents de celles-ci,
S. considérant que le terrorisme contemporain, et notamment le terrorisme mondial
diri-é contre la démocratie et ses promoteurs, frappant aveuglément et de façon massive
des victimes civiles par des attaques brutales, criminelles et lâches, représente
actuellement la menace la plus violente pour les droits humains fondamentaux à laquelle
sont confrontées nos sociétés,
T. réaffirmant que, afin de faire face à cette terrible menace moderne, le premier devoir
des jouvernements démocratiques est de protéger nos citoyens avec détermination, de
lutter contre le terrorisme avec fermeté et ténacité et de détecter et démanteler tout
réseau terroriste,
U. considérant qu'aucun gouvernement ne doit prendre prétexte de la lutte contre le
terrorisme pour agir contre la mise en œuvre légitime des principes démocratiques et des
droits de l'homme fondamentaux, et que cette lutte doit contribuer au renforcement de
l'État de droit et de ces principes fondamentaux,
V. considérant que le terrorisme ne saurait jamais être justifié et que la lutte contre ce
fléau nécessite la mise en place de stratégies globales, permettant de lutter contre les
causes de l'extrême pauvreté, de l'insécurité, de l'effondrement de l'État et du
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développement de l'intégrisme, susceptibles de contribuer à l'émergence de l'activité
terroriste,
W. rappelant la résolution 57/219 de l'Assemblée générale des Nations unies du 18
décembre 2002, la résolution 1456 du Conseil de sécurité des Nations unies du 20
janvier 2003 et la résolution 2003/68 de la CDHNU du 25 avril 2003, qui affirment que
les États doivent s'assurer que toute mesure prise pour combattre le terrorisme est
conforme à leurs obligations découlant du droit international, notamment le droit
international des droits de l'homme, le droit des réfugiés et le droit international
humanitaire,
X. se félicitant de la déclaration de Sana'a sur la démocratie, les droits de l'homme et le
rôle de la Cour pénale internationale, adoptée par les représentants de tous les pays
arabes et des pays de la Corne de l'Afrique,
Y. considérant que l'existence d'un dialogue en matière de droits de l'homme entre
l'Union européenne et un pays tiers ne devrait empêcher l'Union européenne ni de
soumettre une résolution sur la situation en matière de droits de l'homme dans ce pays ni
d'apporter son soutien à une initiative prise par ce pays tiers, comme l'indique clairement
le Conseil dans ses conclusions du 20 octobre 2004 sur la Chine et l'Iran ainsi que dans
ses lignes directrices en matière de dialogues sur les droits de l'homme,
Z. considérant qu'un dialogue interinstitutionnel permanent et constructif entre le
Parlement européen, la Commission et le Conseil est indispensable en vue de
l'homogénéité et de la cohérence de l'action de l'Union européenne à la 61e session de la
CDHNU,
AA. inquiet du fonctionnement du comité des Nations unies chargé des organisations
non gouvernementales, alors que, ces dernières années, certaines organisations
internationales luttant pour la démocratie et les droits de l'homme dans le monde entier
ont été l'objet de procès politiques intentés par des pays non démocratiques,
AB. préoccupé par le fait que, trop souvent, la commission des droits de l'homme se
détourne de son objectif de défense des droits et cherche plutôt à protéger ses membres
accusés d'exactions, comme l'a souligné l'instance nommée par le Secrétaire général de
l'ONU pour proposer des réformes de l'Institution,
Considérations générales
1. réaffirme que le respect, la promotion et la sauvegarde de l'universalité des droits de
l'homme font partie de l'acquis éthique et juridique de l'Union européenne et constituent
une des pierres angulaires de l'unité et de l'intégrité européennes;
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2. réaffirme la nécessité d'un renforcement de la consultation, de la coopération et de la
coordination entre l'Union européenne et les Nations unies, en particulier la CDHNU;
3. invite instamment l'Union européenne à jouer un rôle pionnier au sein de la CDHNU;
Situation de différents pays et territoires
4. invite l'Union européenne, compte dûment tenu du fait que la liste qui suit n'est pas
exhaustive, que les circonstances diffèrent considérablement d'un pays à l'autre et que la
situation s'est améliorée dans certains pays, à parrainer ou à coparrainer des résolutions
sur:

tous les pays pour lesquels un expert des droits de l'homme a été mandaté (Afghanistan,
Belarus, Birmanie, Burundi, Cambodge, Tchad, Cuba, République démocratique du
Congo, Corée du Nord, Haïti, Iraq, Liberia, Somalie, Soudan) et la question de la
violation des droits de l'homme dans les territoires arabes occupés, y compris la
Palestine;

tous les pays à propos desquels l'Union européenne a réaffirmé sa profonde
préoccupation concernant la situation en matière de droits de l'homme au sein de forums
internationaux (énumérés dans le rapport annuel de l'Union européenne sur les droits de
l'homme adopté par le Conseil de l'Union européenne), ne faisant pas l'objet d'un mandat
par pays au sein de la CDHNU. Ces pays sont les suivants: Zimbabwe, Chine, Inde,
Indonésie, Pakistan, Népal, Vietnam, Fédération de Russie (Tchétchénie), Turkménistan,
Ouzbékistan, Algérie, Libye, Iran, Mauritanie, Tunisie et Arabie saoudite;

tous les pays à propos desquels il a réaffirmé sa vive préoccupation concernant la
situation des droits de l'homme (République centrafricaine, Côte d'Ivoire, Cameroun,
Érythrée et Togo);

la Chine, en condamnant fermement en particulier le recours abusif à la détention
arbitraire, la répression au Tibet, au Xinjiang, celle à l'encontre du mouvement Falun
Gong, ainsi que celle de toute forme d'opposition politique; demandant la libération
immédiate et inconditionnelle de tous les prisonniers d'opinion et de conscience, le
respect des libertés de pensée, de conscience et de religion, ainsi que le respect des droits
des femmes et des travailleurs; demandant la ratification rapide du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques (PIDCP); condamnant l'abolition prévue de
l'embargo de l'Union européenne sur les ventes d'armes; condamnant le recours abusif et
excessif à la peine de mort et demandant l'adoption d'un moratoire sur les exécutions,
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ainsi que la ratification du deuxième protocole au PIDCP dans les meilleurs délais;
demandant la poursuite du dialogue sino-tibétain entre les émissaires de Sa Sainteté le
Dalaï Lama et le gouvernement chinois pour parvenir à une véritable autonomie du Tibet
à l'intérieur des frontières chinoises;

l'Iran, en condamnant l'aggravation notable des violations des droits de l'homme, en
particulier la multiplication des signalements d'exécutions, y compris de jeunes
délinquants, d'amputations et de flagellations publiques, une répression générale à
l'encontre de la presse et des médias, de nombreuses arrestations, en particulier de
femmes et de jeunes gens, à la suite d'accusations vagues ou pour des délits mineurs;
exigeant un moratoire sur toutes les exécutions, espérant que les autorités iraniennes
mettront en oeuvre la législation promise afin d'interdire le recours à la peine de mort
pour les délits commis avant l'âge de 18 ans; invitant la CDHNU à nommer à nouveau
un représentant spécial chargé de surveiller la situation des droits de l'homme en Iran et
demandant au gouvernement iranien d'accorder le libre accès au pays aux observateurs
des droits de l'homme;

l'Irak, en condamnant les violations des droits de l'homme et du droit humanitaire en
particulier, les exécutions de civils, la prise d'otages et leur exécution barbare par des
groupes terroristes, les attaques visant régulièrement des minorités ethniques,
notamment les Assyriens, mais d'autres encore, l'obstruction de l'accès aux soins
médicaux et les actes de torture à l'encontre des populations civiles; condamnant le
rétablissement, par le gouvernement intérimaire irakien, de la peine capitale; demandant
que les allégations de violations des droits de l'homme et de crimes de guerre commis
pendant les trois dernières décennies fassent l'objet dès que possible d'enquêtes des
autorités irakiennes et que les coupables soient sanctionnés; insistant sur le droit de tout
détenu à un traitement juridique équitable conformément au droit international;
réaffirmant sa condamnation du recours à la torture et à tout traitement cruel, inhumain
ou dégradant des prisonniers; exigeant une enquête approfondie, impartiale, publique et
transparente sur les allégations de tortures et de mauvais traitements; exigeant des
sanctions appropriés par les voies appropriées; se félicitant de la tenue des élections
iraquiennes et affirmant que les droits de l'homme et la démocratie sont les valeurs
cardinales sur lesquelles la Constitution future du pays devra se fonder;

la Tchétchénie, en condamnant en premier lieu le terrible massacre de Beslan, mais aussi
la multiplication des crimes de guerre et crimes contre l'humanité, à l'encontre des
populations civiles du fait des autorités russes, en particulier les enlèvements et les
disparitions forcées, et les opérations ciblées qui prennent un caractère systématique et
punitif; condamnant la situation des femmes, particulièrement visées dans ces opérations
punitives; déplorant le maintien de l'impunité des auteurs de ces crimes; condamnant les
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atteintes et obstructions systématiques faites par l'armée russe aux défenseurs des droits
de l'homme dans l'exercice de leurs activités, les obstructions et les atteintes à la liberté
de la presse, les menaces proférées à l'encontre des personnes portant plainte devant la
Cour européenne des droits de l'homme; appelant à l'engagement immédiat de
négociations politiques entre les parties au conflit, afin qu'une issue pacifique soit enfin
trouvée au conflit;

le Turkménistan, en condamnant la répression violente de toute forme de liberté de la
presse et de convictions politiques;

le Zimbabwe, en condamnant le régime Mugabe pour son oppression impitoyable et
brutale d'un peuple appauvri et affamé, sa violation systématique des libertés judiciaires,
individuelles et de la presse, et sa destruction d'une économie jadis prospère; demandant
aux autorités responsables au Zimbabwe et aux voisins de ce pays de faire usage de leur
pouvoir et de leur influence pour faire en sorte que les prochaines élections (31 mars
2005) se déroulent conformément aux normes et aux principes internationaux, en
présence d'une mission de surveillance internationale étoffée; invitant le Secrétaire
général des Nations unies à intervenir de manière décisive dans la crise zimbabwéenne
au cas où le régime ne respecterait pas les principes de démocratie, d'État de droit et de
respect des droits de l'homme 'tout au long de la période électorale à venir;

l'Ouzbékistan, en condamnant notamment le fait que les mouvements religieux sont
déclarés hors la loi et que l'activité des partis politiques est fortement entravée;

l'Afghanistan, en reconnaissant la nécessité de soutenir le nouveau gouvernement élu;
condamnant les violations des droits de l'homme, les prises d'otages, les mauvais
traitements qui leur sont infligés et leur exécution; demandant que les allégations de
violations des droits de l'homme et de crimes de guerre commis au cours de la dernière
décennie fassent l'objet d'enquêtes et que les coupables soient sanctionnés;

le Soudan, en demandant à toutes les parties au conflit du Darfour de cesser
immédiatement toute violence et toute attaque, de s'abstenir de déplacer de force des
civils, de se joindre aux efforts de l'aide humanitaire internationale et des missions de
surveillance, de s'assurer que leurs membres respectent le droit humanitaire
international, de faciliter la sécurité des équipes humanitaires, et de coopérer pleinement
avec la commission des Nations unies chargée d'enquêter sur les violations du droit
humanitaire international et des droits de l'homme, lui permettant ainsi de vérifier si des
actes de génocide ont eu lieu et d'identifier les auteurs de ces violations; invitant le
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Conseil de sécurité des Nations unies à envisager sérieusement un embargo total sur les
armes au Soudan et d'autres sanctions ciblées contre les responsables de violations
massives des droits de l'homme et d'autres atrocités, compte tenu des récentes violations
des cessez-le-feu et des engagements en faveur de la paix, et à s'assurer que de telles
sanctions n'ajoutent pas aux souffrances de la population du Soudan; se félicitant de la
signature, le 9 janvier 2005, de l'accord de paix entre le gouvernement de Khartoum et le
Mouvement/Armée de libération du peuple soudanais et se réjouissant à l'avance de sa
mise en oeuvre rapide et complète;
5. invite le Conseil à soutenir la nomination d'un rapporteur spécial chargé d'examiner la
situation des droits de l'homme au Népal;
6. invite l'Union européenne à publier une déclaration publique exprimant au
gouvernement chinois ses vives préoccupations quant aux violations renouvelées des
droits de l'homme;
7. demande, dans la foulée de l'avis consultatif de la Cour internationale de justice sur
les conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien
occupé, et de sa validation par l'Assemblée générale, l'adoption d'une résolution
demandant l'application du droit international de sorte qu'Israël mette fin à la violation
de ses obligations internationales, notamment en suspendant les travaux d'édification du
mur sur des terres situées du côté cisjordanien de la "ligne verte", reconnue sur le plan
international, entre Israël et les territoires palestiniens, en démantelant ce mur et en
abrogeant tous les actes juridiques ou réglementaires relatifs à son édification, et de sorte
également que les États tiers respectent leurs obligations en n'accordant aucun soutien à
la construction du mur; invite le Conseil et la Commission à intensifier leurs efforts en
vue d'une solution juste et durable au conflit du Moyen-Orient par la négociation d'un
accord de paix ferme et définitif, comme le prévoit la feuille de route pour la paix, sans
condition préalable, sur la base de l'existence de deux États démocratiques et souverains
— Israël et la Palestine — vivant côte à côte dans la paix à l'intérieur de frontières sûres et
reconnues; réaffirme son engagement à l'égard de la création d'un État palestinien viable
et souverain en 2005;
Questions thématiques
8. invite la Présidence à parrainer ou à coparrainer des résolutions dans les domaines
suivants:

droits civils et politiques: la protection des droits de l'homme dans la lutte contre le
terrorisme; le racisme; la question de la violation des droits de l'homme et des libertés
fondamentales dans quelque partie du monde que ce soit; la question de la torture et des
traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants, la liberté d'expression,
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l'indépendance du pouvoir judiciaire, l'impunité et l'intolérance religieuse; les droits de
l'enfant. en mettant l'accent sur la mise en œuvre totale de la Convention des Nations
unies relative aux droits de l'enfant et notamment sur le sort dramatique des enfants dans
les conflits armés et les violences commises à leur égard; les droits de la femme et de la
jeune fille, et la nécessité de les protéger contre le viol utilisé comme "instrument de
guerre" dans les situations de conflit, le droit à la santé reproductive, les travailleurs
migrants, les minorités et les personnes déplacées; les populations autochtones; les
disparitions et les exécutions sommaires; les défenseurs des droits de l'homme; la liberté
de la presse et la protection des journalistes; la protection des personnes déplacées à
l'intérieur de leur propre pays; les formes modernes d'esclavage (en particulier dans le
domaine du travail des enfants, de la traite des êtres humains et du trafic d'organes
humains); et la discrimination en raison de l'orientation et de l'identité sexuelles; les
responsabilités des sociétés transnationales et des entreprises commerciales qui leur sont
liées en matière de droits de l'homme;
droits économiques, sociaux et culturels: le droit au développement; le droit à la
nourriture; l'extrême pauvreté; le protocole additionnel au Pacte sur les droits
économiques, sociaux et culturels; les entreprises commerciales et les droits de l'homme;
le handicap, la race, l'âge et la religion;
9. invite l'Union européenne à continuer à aider le groupe de travail sur le droit au
développement dans ses efforts pour élaborer une méthodologie claire permettant de
mettre en oeuvre ce droit;
10. invite la Présidence et le Conseil à soutenir pleinement le mandat du rapporteur
spécial des Nations unies sur la traite des personnes et, en particulier, des femmes et des
enfants, établi par la commission des droits de l'homme en 2004;
11. rappelle, conformément à la Déclaration des Nations unies de 1986 reconnaissant le
droit au développement durable en tant que droit humain inaliénable, l'engagement de
l'Union européenne de promouvoir un ordre économique international reposant sur
l'égalité, la souveraineté, l'interdépendance et l'intérêt mutuel; demande à l'Union
européenne de souligner la nécessité du développement au cours des prochaines
négociations de l'OMC prévues en décembre 2005 à Hong Kong.;
12. invite l'Union européenne et ses États membres à prendre toutes les actions
nécessaires à la réalisation des objectifs de développement du millénaire, en particulier
la nécessité d'éradiquer la pauvreté, la faim généralisée, l'inégalité des genres, la
dégradation de l'environnement et l'absence d'éducation, de soins de santé et d'eau
salubre;
13. rappelle sa requête à la Présidence afin qu'elle poursuive ses efforts en faveur de
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l'initiative brésilienne sur la discrimination fondée sur l'orientation et l'identité sexuelles
en obtenant le soutien d'autres pays en faveur d'une résolution sur ce problème;
14. invite le Conseil, les États membres et la Commission européenne à renforcer les
activités de la CDHNU, ainsi que celles de la sous-commission de la promotion et de la
protection des droits de l'homme, consacrée aux questions relatives aux populations
autochtones, en particulier celles de son groupe de travail sur les populations
autochtones;
15. invite la Présidence, le Conseil et les États membres à soutenir sans équivoque le
projet de résolution de la sous-commission des Nations unies pour la promotion et la
protection des droits de l'homme (résolution 2004/17 de la sous-commission) qui sera
présenté à la 61e session de la commission des droits de l'homme et qui proposera la
réalisation d'une étude sur la discrimination fondée sur l'emploi et l'ascendance, et la
mise au point d'un projet d'ensemble de principes et de directives pour éliminer les
discriminations découlant du système de castes pour répondre, de manière exhaustive, à
un problème massif et systématique dans le domaine des droits de l'homme qui touche la
vie de quelque 260 millions de personnes dans le monde;
16. salue l'activité du groupe de travail intersession à composition non limitée de la
CDHNU chargé d'élaborer un projet d'instrument juridiquement contraignant concernant
la protection de toutes les personnes contre la disparition forcée; et souscrit à
l'élaboration d'une convention sur la protection et l'assistance en faveur des victimes
d'attentats terroristes; demande à la CDHNU d'adopter en priorité un projet de
convention sur la protection de toutes les personnes contre la disparition forcée et invite
instamment le Conseil et tous les `ouvernements des États membres à soutenir les deux
groupes de travail en vue d'une adoption rapide de la convention par l'Assemblée
générale des Nations unies;
17. invite le Conseil et la Commission à accorder l'attention requise à la question de
l'impunité dans les cas de violations des droits de l'homme, de crimes de Cruerre et de
violations du droit humanitaire international;
18. demande au rapporteur spécial sur la liberté d'expression de se pencher expressément
sur la question des journalistes dans les zones de conflits et sur les dangers et menaces
auxquels ils sont confrontés; demande, à cet éaard, à la commission des droits de
l'homme de charQer sa sous-commission d'étudier attentivement cette problématique et
d'élaborer de nouvelles normes ou lignes directrices visant à garantir aux journalistes
exerçant en zones de conflits le plein respect de leurs droits et de leurs libertés
fondamentales;
19. rappelle que l'année 2005 marque le dixième anniversaire de la Conférence de Pékin
sur les femmes et qu'elle devrait constituer une occasion importante de faire progresser
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les droits humains des femmes dans le monde;
20. invite l'Union européenne à favoriser la pleine intégration des questions d'égalité
entre hommes et femmes dans l'ensemble du système des Nations unies;
21. se félicite du fait que depuis 1997, à l'initiative de l'Union européenne, la CDHNU
adopte une résolution demandant de renoncer à la peine de mort ou de limiter autant que
possible son application; demande d'agir en faveur de la reconduction de cette résolution
pendant la 61e session de la commission;
??. invite les Etats membres à ratifier la Convention des Nations unies sur les
travailleurs migrants et à soutenir sa ratification universelle; demande, à cet éQard, à
l'Union européenne d'appuyer vigoureusement le renouvellement du mandat du
rapporteur spécial sur les droits de l'homme des migrants;
23. invite la Commission, le Conseil, la Présidence et les États membres à faire le
maximum pour que la prochaine Assemblée générale des Nations unies adopte une
résolution instituant un moratoire mondial sur les exécutions capitales, première étape
vers l'abolition universelle de la peine de mort;
24. dit cependant sa préoccupation face aux risques de ralentissement ou même de
renversement de la tendance abolitionniste et invite tous les États qui maintiennent la
peine de mort à se conformer à la résolution 2004/L94 adoptée lors de la 60e session de
la CDHNU;
25. invite l'Union européenne à faire en sorte que la résolution-cadre sur la torture
réaffirme vigoureusement qu'aucun État ne peut expulser, refouler ou extrader une
personne vers un autre État dès lors qu'il existe des raisons matérielles de croire que
cette personne sera exposée au risque de subir des tortures ou d'autres traitements cruels,
inhumains ou dégradants;
M. demande à la Présidence de parrainer une résolution appelant les États-Unis à
clarifier sans délai la situation des détenus de Guantanamo et d'autres centres au a
des normes internationales relatives aux droits de l'homme et du droit humanitaire
international, et rappelle ses positions sur la situation dramatique des prisonniers de
Guantanamo réitérées dans plusieurs résolutions;
27. réaffirme que l'Union européenne doit jouer un rôle important, au moyen de sa
politique commerciale et de développement, afin de saper les fondemerts des réseaux et
mouvements terroristes en mettant l'accent sur la réduction de la pauvreté, les réformes
aaraires, la gouvernance et la lutte contre la corruption;
28. invite l'Union européenne à soutenir la création, dans le cadre des Nations unies, d'un
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mécanisme spécial de surveillance en matière de droits de l'homme et de lutte contre le
terrorisme, afin d'examiner les conséquences des mesures, des dispositions législatives et
des pratiques antiterroristes sur les droits de l'homme et de présenter aux États des
recommandations concernant le respect des droits de l'homme dans le cadre de la lutte
contre le terrorisme;
29. invite la Présidence à s'efforcer de progresser vers la création d'un traité international
sur les exportations d'armes prenant en considération la résolution du Parlement
européen du 17 novembre 2004 sur le cinquième rapport annuel du Conseil établi en
application du point 8 du dispositif du Code de conduite de l'Union européenne en
matière d'exportation d'armements(4) ;
30. continue à soutenir sans réserve le processus conduisant à une nouvelle Convention
internationale sur les droits humains des personnes handicapées; encourage le Conseil
européen et la Commission à jouer un rôle de premier plan en vue d'établir au plus tôt
une Convention approfondie qui garantira un accès équitable et effectif à tous les droits
humains pour les personnes handicapées partout dans le monde; invite la Présidence de
l'Union européenne à tenir compte de la résolution du Parlement européen du 3
septembre 2003 sur la Convention des Nations unies(5) au moment de représenter
l'Union européenne dans les négociations au sein de la commission ad hoc des Nations
unies chargée de l'élaboration de la Convention; rappelle au Conseil européen et à la
Commission la nécessité de poursuivre et d'intensifier le dialogue avec les organisations
représentant les personnes handicapées;
Fonctionnement efficace des instruments et mécanismes en matière de droits de l'homme
31. invite le Conseil et la Commission à oeuvrer pour la ratification universelle de tous
les instruments relatifs aux droits de l'homme;
32. se félicite de l'action entreprise par l'Union européenne en faveur de la ratification
universelle du statut de Rome de la Cour pénale internationale et invite l'Union à
poursuivre cette action; demande en particulier aux États-Unis de ratifier ce statut et de
renoncer à la négociation d'un statut privilégié pour son personnel militaire auquel serait
garantie une sorte d'immunité internationale";
33. invite la Commission à prévoir des crédits budgétaires suffisants pour assurer la
promotion et le suivi du processus de Sana'a;
34. invite la Présidence et les États membres à demander que l'adhésion à la CDHNU ne
soit possible qu'à la condition que les gouvernements intéressés aient ratifié les traités de
base sur les droits de l'homme, rempli l'obligation de faire rapport et lancé des
invitations ouvertes aux experts des Nations unies en matière de droits de l'homme, et
qu'ils s'efforcent de mettre en oeuvre leurs recommandations;
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35. prie instamment le Conseil et les États membres de faire en sorte que toutes les
recommandations esquissées dans les rapports d'experts et visant à améliorer la
promotion des droits de l'homme au sein de la commission des droits de l'homme, ainsi
qu'à protéger ladite commission, soient prises en compte et fassent l'objet d'un suivi dans
le cadre du processus de réforme;
36. invite plus particulièrement les nouveaux membres et la présidence de la CDHNU à
profiter de leur mandat auprès de cette dernière pour démontrer leur attachement aux
droits de l'homme en prenant des mesures concrètes afin d'améliorer le respect de ces
droits dans leur pays;
37. invite le Conseil et la Commission à soutenir les efforts des Nations unies visant à
l'envoi de rapporteurs spéciaux sur la situation des droits de l'homme, conformément à
leur mandat, dans les pays où ces droits sont violés, et notamment lorsqu'il s'agit de pays
qui entretiennent des liens étroits avec l'Union européenne;
38. invite la Présidence et les États membres à parrainer ou à coparrainer une résolution
tendant à renforcer les procédures spéciales de la CDHNU et pouvant notamment
prévoir à cet effet l'octroi de ressources suffisantes pour contribuer à leur
fonctionnement efficace;
39. déplore la dégradation de certains débats de la CDHNU, qui se polarisent autour du
soutien à des pays accusés de violations des droits de l'homme, et invite la Présidence et
les États membres à multiplier les déclarations communes ou individuelles, ainsi que les
questions et déclarations à la suite des rapports des procédures spéciales;
40. invite la Commission, le Conseil et les États membres à assurer un suivi attentif des
procédures et décisions prises par le comité des Nations unies chargé des organisations
non gouvernementales de manière à prévenir et éviter toute violation de la liberté
fondamentale d'expression des ONG au sein de la CDHNU;
41. invite la Présidence du Conseil à parrainer ou à coparrainer une résolution visant à
créer un système efficace de contrôle et d'évaluation de la mise en oeuvre par les
gouvernements des recommandations de la CDHNU et des procédures spéciales, afin
d'accroître la responsabilité des États;
42. encourage l'Union européenne à réagir à l'appel du Haut-Commissaire aux droits de
l'homme lancé dans le cadre de son appel annuel pour 2005, en vue de garantir des
ressources appropriées pour le travail déployé par le Haut-Commissariat au service de la
commission des droits de l'homme et de sa sous-commission, ainsi qu'en soutien aux
organes créés par les traités et aux procédures spéciales;
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Préparation et suivi de la 61e session de la CDHNU
43. réaffirme la nécessité d'une démarche coordonnée, concertée et bien préparée de la
part de l'Union européenne avant, pendant et après la 61e session de la CDHNU en vue
d'une contribution rationnelle et efficace aux travaux de cette dernière;
44. demande à sa Conférence des présidents de constituer une délégation ad hoc de
députés au Parlement européen qui participera à la 61e session de la CDHNU;
45. invite le Conseil et la Commission à lui rendre compte de manière complète des
résultats de la session de la CDHNU au plus tard lors de la plénière de mai 2005, et
souligne que ce compte rendu devra indiquer en détail non seulement les questions sur
lesquelles l'Union européenne et ses États membres auront parrainé ou coparrainé des
résolutions et l'éventail des activités que l'Union européenne aura déployées au cours de
la session de la CDHNU, mais aussi dans quels cas et pour quelles raisons ce parrainage
n'aura pas eu lieu;
o
00

46. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la
Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au Secrétaire
général des Nations unies, au Conseil de l'Europe et aux gouvernements des pays
mentionnés dans la présente résolution.

(1)J0 C 131 E du 5.6.2003, p. 147.
(2)Textes adoptés de cette date, P5TA(2004)0376.
(3)Textes adoptés de cette date, P5_TA(2004)0037.
(4)Textes adoptés de cette date, P6_TA(2004)0058.
(5)J0 C 76 E du 25.3.2004, p. 231.
Documents cités :
P5_TA-PROV(2004.)0376 - Résolution du Parlement européen sur les droits de l'homme
en 20.03_ et Ja.politique de l'Union européenne en matière de droits de- l'homme [extraits].
E/CN.4/RES/2004/67 - Question de la peine de mort - Résolution de la Commission
des droits de l'homme 2004/67

barbelé
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résolution du 26 septembre 1996 - Union européenne
Assemblée paritaire de la Convention conclue entre les Etats d'Afrique, des Caraïbes et
du Pacifique et l'Union européenne
L'Assemblée paritaire ACP-UE,
- réunie à Luxembourg du 23 au 26 septembre 1996,

A. déplorant que plus de la moitié des Etats liés par la convention ACP-UE prescrivent
la peine de mort, dans certaines situations, en l'absence de garanties juridiques,

B. considérant que seuls 27 Etats membres de la Convention de Lomé ont totalement
aboli la peine de mort,
C. préoccupée par la recrudescence du recours à la peine de mort, y compris dans des
pays qui n'avaient plus procédé à des exécutions depuis plus de 10 ans,

D. déplorant que de nombreux pays, mime démocratiques, appliquent la peine de mort
dans des circonstances qu'excluent les conventions internationales relatives aux droits de
l'homme (mineurs d'âge, handicapés mentaux, etc.),

E. estimant qu'aucun Etat, et a fortiori aucun Etat démocratique, ne peut disposer de la
vie des personnes en prévoyant dans ses codes la peine de mort en punition de délits,
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même très graves,

1. réaffirme son opposition absolue à la peine de mort;

2. demande aux Etats parties à la convention de Lomé où la peine de mort est toujours en
vigueur de décider l'instauration d'un moratoire de trois ans comme point de départ vers
une législation abolitionniste;

3. demande aux Etats liés par la Convention ACP-UE qui appliquent encore la peine de
mort pour des crimes exceptionnels ou qui ne l'appliquent plus de facto de prendre les
mesures nécessaires à l'instauration d'une législation abolitionniste pour l'ensemble des
crimes;

4. invite les Etats si^nataires de la Convention de Lomé à appuyer lors de la prochaine
réunion de l'Assemblée générale des Nations unies la proposition de moratoire universel
sur les exécutions capitales, au nom du droit de tout être humain à ne pas être tué suite à
une sentence ou à une mesure judiciaire;

5. char je ses coprésidents de transmettre la présente résolution au Conseil ACP-UE et à
la Commission, ainsi qu'au Secrétaire général des Nations unies.
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déclaration du 10 octobre 2006 - Union européenne
Pays : Monde
Déclaration PESC, Affaires générales et relations extérieures
le 10 octobre 2006
À l'occasion de la quatrième journée mondiale contre la peine de mort, l'Union
européenne rappelle son opposition à la peine de mort, affirmée de longue date.
Personne ne devrait se voir infliger la peine capitale. En particulier, l'UE exprime sa
compassion vis-à-vis des personnes qui ont été injustement condamnées à mort, ainsi
qu'a l'égard de leurs proches et des autres victimes indirectes de la peine de mort.
L'Union européenne estime que la peine de mort est une sanction cruelle et inhumaine,
ainsi qu'une violation du droit à la vie. Toute erreur judiciaire serait irréversible.
L'Union européenne s'oppose dès lors à la peine de mort dans tous les cas et en toutes
circonstances. Elle demeure particulièrement préoccupée par les critères de justice qui
sont utilisés dans l'application de la peine capitale.
L'Union européenne constate avec beaucoup de satisfaction que la tendance à l'abolition
mondiale de la peine de mort se poursuit. Elle y voit un encouragement en ce sens que
l'abolition de la peine de mort contribue au renforcement de la dignité humaine et au
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développement progressif des droits de l'homme. L'Union européenne demande qu'un
moratoire soit décrété là où la peine de mort n'est pas légalement abolie.
L'Union européenne se félicite que le Mexique, les Philippines et la Moldavie aient aboli
la peine de mort au cours de l'année écoulée et que de nombreux autres pays aient
progressé sur la voie de son abolition complète.
L'Union européenne exprime sa vive préoccupation concernant le débat qui a lieu
actuellement dans certains pays abolitionnistes au sujet de la réintroduction de la peine
de mort dans la législation. Elle condamne dans les termes les plus vigoureux le fait que,
dans quelques pays, des mineurs soient encore condamnés à mort et exécutés en
violation manifeste du droit international établi.
Les efforts visant à abolir la peine de mort doivent se poursuivre. L'Union européenne
continuera à militer dans différents pays en faveur de l'abolition. Elle salue les initiatives
prises par des orQanisations de la société civile, telles que le troisième congrès mondial
contre la peine de mort qui sera organisé en février 2007 à Paris par Ensemble Contre la
Peine de Mort, en coopération avec la Coalition mondiale contre la peine de mort.
L'Union européenne estime qu'il s'agit là d'un événement important qui offrira aux
représentants des institutions et de la société civile du monde entier une tribune
internationale permettant de faire progresser le mouvement abolitionniste.
À l'occasion de cette journée mondiale contre la peine de mort, l'Union européenne
appelle tous les gouvernements des pays où la peine de mort reste d'application à faire
preuve de courage pour œuvrer à l'abolition de la peine de mort en toutes circonstances.
La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, la Turquie, la Croatie'` et
l'ancienne République yougoslave de Macédoine'", pays candidats, l'Albanie, la BosnieHerzéaovine, le Monténégro et la Serbie, pays du processus de stabilisation et
d'association et candidats potentiels, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays de
l'AELE membres de l'Espace économique européen, ainsi que l'Ukraine et la République
de Moldavie, se rallient à la présente déclaration.
*La Croatie et l'ancienne République you^oslave de Macédoine continuent à participer
au processus de stabilisation et d'association
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résolution du 6 juillet 2000 - Union européenne
Pays : Etats-Unis

Le Parlement européen,

- vu ses résolutions antérieures contre la peine de mort aux États-Unis et ailleurs dans le
monde, en particulier celles du 8 octobre 1998(1), du 18 novembre 1999(2) et du 13
avril 2000(3),
A. considérant la décision du Conseil "Affaires générales" du 29 juin 1998 visant à
renforcer les activités internationales de l'Union européenne menées en opposition à la
peine de mort "comme partie intégrante de sa politique des droits de l'homme" ,
l'abolition universelle de la peine capitale étant un objectif fondamental,
B. consterné par l'exécution par injection de Gary Graham, à Huntsville, au Texas, le 22
juin 2000,
C. constatant avec consternation qu'il y a eu 131 exécutions au Texas au cours des cinq
dernières années,
D. considérant les engagements répétés de la part de l'Union afin de parvenir à
l'adoption, par l'Assemblée générale des Nations unies, d'une résolution instituant un
moratoire universel des exécutions capitales comme premier pas vers l'abolition
universelle définitive de la peine de mort, et regrettant cependant que le manque de
coordination au sein de l'Union et entre les États membres ait contribué à l'échec d'une
initiative en ce sens lors de la dernière Assemblée générale des Nations unies
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E. réaffirmant sa préoccupation face au triste record détenu par l'État du Texas depuis
que la peine de mort a été rétablie aux États-Unis en 1976 et constatant que, depuis, le
Texas a exécuté sept jeunes délinquants, plus que n'importe quel autre Etat américain,
F. considérant que l'exécution de Derek Rocco Barnabei, condamné à mort dans l'État
de Virginie, aux USA, en 1993, pour le meurtre d'une jeune femme, est prévue pour le
mois d'août 2000,
G. considérant que des erreurs judiciaires se produisent souvent, comme cela fut
reconnu récemment dans le cas de Joaquin José Martinez, pour lequel un nouveau procès
a été autorisé, alors qu'il attendait depuis plusieurs mois d'être exécuté,
H. considérant qu'il apparaît que les enquêtes n'ont pas permis de fournir des preuves
manifestes de sa culpabilité et que la défense de M. Barnabei était défectueuse et
insuffisante,
1. considérant que, selon les autorités judiciaires américaines, une grave erreur judiciaire
s'est produite dans cette affaire,
J. considérant qu'en pleine campagne électorale aux États-Unis s'est ouvert, pour la
première fois, un large débat national sur la peine de mort et se réjouissant de la décision
du gouverneur de l'Illinois d'appliquer un moratoire sur toutes les exécutions;

1. réaffirme sa profonde conviction que l'abolition de la peine capitale constitue une
étape fondamentale vers le renforcement de la dignité humaine, le développement des
droits de l'homme et l'amélioration du respect de ces droits, et demande au Conseil de
relancer son action en faveur d'un moratoire universel sur les exécutions capitales;
2. rappelle sa demande d'abolition de la peine capitale et l'application immédiate. d'un
moratoire dans les pays où la peine capitale est toujours en vijueur;
3. est consterné par l'exécution de Gary Graham, qui a été condamné pour avoir tué un
homme à Houston il y a dix-neuf ans, bien que des doutes subsistaient toujours sur sa
culpabilité; souligne par ailleurs que de sérieux doutes sont apparus dans d'autres cas de
condamnation à mort après l'exécution, ce qui signifie que des personnes innocentes ont
été mises à mort;

4. invite le gouvernement de l'État de Virginie à suspendre l'ordre d'exécution de M.
Barnabei et demande, au vu des nombreux éléments de preuve susceptibles d'influer sur
le jugement rendu, que les autorités judiciaires compétentes donnent à M. Barnabei la
possibilité d'être reju^é, la recherche de la vérité et le refus de voir condamner des
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innocents étant dans l'intérêt même de la justice; .
5. demande au candidat présidentiel de suivre l'exemple du gouverneur de l'Illinois,
George Ryan, en appliquant un moratoire sur les exécutions dans son État en raison de
plusieurs erreurs judiciaires et rappelle à la Cour suprême des États-Unis de se mettre en
conformité avec ses obligations en vertu de la "International Covenant on Civil and
Political Rights" et d'abolir la peine de mort;
6. prie instamment le gouvernement des États-Unis de se conformer à la demande
formulée par la Commission interaméricaine des droits de l'homme le 27 janvier 2000 de
surseoir aux exécutions tant que la Commission n'a pas examiné et pris de décision sur
cette question;
7. invite le gouverneur de Virginie, James Gilmore, à surseoir à l'exécution de Derek
Rocco Barnabei et à commuer sa peine;
8. demande aux tribunaux compétents de permettre à Derek Rocco Barnabei d'être
rejugé afin d'examiner les nouveaux éléments susceptibles de prouver son innocence;
9. dans cette perspective, invite le Conseil à renforcer considérablement le dialogue
politique avec les responsables américains sur l'abolition de la peine de mort sur le
territoire des États-Unis et invite la présidence française à proposer de toute urgence des
initiatives claires sur ce sujet;
10. décide d'inscrire à l'ordre du jour de chaque réunion de la délégation parlementaire
UE/EU la question de la peine de mort au nombre des sujets fixes;
11. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et aux
gouvernements des États membres, au gouvernement des États-Unis, au gouverneur du
Texas, au gouverneur de Virginie, ainsi qu'à tous les gouvernements mentionnés dans la
présente résolution.
(1) JO C 328 du 26.10.1998, p. 193.
(2) "Textes adoptés, point 8.
(3) "Textes adoptés, point 13
Documents cités
Pacte international relatif aux droits civils et. politiques
:

Documents cités
0911, 0917, 0925 et 09.40/98 - Résolution sur la peine de mort aux Etats-Unis et
l'affaire Barnabei
:
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résolution du 5 juillet 2001 - Union européenne
Pays : Monde
Le Parlement européen,

- vu ses résolutions antérieures sur la peine de mort,
- vu sa résolution du 14 mai 1998 sur la vente d'organes de condamnés à mort en Chine
(1),
- vu sa résolution du 5 juillet 2001 sur les droits de l'homme dans le monde en 2000 et
la politique de l'Union européenne en matière de droits de l'homme(2),
- vu la Déclaration universelle des droits de l'homme, signée le 10 décembre 1948, et la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, signée le 4 novembre 1950,

- vu l'article 6 du traité sur l'Union européenne,
- vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne proclamée le 7 décembre
2000 par le Conseil européen de Nice, et plus particulièrement ses articles 2 et 19,
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- vu l'appel des présidents des parlements nationaux et internationaux en faveur de
l'abolition de la peine de mort, si-né lors du "Conarès mondial contre la peine de mort"
le ?2 juin 2001 à Strasbourg,
y
- vu les résolutions antérieures de la Commission des droits de l'homme des Nations
unies.
A. réaffirmant que l'abolition de la peine de mort - peine inique, dégradante et contraire
aux principes universels de justice - est essentielle pour permettre l'affirmation de la
dignité de la personne humaine et le développement progressif des droits de l'homme,
dont le premier est le droit à la vie;
B. considérant que la peine capitale est appliquée dans 38 États des États-Unis, souvent
de manière injuste, à des innocents, des pauvres, des membres de minorités, des malades
mentaux, des retardés mentaux et des adolescents,
C. félicitant la présidence suédoise pour les efforts remarquables et exemplaires qu'elle
a déployés pour appliquer les orientations de l'UE sur la peine de mort; soulignant que
cette question doit continuer à constituer l'une des principales priorités en matière de
droits de l'homme durant la présidence belje,
D. déplorant néanmoins que, selon Amnesty International, au moins 1 475 prisonniers
aient été exécutés et 3 058 personnes condamnées à mort au cours de l'année 2000;
soulignant que 88% de ces exécutions ont eu lieu dans quatre pays seulement: la Chine,
l'Iran, l'Arabie Saoudite et les États-Unis; déplorant également le fait que, parmi les
personnes exécutées, beaucoup n'avaient pas atteint l'âge de la majorité au moment du
crime ou étaient des handicapés mentaux,
E. soulignant dans ce contexte l'importance du premier "Conarès mondial contre la
peine de mort" qui s'est déroulé à Strasbourg les 21, 21 et 23 juin 2001;
F. consterné par le nombre élevé d'erreurs judiciaires qui aboutissent à l'application de
la peine de mort, comme le prouve le cas de Joaquin José Martinez, récemment acquitté,
alors qu'il attendait depuis plusieurs années d'être exécuté;

1. soutient 1"' "Appel de Strasbourg" du 22 juin 2001 en faveur de l'abolition de la peine
de mort et pour un moratoire universel immédiat sur les exécutions;
2. condamne une fois encore avec fermeté l'application de la peine de mort - laquelle est
actuellement maintenue dans 87 pays -, notamment quand il s'agit d'exécutions de
mineurs ou de handicapés mentaux;
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3. propose l'instauration d'une " Journée européenne contre la peine de mort ", comme
moyen de pression supplémentaire pour obtenir l'abolition de la peine capitale dans les
pays où elle existe encore;
4. engage la présidence belge du Conseil à présenter à nouveau et, cette fois, à faire
mettre aux voix, à la réunion de l'Assemblée ^énérale des Nations unies de septembre
prochain, une résolution sur l'abolition de la peine de mort et à entreprendre toutes les
démarches nécessaires pour en obtenir l'adoption;
5. déplore la reprise des exécutions au titre de la loi fédérale aux États-Unis, après un
moratoire de fait de 38 ans; appelle les États-Unis à suspendre toute nouvelle exécution
et à respecter l'interdiction de la peine de mort, telle qu'elle figure dans plusieurs textes
internationaux, pour les accusés mineurs et pour les handicapés mentaux; invite les
États-Unis à renoncer à leurs réserves concernant l'article 6 de la Convention
internationale sur les droits civils et politiques;
6. demande à la Commission et au Conseil d'utiliser intéaraleinent les postes appropriés
du budget 2001 pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme, en traitant
comme prioritaire et urgente toute initiative communautaire visant à obtenir le
moratoire, l'abolition de la peine capitale et le soutien concret de toutes les organisations
non gouvernementales qui agissent dans ce sens;
7. demande
à la Commission de lui présenter des rapports périodiques sur la mise en
,
oeuvre de toutes les résolutions adoptées jusqu'à présent;
8. invite la Fédération de Russie, la Turquie et l'Arménie à s'acquitter de leurs
obligations de membres du Conseil de l'Europe.et à abolir sans plus tarder la peine de
mort;

9. est profondément préoccupé par le recours à nouveau massif, dans la République
populaire de Chine, aux exécuti9ns pour des crimes de droit commun et dans des cas de
dissidence idéologique et religieuse, exécutions supposées constituer un instrument de
contrôle social, et par le caractère inhumain et secret des exécutions par pendaison au
Japon;
10. demande à la Commission de considérer l'abolition de la peine de mort et le
moratoire universel sur les exécutions capitales comme un élément essentiel des
relations entre l'Union européenne et les pays tiers et de tenir compte de cette question
lors de la conclusion d'accords avec des pays tiers;
11. char-e sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la
Commission, ainsi qu'aux parlements des Etats membres, aux `ouvernements des pays
cités dans la présente résolution qui appliquent la peine de mort, au Secrétaire général
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des Nations unies et au Président de la commission des droits de l'homme des Nations
unies.

(1) JO C 167 du 1.6.1998, p. 224.
(2) "Textes adoptés" , point 13
Documents cités :
B4-04.96. 0500.,...0510 . et 0519/98 - Résolution sur la vente d'organes de condamnés à
mort en Chine
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résolution du 13 avril 2000 - Union européenne
Pays : Etats-Unis
Le Parlement européen,
A. vu ses résolutions antérieures sur la peine de mort,
B. se réjouissant de la tendance à l'abolition de la peine de mort dans le monde entier,
C. saluant l'appel de la Communauté de Saint-Égide à tous les gouvernements du monde
pour un moratoire sur la peine de mort avant la fin 2000,
D. consterné qu'une date soit peut-être fixée bientôt pour l'exécution aux États-Unis de
M. Juan Miguel Garza, ce qui serait la première exécution d'un prisonnier en vertu de la
législation fédérale des États-Unis depuis 1963,
E. prenant acte avec intérêt du moratoire que le gouverneur de l'Illinois a imposé aux
exécutions, en arguant de l'existence de sérieuses raisons de mettre en question le bienfondé de condamnations à mort prononcées dans son État,
F. apprenant que le ministère américain de la Justice effectuerait une enquête sur la race
et le prononcé des peines de mort au niveau fédéral et demandant que soit rendus publics
la méthodologie et la portée de cette étude,
G. considérant que 98 condamnés à mort ont été exécutés aux États-Unis en 1999,
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H. faisant part du souci que lui inspirent les chiffres publiés par Amnesty International,
d'après lesquels, pendant l'année 1998, seuls la Chine, la République démocratique du
Congo et l'Irak ont procédé à un plus grand nombre d'exécutions judiciaires que les
États-Unis,
L constatant que même Mme Janet Reno, Attorney General des États-Unis, reconnaît
qu'aucune étude n'a pu à ce jour apporter la preuve de l'effet dissuasif de la peine
capitale;

1. demande une fois encore que la peine de mort soit abolie et qu'un moratoire soit
imposé sur-le-champ dans les pays où elle existe encore;

2. exhorte le gouvernement américain à déférer à la demande, faite par la Commission
interaméricaine des droits de l'homme le 27 janvier 2000, de ne pas procéder à
l'exécution avant qu'elle n'ait examiné et tranché l'affaire;
3. exhorte le président Clinton à accorder la grâce à M. Juan Raul Garza et à décréter un
moratoire immédiat des exécutions prononcées au niveau fédéral, premier pas vers
l'abolitibn universelle de la peine capitale aux États-Unis;
4. invite tous les candidats à l'élection présidentielle américaine à soutenir eux aussi un
moratoire de la peine de mort et à préconiser l'abolition universelle de ce châtiment;

5. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la
Commission ainsi qu'au président Clinton, au vice-président Gore, au gouverneur Bush,
à la Commission interaméricaine des droits de l'homme et au Président de la
Commission des droits de l'homme de l'Organisation des Nations unies.
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Recommandation 1760 (2006) 1.
Position de l'Assemblée parlementaire à l'égard des Etats membres et observateurs du Conseil de l'Europe
n'ayant pas aboli la peine de mort

1. L'application de la peine de mort constitue la violation du droit de l'homme le plus fondamental, le droit à la vie. La
peine capitale doit être bannie de manière absolue et définitive des législations de tous les Etats attachés au respect de
la démocratie, de l'Etat de droit et des droits de l'homme..
2. L'Assemblée parlementaire se félicite du fait que, moins de quatre ans après son ouverture à la signature, 36 des 46
Etats membres du Conseil de l'Europe ont déjà ratifié 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 (STE n ° 187) et que 8 autres Etats l'ont signé.
Seuls l'Azerbaïdjan et la Fédération de Russie ne l'ont toujours pas signé.
3. La peine de mort a été abolie dans tous les Etats membres du Conseil de l'Europe, à une seule exception près.
L'Assemblée rappelle que la Fédération de Russie s'est solennellement engagée lors de son adhésion à abolir la peine
de 'mort et, plus précisément, à signer dans l'année et à ratifier dans les trois ans suivant son adhésion le Protocole n °
à la Convention européenne des Droits de l'Homme concernant l'abolition de la peine de mort en temps de paix (STE 6
n° 114).
4. L'Assemblée déplore que cet engagement n'ait été que partiellement respecté et que, plus de dix ans après son
adhésion, la Fédération de Russie maintienne la peine de mort dans sa législation, bien qu'elle respecte le moratoire sur
les exécutions qu'elle a introduit en 1996. Tout en reconnaissant que des efforts ont été réalisés par la délégation
parlementaire russe pour promouvoir le respect de l'engagement pris, l'Assemblée regrette de n'avoir pas reçu, jusqu'à
présent, une indication claire des intentions des autorités russes, au plus haut niveau, sur cette question. Elle exhorte
les autorités russes à faire preuve, vis-à-vis de l'opinion publique russe, de la même détermination et de la même
capacité de persuasion que celles dont ont usé les autorités des autres Etats du Conseil de l'Europe qui ont su, dans le
passé, faire preuve de volonté et de courage politiques pour abolir la peine de mort en surmontant l'éventuelle
impopularité de la mesure.
5. A cet égard, l'Assemblée rappelle ses Résolutions 1455 (2005), 1277(2002) et 1187 (1999) dans lesquelles elle a
multiplié les appels aux autorités russes concernant l'abolition de la peine de mort, les exhortant à ratifier
immédiatement le Protocole n ° 6 à la Convention européenne des Droits de l'Homme. Elle rappelle que le délai
initialement fixé pour le respect de cet engagement a expiré en 1999.
6. L'Assemblée note également avec préoccupation que les territoires séparatistes, non reconnus internationalement,
de l'Abkhazie, de l'Ossétie du Sud et de la république moldave de Transnistrie ne respectent pas l'abolition de la peine
de mo rt instaurée respectivement par la Géorgie et la Moldova. Elle estime que la peine de mort devrait être abolie
dans ces territoires et que toutes les personnes actuellement détenues dans les couloirs de la mort en Abkhazie et dans
la république moldave de Transnistrie devraient voir leur peine immédiatement commuée en peine d'emprisonnement,
de sorte qu'il soit mis fin au traitement cruel et inhumain de personnes retenues dans les couloirs de la mort depuis des
années, dans l'incertitude quant à leur sort ultime.
7. En ce qui concerne les pays ayant le statut d'observateur auprès du Conseil de l'Europe, l'Assemblée rappelle ses
Résolutions 1349 (2003) et 1253 (2001) dans lesquelles elle demande au lapon et aux Etats-Unis d'instituer sans délai
un moratoire relatif aux exécutions et de prendre les mesures nécessaires pour abolir la peine de mort, Elle considère
qu'il est inadmissible que ces appels soient restés lettre morte, et que le Japon et les Etats-Unis continuent d'appliquer
la peine de mort et d'enfreindre leur obligation fondamentale de respecter les droits de l'homme, au titre de la
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Résolution statutaire (93) 26. Mille seize exécutions ont eu lieu aux Etats-Unis depuis que la peine capitale a été
rétablie en 1977; huit exécutions ont eu lieu au Japon depuis 2001.
8. En ce qui concerne les Etats membres du Conseil de l'Europe, l'Assemblée recommande au Comité des Ministres:
8.1. de poursuivre ses efforts afin que le Protocole n ° 13 (STE n ° 187) soit ratifié par l'ensemble des Etats membres du
Conseil de l'Europe dans les meilleurs délais;
8.2. d'obliger la Fédération de Russie à ratifier sans délai le Protocole n ° 6 concernant l'abolition de la peine de mort en
temps de paix (STE n ° 114);
8.3. d'inviter l'Albanie et la Lettonie à abolir dans leur législation interne la peine de mort pour les crimes commis en
temps de guerre ou durant l'état d'urgence;
8.4. de clarifier avec l'Azerbaïdjan la question de la situation des prisonniers condamnés à. mort antérieurement à.
l'abolition de la peine capitale dans le pays en 1998, dont la peine n'a apparemment toujours pas été commuée et qui
se trouveraient ainsi toujours dans les couloirs de la mort.
9. En ce qui concerne les Etats ayant le statut d'observateur auprès du Conseil de l'Europe, l'Assemblée rappelle ses
Recommandations 1627 (2003) et 1522 (2001), et demande instamment au Comité des Ministres;
9.1. de donner une suite concrète aux précédentes recommandations de l'Assemblée relatives à l'abolition de la peine
de mort dans les Etats observateurs et de tirer les conclusions qui s'imposent au vu de l'attitude des autorités des deux
pays concernés au regard de cette question;
9.2. de s'engager d'urgence dans un dialogue politique actif et substantiel avec le Japon et les Etats-Unis afin
d'encourager les deux Etats à instituer enfin un moratoire immédiat sur les exécutions, en faisant valoir la position de
principe selon laquelle il est désormais impossible pour le Conseil de l'Europe d'accepter que des Etats bénéficiant du
statut d'observateur appliquent la peine de mort;
9.3. d'inviter fermement le Japon à abolir la peine de mort dans les meilleurs délais, et en toute hypothèse avant
l'entrée en, vigueur de la réforme judiciaire et la mise en place, en 2009, de jurys populaires;
9.4. d'inviter fermement les Etats-Unis à abolir la peine de mort dans les meilleurs délais;
9.5. d'inscrire à son ordre du jour d'ici à la fin de l'année 2006 la question de la suspension du statut d'observateur du
Japon et des Etats-Unis si des progrès n'intervenaient pas sur la question d'ici là.
10. L'Assemblée recommande également au Comité des Ministres d'inviter instamment l'Union européenne à soulever
la question de la peine de mort dans son dialogue politique avec la Chine.
1. Discussion par l'Assemblée le 28 juin 2006 (20 e séance) (voir Doc. 10911, rapport de la commission des questions
juridiques et des droits de l'homme, rapporteur: M me Wohlwend).
Texte adopté par l'Assemblée le 28 juin 2006 (20 e séance).
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Avis no 233 (2002)Projet de protocole à la Convention européenne des Droits de l'Homme
relatif à l'abolition de la peine de mort en toutes circonstances
1. L'Assemblée parlementaire se félicite de la décision du Comité des Ministres de
rédiger un protocole à la Convention européenne des Droits de l'Homme relatif à
l'abolition de la peine de mort en toutes circonstances, donnant ainsi suite à l'une des
recommandations essentielles formulées par l'Assemblée dans la
Recommandation 1246 (1994) relative à l'abolition de la peine de mort.
2. L'Assemblée rappelle ses dernières résolutions sur le sujet, à savoir la
Résolution 1187 (1999) intitulée «L'Europe, continent exempt de la peine de mort» et
la Résolution 1253 (2001) relative à l'abolition de la peine de mort dans les pays
ayant un statut d'observateur auprès du Conseil de l'Europe, dans lesquelles elle
renouvelle sa conviction que l'application de la peine de mort constitue une peine
inhumaine et dégradante, et une violation du droit le plus fondamental de l'homme,
le droit à la vie, et réaffirme que la peine capitale n'a pas sa place dans des sociétés
démocratiques civilisées, régies par l'Etat de droit.
3. La Convention européenne des Droits de l'Homme a déjà un protocole prévoyant
l'abolition de la peine de mort en temps de paix, le Protocole n° 6, qui lie
actuellement trente-neuf des quarante-trois Etats membres du Conseil de l'Europe
(les quatre autres Etats respectent un moratoire sur les exécutions et trois ont déjà
signé le protocole).Cela étant, le Protocole n° 6, qui résulte également d'une initiative
de l'Assemblée, autorise encore la peine de mort pour des actes commis en temps de
guerre ou de danger imminent de guerre.
4. Dès 1994, l'Assemblée a estimé qu'il n'y avait pas de raison d'infliger la peine de
mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre.
5. La deuxième phrase de l'article 2 de la Convention européenne des Droits de
l'Homme prévoit toujours la peine de mort. Cela fait longtemps que l'Assemblée se
propose de supprimer cette phrase, pour que la théorie corresponde à la réalité,
d'autant plus que les documents constitutionnels nationaux et les traités
internationaux plus modernes ne contiennent plus de dispositions de ce type.
6. En conséquence, l'Assemblée recommande au Comité des Ministres, pour mettre à
jour la Convention européenne des Droits de l'Homme en tant que telle sur cette
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question importante, d'ajouter un deuxième paragraphe à l'article 5 du projet de
protocole (relations avec la Convention), libellé comme suit:
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«Lorsque le présent protocole sera entré en vigueur dans tous les Etats parties à la
Convention, la deuxième phrase du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention sera
remplacée par le texte de l'article 1 er du présent protocole, et les mots "à l'exception
du paragraphe 1 de l'article 2" seront ajoutés dans la première phrase de l'article 57
de la Convention, après les mots "une disposition particulière de la Convention".»

11Unité de Communication

7. L'Assemblée invite tous les Etats parties à la Convention européenne des Droits de
l'Homme à signer le présent protocole le jour de son ouverture à la signature.

1. Discussion par l'Assemblée le 21 janvier 2002 (ire séance) (voir Doc. 9316, rapport
de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme, rapporteuse:
Mme Wohlwend).
Texte adopté par l'Assemblée le 21 janvier 2002 (ire séance).
Adresse
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Recommandation 1627 ( 2003)1
Abolition de la peine de mort dans les Etats ayant le statut d'observateur
auprès du Conseil de l'Europe

1. Dans sa Recommandation 1522 (2001) sur l'abolition de la peine de mort dans les
pays ayant le statut d'observateur auprès du Conseil de l'Europe, l'Assemblée
parlementaire recommandait au Comité des Ministres d'ouvrir le dialogue avec le lapon
et les Etats-Unis sur les demandes de l'Assemblée concernant l'amélioration immédiate
des conditions imposées dans le «couloir de la mort» et d'instituer sans délai un
moratoire relatif aux exécutions, en vue de la future abolition de la peine de mort dans
ces deux pays. En outre, l'Assemblée a demandé au Comité des Ministres de s'assurer
que, dorénavant, le statut d'observateur auprès du Conseil de l'Europe ne serait
accordé qu'aux seuls Etats ayant aboli la peine de mort ou respectant à la lettre un
moratoire sur les exécutions, recommandation que l'Assemblée réitère ici.
2. Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a procédé, le 20 mars 2002, à un
éçhange de vues avec le rapporteur de l'Assemblée, MTe Wohlwend, avec la
participation de délégations d'observateurs. Le 13 juin 2002, il a adopté une réponse à
la Recommandation 1522 (2001); dans sa décision, le Comité des Ministres a noté qu'il
était évidemment ouvert au dialogue avec le lapon et les Etats-Unis sur cette question,
en vue de surmonter un possible «fossé de valeurs».

3. Dans sa Résolution 1349 (2003) sur l'abolition de la peine de mort dans les Etats
ayant le statut d'observateur auprès du Conseil de l'Europe, l'Assemblée a estimé que
le Japon et les Etats-Unis contrevenaient toujours à leur obligation fondamentale de
respecter les droits de l'homme, au titre de la Résolution statutaire (93) 26, puisqu'ils
continuaient à appliquer la peine de mort.
4. L'Assemblée déplore l'absence d'un dialogue parlementaire transatlantique et
souhaite approfondir l'actuel dialogue parlementaire transpacifique. L'Assemblée
considère, en outre, que les pays ayant le statut d'observateur ont l'obligation morale
d'engager le dialogue avec le Conseil de l'Europe sur des motifs de préoccupation
communs, en particulier le respect des droits de l'homme. En fait, le dialogue n'est
qu'une première condition, minimale, qui doit à terme porter ses fruits.
5. L'Assemblée, par conséquent, recommande au Comité des Ministres:
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i. de transmettre la Résolution 1349 (2003) aux gouvernements des pays concernés,
en soulignant l'importance que le Conseil de l'Europe attache à l'abolition de la peine de
mort;
ii. de renforcer le dialogue sur l'abolition de la peine de mort avec les gouvernements
des pays concernés, en vue de favoriser une avancée rapide sur cette question, en
particulier du fait de la difficulté croissante pour le Conseil de l'Europe d'accepter que
des Etats ayant le statut d'observateur fassent usage de la peine de mort;

Illlnité de Communication
iii. de prendre des mesures efficaces pour encourager le respect par le Japon et les
Etats-Unis de la Recommandation 1522 (2001) et de la Résolution 1349 (2003) de
l'Assemblée sur l'abolition de la peine de mort dans les Etats ayant le statut
d'observateur auprès du Conseil de l'Europe;
iv. de poser comme condition minimale, pour les Etats ayant actuellement le statut
d'observateur auprès du Conseil de l'Europe et qui souhaitent voir étendre leurs droits
au titre de la Résolution statutaire (93) 26 du Comité des Ministres, d'être prêts à
s'engager dans un dialogue fructueux aux niveaux parlementaire et gouvernemental
avec le Conseil de l'Europe sur l'abolition de la peine de mort, s'ils ne l'ont pas encore
abolie, ou à mettre en place un moratoire relatif aux exécutions;
v. de faire rapport à l'Assemblée d'ici à janvier 2004 sur les progrès accomplis depuis
juin 2002 dans leur dialogue sur cette question avec les pays concernés.

1. Discussion par l'Assemblée le l er octobre 2003 (30e séance) (voir Doc. 9908, rapport
de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme, rapporteur: M me
VVohlwend).
Texte adopté par l'Assemblée le l er octobre 2003 (30e séance).
Adresse I Contact us webmaster.assembly@coe.int
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Question de la peine de mort
Résolution de la Commission des droits de l'homme 2002/77

La Commission des droits de l'homme,
Rappelant l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui affirme le
droit à la vie de tout individu, l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, ainsi que l'article 6 et l'alinéa a de l'article 37 de la Convention relative aux
droits de l'enfant,
Rappelant également les résolutions de l'Assemblée générale 2857 (XXVI) et 32/61, en
date du 20 décembre 1971 et du 8 décembre 1977, relatives à la peine de mort, ainsi que
la résolution 44/128 en date du 15 décembre 1989, par laquelle l'Assemblée a adopté et
ouvert àla signature, à la ratification et à l'adhésion le deuxième Protocole facultatif se
rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la
peine de mort,
Rappelant en outre les résolutions du Conseil économique et social 1984/50 en date du
25 mai 1984, 1985/33 en date du 29 mai 1985, 1989/64 en date du 24 mai 1989, 1990/29
en date du 24 mai 1990, 1990/51 en date du 24 juillet 1990 et 1996/15 en date du 23
juillet 1996,
Rappelant ses résolutions 1997/12, 1998/8, 1999/61, 2000/65 et 2001/68, en date des 3
avril 1997, 3 avril 1998, 28 avril 1999, 26 avril 2000 et 25 avril 2001, dans lesquelles elle
s'est déclarée convaincue que l'abolition de la peine de mort contribue au renforcement de
la dignité humaine et à l'élargissement progressif des droits de l'homme,
Notant que dans certains pays la peine capitale est souvent prononcée à l'issue de procès
qui ne se sont pas déroulés dans le respect des normes internationales d'équité et que des
personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses ou
linguistiques semblent être l'objet de sentences de mort en nombre disproportionné,
Se félicitant de ce que la peine de mort soit exclue des peines que le Tribunal pénal
international pour l'ex-Yougoslavie, le Tribunal international pour le Rwanda et la Cour
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pénale internationale sont habilités à prononcer,
Se félicitant également de ce que la peine de mort ait été abolie dans certains États depuis
sa dernière session, en particulier dans les États qui ont aboli la peine de mort pour tous
les crimes,
Saluant les États qui ont ratifié récemment le deuxième Protocole facultatif se rapportant
au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Se félicitant de ce que certains États aient récemment signé le deuxième Protocole
facultatif,
Se félicitant aussi du fait que de nombreux pays, tout en conservant la peine de mort dans
leur législation pénale, appliquent un moratoire sur les exécutions,
Se référant au rapport de la Rapporteuse spéciale sur les exécutions extrajudiciaires,
sommaires ou arbitraires (E/CN.4/2001/9 et Corr.1), en ce qui concerne les garanties pour
la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort, énoncées dans
l'annexe à la résolution 1984/50 du Conseil économique et social,
Profondément préoccupée de constater que plusieurs pays appliquent la peine de mort
sans tenir compte des limites établies dans le Pacte et dans la Convention relative aux
droits de l'enfant,
Préoccdpée de constater que, quand ils appliquent la peine de mort, plusieurs pays ne
tiennent pas compte des garanties pour la protection des droits des personnes passibles de
la peine de mort,
1. Rappelle le sixième rapport quinquennal du Secrétaire général sur la peine de mort et
l'application des garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la
peine de mort, présenté conformément à la résolution 1995/57 du Conseil économique et
social, en date du 28 juillet 1995 (E/2000/3), et attend avec intérêt de recevoir le
supplément annuel rendant compte des changements survenus dans la législation et la
pratique en matière de peine de mort dans le monde entier, qu'elle a demandé dans sa
résolution 2001/68;
2. Réaffirme la résolution 2000/17 de la Sous-Commission de la promotion et de la
protection des droits de l'homme, en date du 17 août 2000, relative au droit international
et à l'imposition de la peine de mort à des personnes âgées de moins de dix-huit ans au
moment de la commission du crime;
3. Engage tous les États parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques
qui ne l'ont pas encore fait à envisager d'adhérer au deuxième Protocole facultatif se
rapportant au Pacte, visant à abolir la peine de mort, ou de le ratifier;
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4. Prie instamment tous les États qui maintiennent la peine de mort:
a) De s'acquitter pleinement des obligations qu'ils ont contractées en vertu du Pacte et de
la Convention relative aux droits de l'enfant, en particulier l'obligation de ne prononcer la
peine de mort que pour les crimes les plus graves et en vertu d'un jugement final rendu
par un tribunal compétent, indépendant et impartial, de ne pas la prononcer dans le cas de
personnes âgées de moins de 18 ans et dans le cas de femmes enceintes, et de garantir le
droit à un procès équitable et le droit de solliciter la grâce ou la commutation de la peine;
b) De veiller à ce que toutes les procédures légales, et en particulier les procédures
relatives aux crimes emportant la peine capitale, soient conformes aux garanties de
procédure minimales énoncées à l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques, notamment le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue
équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, le
droit à la présomption d'innocence, le droit à l'assistance d'un avocat et le droit de faire
examiner l'affaire par une juridiction supérieure;
c) De veiller à ce que la notion de «crimes les plus graves» ne s'entende que des crimes
intentionnels ayant des conséquences fatales ou extrêmement graves et à ce que la peine
de mort ne soit pas imposée pour des actes non violents comme les délits financiers, la
pratique religieuse ou l'expression de convictions sans violence et les relations sexuelles
entre adultes consentants;
d) De ne pas émettre à l'égard de l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques de nouvelles réserves qui puissent être contraires à l'objet et au but du Pacte
et de retirer toute réserve de ce type qui pourrait avoir été formulée, étant donné que
l'article 6 du Pacte consacre les règles minimales pour la protection du droit à la vie et les
normes généralement acceptées dans ce domaine;
e) D'observer les garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la
peine de mort et de satisfaire intégralement à leurs obligations internationales, en
particulier celles qu'ils ont contractées en vertu de l'article 36 de la Convention de Vienne
de 1963 sur les relations consulaires, et plus particulièrement le droit de recevoir des
informations sur l'assistance consulaire dans le contexte d'une procédure légale;
f) De ne pas prononcer la peine de mort dans le cas de personnes atteintes d'une
quelconque forme de maladie mentale, ni d'exécuter un condamné atteint de maladie
mentale;
g) De ne jamais exécuter un condamné tant qu'une procédure juridique le concernant est
en cours, au niveau international ou national;
5. Engage tous les États qui n'ont pas encore aboli la peine de mort à:
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a) Limiter progressivement le nombre d'infractions qui emportent cette peine;
b) Instituer un moratoire sur les exécutions, en vue d'abolir définitivement la peine de
mort;
c) Rendre publics les renseignements concernant l'application de la peine de mort;
d) Donner au Secrétaire général et aux organes compétents de l'ONU des renseignements
concernant l'application de la peine capitale et le respect des garanties pour la protection
des droits des personnes passibles de la peine de mort telles qu'elles figurent dans la
résolution 1984/50 du Conseil économique et social, en date du 25 mai 1984;
6. Engage les États qui n'appliquent plus la peine de mort mais la maintiennent en
vigueur dans leurs textes législatifs à l'abolir;
7. Prie les États qui ont reçu une demande d'extradition concernant une personne qui
encourt la peine de mort de se réserver explicitement le droit de refuser l'extradition s'ils
ne reçoivent pas des autorités compétentes de l'État demandeur des assurances concrètes
que la peine capitale ne sera pas appliquée;
8. Prie le Secrétaire général de continuer à lui soumettre, à sa cinquante-neuvième
session, en consultation avec les gouvernements, les institutions spécialisées et les
organisations intergouvernementales et non gouvernementales, un supplément annuel à
son rapport quinquennal sur la peine de mort et l'application des garanties pour la
protection des droits des personnes passibles de la peine de mort, rendant compte des
changements survenus dans la législation et la pratique en matière de peine de mort dans
le monde entier, en accordant une attention particulière à l'application de la peine de mort
à des personnes n'ayant pas atteint l'âge de dix-huit ans au moment du délit;
9. Décide de poursuivre l'examen de la question à sa cinquante-neuvième session, au titre
du même point de l'ordre du jour.

56e séance,
25 avril 2002
[Adoptée par 25 voix contre 20, avec 8 abstentions,
à l'issue d'un vote enregistré.
E/2002/23 - E/CN.4/2002/200, voir chap. XVII.]
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RECOMMANDATION 1246 (1994)1 relative à
l'abolition de la peine de mort
1.L'Assemblée parlementaire déplore que la législation de onze Etats membres du
Conseil de l'Europe et de sept Etats dont l'assemblée législative bénéficie du statut
d'invité spécial prévoie encore la peine de mort.
2.Elle est profondément choquée du fait que cinquante-neuf personnes aient été
légalement mises à mort dans ces Etats l'année dernière, et qu'au moins 575 détenus
seraient actuellement en attente de leur exécution.
3.L'Assemblée considère que la peine de mort n'a pas de place légitime dans le
système pénal des sociétés avancées, civilisées, et que son application pourrait être
comparée à la torture et aux traitements inhumains et dégradants, au sens de
l'a rt icle 3 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.
4.Elle rappelle aussi que la peine de mort s'est révélée ne pas avoir d'effet dissuasif
et qu'en raison d'une défaillance toujours possible de la justice humaine elle peut
avoir des conséquences tragiques en cas d'exécution d'innocents.
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5.Elle souligne qu'en principe les règles visant à régir des situations spéciales ne
devraient pas différer des règles générales, à moins qu'il n'y ait de «bonnes raisons»
de procéder autrement.Pour l'Assemblée, rien ne peut justifier que l'on inflige la
peine capitale en temps de guerre, si elle n'est pas infligée en temps de paix. Bien au
contraire, elle estime qu'il y a un excellent motif de ne jamais le faire en temps de
guerre: les exécutions qui ont lieu en temps de guerre visent, en effet, à dissuader
d'autres personnes de commettre des délits similaires et sont expédiées en général
rapidement pour exercer leur effet dissuasif. Il en résulte, dans l'atmosphère
passionnelle de la guerre, une absence de garanties juridiques et un risque accru
d'exécuter un prisonnier innocent.
6.L'Assemblée recommande donc au Comité des Ministres:
i.d'élaborer un protocole additio,nnel à la Convention européenne des Droits de
l'Homme abolissant la peine de mort, à la fois en temps de paix et en temps de
guerre, et obligeant les signataires à ne la réintroduire en aucune circonstance;
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s'appliquant à la fois aux Etats membres et aux Etats dont l'assemblée législative
bénéficie du statut d'invité spécial:
a.obligeant tous les Etats dont la législation prévoit encore la peine de mort à créer
une commission dans les meilleurs délais visant à abolir cette peine;
b.demandant à ces commissions de faire rapport régulièrement, tous les six mois, au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe sur les progrès de l'abolition;

;L:? Unité de Communication

c.demandant un moratoire pour les exécutions prévues dans l'immédiat, le temps que
les commissions d'enquête remplissent leurs tâches;
d.obligeant ces commissions d'enquête à notifier, sans délai, au Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe toutes les peines de mort prononcées et les exécutions
prévues et à lui en préciser les circonstances;
e.obligeant les pays qui ont prévu une exécution à la différer pour une période de
six mois à partir de I-â date de notification au Secrétaire Général, période durant
laquelle ce dernier pourra envoyer sur place une délégation qui procédera à une
investigation et fera une recommandation au pays concerné;
iii.d'organiser une conférence qui aurait lieu en 1995 sur l'abolition de la peine de
mort avec la participation de tous les Etats membres et de ceux dont l'Assemblée
législative bénéficie du statut d'invité spécial;
iv.conformément à la jurisprudence constante de la Cour européenne des Droits de
l'Homme, de ne pas autoriser l'extradition d'un individu vers un pays où il risquerait
d'être condamné à mort et soumis aux conditions extrêmement dures du quartier des
condamnés à mort;
v.de considérer l'attitude des Etats candidats à l'adhésion au sujet de la peine de
mort lors de l'examen de leur demande d'adhésion au Conseil de l'Europe.

1.Discussion par l'Assemblée le 4 octobre 1994 (25e séance) (voir Doc. 7154, rapport
de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme, rapporteur: M.
Franck).
Texte adopté par l'Assemblée le 4 octobre 1994 (25e séance).
Adresse 1 Contact us webmaster.assembiy@coe.int ...
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RECOMMANDATION 1302 (1996)1 relative à
l'abolition de la peine de mort en Europe
1.L'Assemblée rappelle sa Recommandation 1246 (1994) relative à l'abolition de la
peine de mort. Elle se félicite de la décision du Comité des Ministres du 16 janvier
1996 d'encourager les Etats membres qui n'ont pas encore aboli la peine de mort à
instaurer un moratoire de fait ou de droit sur l'exécution des condamnations
capitales.
2.Cependant, elle regrette que le Comité des Ministres n'ait pas encore pris de
décision sur les propositions les plus importantes contenues dans le paragraphe 6 de
cette recommandation.
3.L'Assemblée recommande que le Comité des Ministres donne suite sans délai aux
propositions contenues dans la Recommandation 1246 (1994). En particulier, elle
recommande au Comité des Ministres d'élaborer un protocole additionnel à la
Convention européenne des Droits de l'Homme abolissant la peine de mort en temps
de paix comme en temps de guerre et obligeant les signataires à ne la réintroduire en
aucune circonstance, et d'instaurer un mécanisme de contrôle supervisé par le
Secrétaire Général.
4.Renvoyant à la Résolution 1097 (1996), l'Assemblée recommande, en outre, que le
Comité des Ministres l'aide dans ses efforts pour faire abolir la peine de mort dans
tous les Etats membres du Conseil de l'Europe:
i.en accordant une aide financière et logistique aux pays qui le demandent pour
mener des campagnes nationales d'information sur l'abolition de la peine de mort;
ii.en organisant une conférence internationale de grande envergure sur les
développements intervenus dans le domaine de l'abolition de la peine de mort,
manifestation qui se tiendrait en 1997 dans un pays qui n'a pas encore aboli de facto
la peine de mort;
iii.en prenant en compte l'attitude des Etats candidats envers la peine de mort au
moment de décider de leur admission en tant que membres à part entière du Conseil
de l'Europe, et celle des pays qui maintiennent cette peine lors du contrôle des
obligations et engagements des Etats membres.
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1. Discussion par l'Assemblée le 28 juin 1996 (24e séance) (voir Doc. 7589, rapport
de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme, rapporteur:
Mme Wohlwend).

Texte adopté par l'Assemblée le 28 juin 1996 (24e séance).

11Unité de Communication
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Recommandation 1760 (2006) 1
Position de l'Assemblée parlementaire à l'égard des Etats membres et
observateurs du Conseil de l'Europe n'ayant pas aboli la peine de mort
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1. L'application de la peine de mort constitue la violation du droit de l'homme le plus
fondamental, le droit à la vie. La peine capitale doit être bannie de manière absolue
et définitive des législations de tous les Etats attachés au respect de la démocratie,
de l'Etat de droit et des droits de l'homme.
2. L'Assemblée parlementaire se félicite du fait que, moins de quatre ans après son
ouverture à la signature, 36 des 46 Etats membres du Conseil de l'Europe ont déjà
ratifié 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 (STE n ° 187) et que 8 autres
Etats l'ont signé. Seuls l'Azerbaïdjan et la Fédération de Russie ne l'ont toujours pas
signé.
3. La peine de mort a été abolie dans tous les Etats membres du Conseil de l'Europe,
à une seule exception près. L'Assemblée rappelle que la Fédération de Russie s'est
solennellement engagée lors de son adhésion à abolir la peine de mort et, plus
précisément, à signer dans l'année et à ratifier dans les trois ans suivant son
adhésion le Protocole n ° 6 à la Convention européenne des Droits de l'Homme
concernant l'abolition de la peine de mort en temps de paix (STE n ° 114).
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4. L'Assemblée déplore que cet engagement n'ait été que partiellement respecté et
que, plus de dix ans après son adhésion, la Fédération de Russie maintienne la peine
de mort dans sa législation, bien qu'elle respecte le moratoire sur les exécutions
qu'elle a introduit en 1996. Tout en reconnaissant que des efforts ont été réalisés par
la délégation parlementaire russe pour promouvoir le respect de l'engagement pris,
l'Assemblée regrette de n'avoir pas reçu, jusqu'à présent, une indication claire des
intentions des autorités russes, au plus haut niveau, sur cette question. Elle exhorte
les autorités russes à faire preuve, vis-à-vis de l'opinion publique russe, de la même
détermination et de la même capacité de persuasion que celles dont ont usé les
autorités des autres Etats du Conseil de l'Europe qui ont su, dans le passé, faire
preuve de volonté et de courage politiques pour abolir la peine de mort en
surmontant l'éventuelle impopularité de la mesure.
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5. A cet égard, l'Assemblée rappelle ses Résolutions 1455 (2005), 1277(2002) et
1187 (1999) dans lesquelles elle a multiplié les appels aux autorités russes
concernant l'abolition de la peine de mort, les exhortant à ratifier immédiatement le
Protocole n ° 6 à la Convention européenne des Droits de l'Homme. Elle rappelle que
le délai initialement fixé pour le respect de cet engagement a expiré en 1999.
6. L'Assemblée note également avec préoccupation que les territoires séparatistes,
non reconnus internationalement, de l'Abkhazie, de l'Ossétie du Sud et de la
république moldove de Transnistrie ne respectent pas l'abolition de la peine de mort
instaurée respectivement par la Géorgie et la Moldova. Elle estime que la peine de
mort devrait être abolie dans ces territoires et que toutes les personnes actuellement
détenues dans les couloirs de la mort en Abkhazie et dans la république moldove de
Transnistrie devraient voir leur peine immédiatement commuée en peine
d'emprisonnement, de sorte qu'il soit mis fin au traitement cruel et inhumain de
personnes retenues dans les couloirs de la mort depuis des années, dans l'incertitude
quant à leur sort ultime.
7. En ce qui concerne les pays ayant le statut d'observateur auprès du Conseil de
l'Europe, l'Assemblée rappelle ses Résolutions 1349 (2003) et 1253 (2001) dans
lesquelles elle demande au Japon et aux Etats-Unis d'instituer sans délai un
moratoire relatif aux exécutions et de prendre les mesures nécessaires pour abolir la
peine de mort. Elle considère qu'il est inadmissible que ces appels soient restés lettre
morte, et que le Japon et les Etats-Unis continuent d'appliquer la peine de mort et
d'enfreindre leur obligation fondamentale de respecter les droits de l'homme, au titre
de la Résolution statutaire (93) 26. Mille seize exécutions ont eu lieu aux Etats-Unis
depuis que la peine capitale a été rétablie en 1977; huit exécutions ont eu lieu au
Japon depuis 2001.
8. En ce qui concerne les Etats membres du Conseil de l'Europe, l'Assemblée
recommande au Comité des Ministres:
8.1. de poursuivre ses efforts afin que le Protocole n ° 13 (STE n° 187) soit ratifié par
l'ensemble des Etats membres du Conseil de l'Europe dans les meilleurs délais;
8.2. d'obliger la Fédération de Russie à ratifier sans délai le Protocole n° 6 concernant
l'abolition de la peine de mort en temps de paix (STE n° 114);
8.1 d'inviter l'Albanie et la Lettonie à abolir dans leur législation interne la peine de
mort pour les crimes commis en temps de guerre ou durant l'état d'urgence;
8.4. de clarifier avec l'Azerbaïdjan la question de la situation des prisonniers
condamnés à mort antérieurement à l'abolition de la peine capitale dans le pays en
1998, dont la peine n'a apparemment toujours pas été commuée et qui se
trouveraient ainsi toujours dans les couloirs de la mort.
9. En ce qui concerne les Etats ayant le statut d'observateur auprès du Conseil de
l'Europe, l'Assemblée rappelle ses Recommandations 1627 (2003) et 1522 (2001), et
demande instamment au Comité des Ministres:
9.1. de donner une suite concrète aux précédentes recommandations de l'Assemblée
relatives à l'abolition de la peine de mort dans les Etats observateurs et de tirer les
conclusions qui s'imposent au vu de l'attitude des autorités des deux pays concernés
au regard de cette question;
9.2. de s'engager d'urgence dans un dialogue politique actif et substantiel avec le
Japon et les Etats-Unis afin d'encourager les deux Etats à instituer enfin un moratoire
immédiat sur les exécutions, en faisant valoir la position de principe selon laquelle il
est désormais imïiossible pour le Conseil de l'Europe d'accepter que des Etats
bénéficiant du statut d'observateur appliquent la peine de mort;
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9.3. d'inviter fermement le Japon à abolir la peine de mort dans les meilleurs délais,
et en toute hypothèse avant l'entrée en vigueur de la réforme judiciaire et la mise en
place, en 2009, de jurys populaires;
9.4. d'inviter fermement les Etats-Unis à abolir la peine de mort dans les meilleurs
délais;
9.5. d'inscrire à son ordre du jour d'ici à la fin de l'année 2006 la question de la
suspension du statut d'observateur du Japon et des Etats-Unis si des progrès
n'intervenaient pas sur la question d'ici là.
10. L'Assemblée recommande également au Comité des Ministres d'inviter
instamment l'Union européenne à soulever la question de la peine de mort dans son
dialogue politique avec la Chine.
1. Discussion par l'Assemblée le 28 juin 2006 (20 e séance) (voir Doc. 10911, rapport
de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme, rapporteur:
M me Wohlwend).
Texte adopté par l'Assemblée le 28 juin 2006 (20 e séance).
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Résolution 1349 (2003)1
Abolition de la peine de mort dans les Etats ayant le statut d'observateur auprès du
Conseil de l'Europe

1. L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe se réfère à la Ré_solLition
]._253 ._.(?001_) et à la Recommand^3ti_on._1_52?_„(2,00_l_) sur l'abolition de la peine de mort dans
les pays ayant le statut d'observateur auprès du Conseil de l'Europe.
2. L'Assemblée réaffirme son opposition complète à la peine capitale, qui n'a pas sa
place dans les systèmes pénaux des sociétés civilisées modernes. L'Assemblée considère
que son application constitue'un acte de torture et une peine inhumaine et dégradante, et
qu'elle est de ce fait une violation grave des droits de l'homme universellement reconnus.
3. En vertu de la Résolution statutaire (93) 26 du Comité des Ministres, relative au statut
d'obserVateur, un Etat désireux d'obtenir le statut d'observateur auprès du Conseil de
l'Europe doit être prêt à accepter les principes de la démocratie et de la prééminence du
droit, et le principe en vertu duquel toute personne placée sous sa juridiction doit jouir
des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le Japon et les Etats-Unis (qui ont
tous deux obtenu le statut d'observateur en 1996) maintiennent la peine de mort dans leur
législation et procèdent à des exécutions. De ce fait, l'Assemblée a estimé dans la
Résolution 1253, adoptée le 25 juin 2001, que le Japon et les Etats-Unis enfreignaient
leurs obligations selon les termes de la Résolution statutaire (93) 26.
4. Dans cette résolution, l'Assemblée demandait au Japon et aux Etats-Unis d'instituer
sans délai un moratoire relatif aux exécutions et de prendre les mesures nécessaires pour
abolir la peine de mort. L'Assemblée décidait dans le même temps de prendre toutes les
mesures nécessaires pour aider le Japon et les Etats-Unis dans leurs efforts, en particulier
en encourageant le dialogue sous toutes ses formes avec les parlementaires de ces pays.
Dans la Recommandation 1522, l'Assemblée recommandait au Comité des Ministres de
procéder de la même manière au niveau aouvernemental.
5. L'Assemblée a réussi à engager
c avec des parlementaires japonais,
C_ le dialogue
notamment avec la Li^ue des parlementaires pour l'abolition de la peine de mort. En
mai 2002, la commission des questions juridiques et des droits de l'homme de
l'Assemblée organisait à Tokyo, avec la liQue, une conférence sur la justice et les droits
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de l'homme dans les Etats ayant le statut d'observateur auprès du Conseil de l'Europe,
qui a porté le débat sur l'abolition jusqu'aux plus hautes sphères de la politique japonaise.
Malheureusement, si le dialogue entamé avec les parlementaires japonais est fructueux et
suivi, le Japon n'a pas encore aboli la peine de mort et a procédé à cinq exécutions depuis
juin 2001. Un projet de loi sur l'abolition, qui reçoit pourtant un appui grandissant, n'a
pas encore réuni les voix nécessaires à son adoption par la Diète.
6. En revanche, l'Assemblée a, dans l'ensemble, échoué dans sa tentative de promouvoir
un dialogue transatlantique au niveau parlementaire. La conférence sur la justice et les
droits de l'homme dans les Etats ayant le statut d'observateur auprès du Conseil de
l'Europe, organisée aux Etats-Unis en avril 2003 par la commission des questions
juridiques et des droits de l'homme de l'Assemblée, n'a attiré à Springfield que quelques
parlementaires de l'Etat de l'Illinois (malgré le précieux soutien du président du Sénat de
l'Etat de l'Illinois et de personnalités politiques en faveur de l'abolition), mais n'a attiré
aucun parlementaire de Washington. Le nombre de juridictions américaines
abolitionnistes, qui s'élève à treize, reste faible, tandis que l'Illinois est toujours la seule
juridiction à appliquer un moratoire sur les exécutions. Depuis juin 2001, 137 exécutions
ont eu lieu dans 17 juridictions américaines, y compris au niveau fédéral.
7. L'Assemblée a donc le regret de constater une fois encore que le Japon et les EtatsUnis enfreignent leur obligation fondamentale de respecter les droits de l'homme, en
vertu de la Résolution statutaire (93) 26, du fait qu'ils continuent d'appliquer la peine de
mort.
8. L'Assemblée demande, par conséquent, au Japon et aux Etats-Unis d'accroître leurs
efforts pour prendre les mesures permettant d'instituer un moratoire sur les exécutions, en
vue d'abolir la peine de mort.
9. L'Assemblée demande au Japon (au parlement comme au gouvernement) de
poursuivre et d'approfondir son dialogue constructif avec le Conseil de l'Europe sur cette
question. Dans l'intervalle, elle réclame à nouveau une amélioration immédiate des
conditions régnant dans le «couloir de la mort», qu'il supprime le secret qui entoure les
exécutions, et qu'il élargisse, pour les condamnés à mort, l'accès au recours judiciaire
après condamnation et appel, et elle soutient l'action politique japonaise et celle des ONG
qui travaillent dans ce but et œuvrent pour l'institution d'un moratoire sur les exécutions.
10. L'Assemblée demande aux Etats-Unis (au parlement comme au gouvernement, à
l'échelon fédéral et au niveau des Etats) d'engager un dialogue plus constructif avec le
Conseil de l'Europe sur cette question. Elle encourage les responsables politiques
américains à constituer des groupes abolitionnistes au sein de leurs assemblées
parlementaires respectives et à continuer d'inviter les opposants à l'abolition à des débats
éclairés.
11. L'Assemblée soutient le mouvement politique et associatif américain visant à
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instituer des moratoires sur les exécutions et à restreindre l'application de la peine de
mort (à l'égard notamment des délinquants mineurs et des ressortissants étrangers) ainsi
que leurs efforts pour consolider les garanties juridiques et les règles de procès équitable
dans ces affaires.
12. Par conséquent, l'Assemblée décide de renforcer le dialogue avec les parlementaires
japonais en vue de favoriser une avancée rapide vers l'institution d'un moratoire relatif
aux exécutions et vers l'abolition de la peine de mort, et de poursuivre ses efforts pour
instaurer un dialogue avec les parlementaires des Etats-Unis (tant au niveau fédéral qu'au
niveau des Etats), en vue de les soutenir dans leurs efforts pour instituer un moratoire
relatif aux exécutions et pour abolir la peine de mort. A cette fin, l'Assemblée invitera
des parlementaires des deux pays à une conférence parlementaire qui se tiendra en 2004
sur le thème d'une justice pénale effective dans le cadre du respect des droits de
l'homme.
13. L'Assemblée décide de débattre de l'abolition de la peine de mort dans les Etats
membres et les Etats observateurs du Conseil de l'Europe, quand la nécessité s'en fera
sentir, sur décision du Bureau, et, en tout cas, au plus tard en 2005.

1. Discussion par l'Assemblée le l er octobre 2003 (30e séance) (voir Doc. 9908_, rapport

de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme, rapporteur: M me
Wohlwend).
Texte adopté par l'Assemblée le l er octobre 2003 (30e séance).
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RÉSOLUTION 1044 (1994)1 relative à l'abolition
de la peine de mort
1.L'Assemblée parlementaire salue l'abolition de la peine de mort intervenue en
Grèce le 16 décembre 1993 pour les délits commis en temps de guerre comme en
temps de paix, ce qui est un excellent exemple pour les autres pays.
2.L'Assemblée regrette que le Liechtenstein, la Turquie et l'Ukraine n'aient pas
répondu au questionnaire sur la peine de mort qui leur a été adressé, ainsi qu'a tous
les pays membres et à ceux dont l'assemblée législative bénéficie du statut d'invité
spécial, par le président de la commission des questions juridiques et des droits de
l'homme en mars 1994.
3.Etant donné les arguments irréfutables contre l'application de la peine de mort, elle
demande aux parlements de tous les Etats membres du Conseil de l'Europe et de
tous les Etats dont l'assemblée législative bénéficie du statut d'invité spécial à
l'Assemblée, et qui maintiennent la peine de mort pour les délits commis en temps de
paix et/ou en temps de guerre, de la supprimer complètement de leurs législations.
4.L'Assemblée exhorte aussi tous ses membres à entreprendre personnellement une
action en faveur de l'abolition de la peine de mort dans leurs pays.
5.Elle invite tous les Etats membres du Conseil de l'Europe qui ne l'ont pas encore fait
à signer et à ratifier sans délai le Protocole n° 6 à la Convention européenne des
Droits de l'Homme.
6.L'application adéquate du protocole additionnel à la Convention européenne des
Droits de l'Homme doit rester une des préoccupations de l'Assemblée et la volonté de
ratifier ce protocole doit constituer une condition pour l'accession au Conseil de
l'Europe.
7.Elle appelle tous les parlements du monde qui n'ont pas encore aboli la peine de
mort à le faire rapidement, suivant l'exemple de la majorité des Etats membres du
Conseil de l'Europe.
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8.Enfin, elle engage également tous les chefs d'Etat et tous les parlements des pays
dans lesquels des sentences de mort ont été prononcées à accorder leur grâce aux
condamnés.
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1.Discussion par l'Assemblée le 4 octobre 1994 (25e séance) (voir Doc. 7154, rapport
de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme, rapporteur:
M. Franck).
Texte adopté par l'Assemblée le 4 octobre 1994 (25e séance).
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RÉSOLUTION 1097 (1996)1 relative à l'abolition de la peine de mort en
Europe
1.L'Assemblée parlementaire rappelle sa Résolution 1044 (1994) relative à l'abolition de
la peine de mort. Elle se félicite de l'abolition complète de la peine capitale en Italie, en
Espagne, en Moldova et en Belgique au cours des deux dernières années, ce qui constitue
un excellent exemple à suivre pour d'autres pays.

2.L'Assemblée déplore les exécutions qui auraient eu lieu récemment en Lettonie, en
Lituanie et en Ukraine. En particulier, elle condamne l'Ukraine pour avoir apparemment
violé les engagements qu'elle avait pris d'introduire, lors de son adhésion au Conseil de
l'Europe, un moratoire sur les exécutions capitales. Elle regrette également que la
Lettonie n'ait pas respecté son engagement de ratifier le Protocole no 6 à la Convention
européenne des Droits de l'Homme dans un délai d'un an après son adhésion au Conseil
de l'Europe.

3.Apprenant que le moratoire sur les exécutions - que la Russie s'était engagée à
introduire lors de sa procédure d'adhésion - risque d'être rompu, l'Assemblée demande
que la Russie respecte son engagement et qu'elle sursoie aux exécutions. Elle fait
notamment référence aux quarante-six prisonniers qui se trouvent dans les quartiers de la
mort et dont les recours en grâce auraient été rejetés cette année par le Président de la
Fédération de Russie.

4.L'Assemb1ée exhorte la Russie, l'Ukraine et la Lettonie à respecter leurs engagements
concernant l'introduction d'un moratoire sur les exécutions et l'abolition immédiate de la
peine capitale. Elle avertit ces pays que de nouvelles violations de leurs engagements, et
notamment l'exécution de condamnés à mort, auront des conséquences en vertu de la
Directive no 508 (1995).

5.Compte tenu des arguments irréfutables contre l'application de la peine capitale,
l'Assemblée demande instamment à la Lituanie d'instaurer sans délai un moratoire sur les
exécutions. Elle invite les Etats membres du Conseil de l'Europe qui maintiennent la
peine de mort dans leur législation sans y recourir dans les faits (Albanie, Bulgarie,
Chypre, Estonie, Malte, Pologne, Turquie, Royaume-Uni) à l'abolir en droit dans les plus
brefs délais. Elle invite également tous les Etats membres du Conseil de l'Europe qui ne
l'ont pas encore fait à signer et à ratifier le Protocole no 6 à la Convention européenne des
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6.Se référant à la Résolution 1044 (1994), l'Assemblée rappelle aux Etats candidats au
Conseil de l'Europe que la volonté de signer et de ratifier le Protocole no 6 à la
Convention européenne des Droits de l'Homme, et d'introduire un moratoire lors de leur
adhésion est devenue pour elle une condition préalable. Elle recommande donc aux Etats
candidats de réexaminer en temps utile leur politique concernant la peine capitale.
7.L'Assemblée exprime sa volonté d'aider dans leur tâche les pays qui souhaitent abolir la
peine de mort, et elle continuera à suivre de très près l'évolution de la situation en la
matière.
8.Dans l'intérêt de l'édification d'un monde reposant sur le respect de la vie, des droits de
l'homme et de l'Etat de droit, l'Assemblée exhorte tous les parlements du monde qui ne
l'ont pas encore fait à abolir la peine de mort, pour tous les crimes, avant la fin du présent
millénaire, suivant en cela l'exemple de la plupart des Etats du Conseil de l'Europe.
9.Enfin, l'Assemblée plaide auprès de tous les chefs d'Etat et de tous les parlements des
pays où des peines de mort ont été prononcées pour qu'ils accordent leur grâce aux
condamnés.

1. Discussion par l'Assemblée le 28 juin 1996 (24e séance) (voir Doc. 7589, rapport de la
commission des questions juridiques et des droits de l'homme, rapporteur:
Mme Wohlwend).
Texte adopté par l'Assemblée le 28 juin 1996 (24e séance).
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Résolution 1187 (1999)1
L'Europe, continent exempt de la peine de mort

(Extrait de la Gazette officielle du Conseil de l'Europe - mai 1999)

1. L'Assemblée, renvoyant à ses Résolutions 1044 (1994) et 1097 (1996), renouvelle
sa conviction que l'application de la peine de mort constitue une peine inhumaine et
dégradante, et une violation du droit le plus fondamental de l'homme, le droit à la
vie. Elle réaffirme donc que la peine capitale n'a pas sa place dans des sociétés
démocratiques civilisées, régies par l'Etat de droit.
2. L'Assemblée est encouragée par le fait que le nombre des exécutions dans les
Etats membres du Conseil de l'Europe diminue régulièrement; il est passé de dix-huit
en 1997 (dont treize en Ukraine et cinq dans la Fédération de Russie (Tchétchénie)) à
un en 1998 (en Fédération de Russie (Tchétchénie)).
3. L'Assemblée observe également des développements encourageants dans
plusieurs Etats membres. Elle relève avec satisfaction que, à la suite des ratifications
de la Belgique, de la Grèce, de la Lettonie et du Royaume-Uni, trente-deux Etats
membres ont désormais ratifié le Protocole no 6. De même, depuis la signature du
Protocole no 6 par la Bulgarie, Chypre et la Lituanie, seuls quatre Etats membres ne
sont pas encore signataires de ce protocole: l'Albanie, la Géorgie, la Pologne et la
Turquie. De plus, l'Assemblée félicite la Bulgarie, Chypre, l'Estonie, la Géorgie, la
Lituanie, la Pologne et le Royaume-Uni d'avoir totalement aboli la peine de mort dans
leur droit interne et regrette que quatre Etats membres - Albanie, Fédération de
Russie, Turquie et Ukraine - maintiennent la peine de mort dans leur législation.
4. Cependant, l'Assemblée constate avec inquiétude que trois Etats membres, à
savoir l'Albanie, la Fédération de Russie et l'Ukraine, détiennent encore des
prisonniers en attente d'exécution, en violation de leur engagement à abolir la peine
de mort dans le délai fixé lors de leur adhésion au Conseil de l'Europe.
5. En particulier, l'Assemblée condamne dans les termes les plus vifs les exécutions
qui ont eu lieu en Tchétchénie à la suite d'une interprétation fondamentaliste de la
charia. Elle appelle les autorités responsables à respecter pleinement le moratoire sur
les exécutions décrété par la Fédération de Russie.
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6. Ces Etats membres doivent prendre conscience que l'Assemblée n'est pas prête à
reconsidérer les engagements qu'ils ont contractés en ce qui concerne la peine de
mort. Au contraire, elle utilisera tous les moyens dont elle dispose pour veiller à ce
que ces engagements, librement acceptés, soit respectés.
7. Elle demande donc à l'Albanie, à la Fédération de Russie et à l'Ukraine de ratifier le
Protocole no 6 à la Convention européenne des Droits de l'Homme, de ne procéder à
des exécutions en aucune circonstance et de commuer la peine de tous les
condamnés à mort aussitôt que la peine capitale aura été abolie. Elle reconnaît le
travail mené en ce sens par les membres du Parlement letton et les incite à
poursuivre leurs efforts sur la voie d'une abolition totale.
8. De plus, elle demande instamment à tous les Etats membres du Conseil de
l'Europe qui ne l'ont pas encore fait de ratifier et/ou signer le Protocole no 6 à la
Convention européenne des Droits de l'Homme, afin que le Conseil de l'Europe puisse
entrer dans le troisième millénaire en tant qu'espace exempt de toute exécution et
ignorant la peine de mort.
9. Finalement, l'Assemblée décide - et elle demande à l'ensemble du Conseil de
l'Europe, y compris le Comité des Ministres, d'en faire de même - d'offrir toute son
assistance aux Etats membres qui connaissent des difficultés dans l'abolition de la
peine de mort, notamment grâce à des campagnes d'information et à l'organisation
de séminaires de sensibilisation, afin de s'assurer du soutien des milieux
gouvernementaux et non gouvernementaux.

1. Texte adopté par la Commission permanente, agissant au nom de l'Assemblée, le
26 mai 1999.
Voir Doc. 8340, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de
l'homme, rapporteuse: Mme Wohlwend.
Adresse l Contact us webmaster.assembly@coe.int
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1. L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe se réfère à la Résolution
1253 (2001) et à la Recommandation 1522 (2001) sur l'abolition de la peine de mort
dans les pays ayant le statut d'observateur auprès du Conseil de l'Europe.
2. L'Assemblée réaffirme son opposition complète à la peine capitale, qui n'a pas sa
place dans les systèmes pénaux des sociétés civilisées modernes. L'Assemblée
considère que son application constitue un acte de torture et une peine inhumaine et
dégradante, et qu'elle est de ce fait une violation grave des droits de l'homme
universellement reconnus.
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3. En vertu de la Résolution statutaire (93) 26 du Comité des Ministres, relative au
statut d'observateur, un Etat désireux d'obtenir le statut d'observateur auprès du
Conseil de l'Europe doit être prêt à accepter les principes de la démocratie et de la
prééminence du droit, et le principe en vertu duquel toute personne placée sous sa
juridiction doit jouir des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le Japon et
les Etats-Unis (qui ont tous deux obtenu le statut d'observateur en 1996)
'
maintiennent la peine de mort dans leur législation et procèdent à des exécutions. De
ce fait, l'Assemblée a estimé dans la Résolution 1253, adoptée le 25 juin 2001, que le
Japon et les Etats-Unis enfreignaient leurs obligations selon les termes de la
Résolution statutaire (93) 26.
4. Dans cette résolution, l'Assemblée demandait au Japon et aux Etats-Unis
d'instituer sans délai un moratoire relatif aux exécutions et de prendre les mesures
nécessaires pour abolir la peine de mort. L'Assemblée décidait dans le même temps
de prendre toutes les mesures nécessaires pour aider le Japon et les Etats-Unis dans
leurs efforts, en particulier en encourageant le dialogue sous toutes ses formes avec
les parlementaires de ces pays. Dans la Recommandation 1522, l'Assemblée
recommandait au Comité des Ministres de procéder de la même manière au niveau
gouvernemental.
5. L'Assemblée a réussi à engager le dialogue avec des parlementaires japonais,
notamment avec la Ligue des parlementaires pour l'abolition de la peine de mort. En
mai 2002, la commission des questions juridiques et des droits de l'homme de
l'Assemblée organisait à Tokyo, avec la ligue, une conférence sur la justice et les

265
ADLE
EDG
UEL

1C3Liens
Conseil de l'Europe
Parlements nationaux
Partenaires internationaux
11 Unité de Communication

droits de l'homme dans les Etats ayant le statut d'observateur auprès du Conseil de
l'Europe, qui a porté le débat sur l'abolition jusqu'aux plus hautes sphères de la
politique japonaise. Malheureusement, si le dialogue entamé avec les parlementaires
japonais est fructueux et suivi, le Japon n'a pas encore aboli la peine de mort et a
procédé à cinq exécutions depuis juin 2001. Un projet de loi sur l'abolition, qui reçoit
pourtant un appui grandissant, n'a pas encore réuni les voix nécessaires à son
adoption par la Diète.
6. En revanche, l'Assemblée a, dans l'ensemble, échoué dans sa tentative de
promouvoir un dialogue transatlantique au niveau parlementaire. La conférence sur la
justice et les droits de l'homme dans les Etats ayant le statut d'observateur auprès
du Conseil de l'Europe, organisée aux Etats-Unis en avril 2003 par la commission des
questions juridiques et des droits de l'homme de l'Assemblée, n'a attiré à Springfield
que quelques parlementaires de l'Etat de l'Illinois (malgré le précieux soutien du
président du Sénat de l'Etat de l'Illinois et de personnalités politiques en faveur de
l'abolition), mais n'a attiré aucun parlementaire de Washington. Le nombre de
juridictions américaines abolitionnistes, qui s'élève à treize, reste faible, tandis que
l'Illinois est toujours la seule juridiction à appliquer un moratoire sur les exécutions.
Depuis juin 2001, 137 exécutions ont eu lieu dans 17 juridictions américaines, y
compris au niveau fédéral.
7. L'Assemblée a donc le regret de constater une fois encore que le Japon et les
Etats-Unis enfreignent leur obligation fondamentale de respecter les droits de
l'homme, en vertu de la Résolution statutaire (93) 26, du fait qu'ils continuent
d'appliquer la peine de mort.
8. L'Assemblée demande, par conséquent, au Japon et aux Etats-Unis d'accroître
leurs efforts pour prendre les mesures permettant d'instituer un moratoire sur les
exécutions, en vue d'abolir la peine de mort.
9. L'Assemblée demande au Japon (au parlement comme au gouvernement) de
poursuivre et d'approfondir son dialogue constructif avec le Conseil de l'Europe sur
cette question. Dans l'intervalle, elle réclame à nouveau une amélioration immédiate
des conditions régnant dans le «couloir de la mort», qu'il supprime le secret qui
entoure les exécutions, et qu'il élargisse, pour les condamnés à mort, l'accès au
recours judiciaire après condamnation et appel, et elle soutient l'action politique
japonaise et celle des ONG qui travaillent dans ce but et œuvrent pour l'institution
d'un moratoire sur les exécutions.
10. L'Assemblée demande aux Etats-Unis (au parlement comme au gouvernement, à
l'échelon fédéral et au niveau des Etats) d'engager un dialogue plus constructif avec
le Conseil de l'Europe sur cette question. Elle encourage les responsables politiques
américains à constituer des groupes abolitionnistes au sein de leurs assemblées
parlementaires respectives et à continuer d'inviter les opposants à l'abolition à des
débats éclairés.
11. L'Assemblée soutient le mouvement politique et associatif américain visant à
instituer des moratoires sur les exécutions et à restreindre l'application de la peine de
mort (à l'égard notamment des délinquants mineurs et des ressortissants étrangers)
ainsi que leurs efforts pour consolider les garanties juridiques et les règles de procès
équitable dans ces affaires.
12. Par conséquent, l'Assemblée décide de renforcer le dialogue avec les
parlementaires japonais en vue de favoriser une avancée rapide vers l'institution d'un
moratoire relatif aux exécutions et vers l'abolition de la peine de mort, et de
poursuivre ses efforts pour instaurer un dialogue avec les parlementaires des EtatsUnis (tant au niveau fédéral qu'au niveau des Etats), en vue de les soutenir dans
leurs efforts pour instituer un moratoire relatif aux exécutions et pour abolir la peine
de mort. A cette fin, l'Assemblée invitera des parlementaires des deux pays à une
conférence parlementaire qui se tiendra en 2004 sur le thème d'une justice pénale
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effective dans le cadre du respect des droits de l'homme.
13. L'Assemblée décide de débattre de l'abolition de la peine de mort dans les Etats
membres et les Etats observateurs du Conseil de l'Europe, quand la nécessité s'en
fera sentir, sur décision du Bureau, et, en tout cas, au plus tard en 2005.

1. Discussion par l'Assemblée le l er octobre 2003 (30 e séance) (voir Doc. 9908,
rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme,
rapporteur: M me Wohlwend).
Texte adopté par l'Assemblée le 1" octobre 2003 (30 e séance).
Adresse l Contact us webmaster.assembly©coe.int
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Convention Américaine relative aux droits de l'homme, O.A.S. Treaty
Series No. 36, 1144 U.N.T.S. 123 entrée en vigueur 18 juli 1978.

PREAMBULE.
Les Etats Américains signataires de la présente Convention,
Réaffirmant leur propos de consolider sur ce continent, dans le cadre des
institutions démocratiques, un régime de liberté individuelle et de justice
sociale, fondé sur le respect des droits fondamentaux de l'homme;
Reconnaissant que les droits fondamentaux de l'homme ne découlent pas de
son appartenance à un Etat donné, mais reposent sur les attributs de la
personne humaine, ce qui leur justifie une protection internationale, d'ordre
conventionnel, secondant ou complétant celle que procure le droit interne des
Etats Américains;
Cônsidéf-ant que ces principes ont été consacrés dans la Charte de
l'Organisation des Etats Américains, dans la Déclaration américaine des Droits
et Devoirs de l'Homme, et dans la Déclaration universelle des Droits de
l'Homme, et qu'ils ont été réaffirmés et développés par d'autres instruments
internationaux, de portée tant universelle que régionale;
CD
Réitérant que, aux termes de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme,
l'idéal de l'homme libre, à l'abri de la peur et de la misère, ne peut se réaliser
que grâce à la création de conditions qui permettent à chaque personne de jouir
de ses droits économiques, sociaux et culturels aussi bien que de ses droits
civils et politiques;
Considérant que la Troisième Conférence interaméricaine extraordinaire
(Buenos Aires, 1967) a voté l'insertion dans la Charte de l'Organisation de
règles plus amples sur les droits économiques, sociaux et culturels, et a décidé
qu'une convention interaméricaine relative aux droits de l'homme déterminera
la structure, la compétence des organes chargés de cette question ainsi que la
procédure y relative,
Sont convenus des articles suivants:
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PREMIERE PARTIE - DES OBLIGATIONS DES ETATS ET DES DROITS
PROTEGES
CHAPITRE I - ENUMERATION DES OBLIGATIONS
Article 1
Obligation de respecter les droits
1. Les Etats parties s'engagent à respecter les droits et libertés reconnus dans la
présente Convention et à en garantir le libre et plein exercice à toute personne
relevant de leur compétence, sans aucune distinction fondée sur la race, la
couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres,
l'origine nationale ou sociale, la situation économique, la naissance ou toute
autre condition sociale.
2. Aux effets de la présente Convention, tout être humain est une personne.
Article 2
Obligation d'adopter des mesures de droit interne
Si l'exercice des droits et libertés visés à l'article 1 n'est pas déjà garanti par
des dispositions législatives ou autres, les Etats parties s'engagent à adopter en
agcord avec leurs prescriptions constitutionnelles et les dispositions de la
présente Convention les mesures législatives ou autres nécessaires pour donner
effet auxdits droits et libertés.
CHAPITRE II- DES DROITS CIVILS ET POLITIQUES de la PREMIERE PARTIE - DES OBLIGATIONS DES ETATS ET DES DROITS
PROTEGES
Article 3
Droit à la reconnaissance de la personnalité juridique
Toute personne a droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique.
Article 4
Droit à la vie

1. Toute personne a droit au respect de sa vie. Ce droit doit être protégé par la
loi, et en général à partir de la conception. Nul ne peut être privé arbitrairement
de la vie.
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2. Dans les pays qui n'ont pas aboli la peine de mort, celle-ci ne pourra être
infligée qu'en punition des crimes les plus graves en vertu d'un jugement
définitif rendu par un tribunal compétent en application d'une loi prévoyant
cette peine qui était en vigueur avant la perpétration du crime. La peine de
mort ne sera pas non plus appliquée à des crimes qu'elle ne sanctionne pas
actuellement.
3. La peine de mort ne sera pas rétablie dans les Etats qui l'ont abolie.
4. En aucun cas la peine de mort ne peut être infligée pour des délits politiques
ou pour des crimes de droit commun connexes à ces délits.
5. La peine de mort ne peut être infligée aux personnes qui, au moment où le
crime a été commis, étaient âgées de moins de dix-huit ans ou de plus de
soixante-dix ans; de même elle ne peut être appliquée aux femmes enceintes.
6. Toute personne condamnée à mort a le droit de demander l'amnistie, la
grâce ou la commutation de la peine. L'amnistie, la grâce ou la commutation
de la peine de mort peuvent être accordées dans tous les cas. La sentence de
mort ne peut être exécutée tant que la demande sera pendante devant l'autorité
compétente.
Article S
Droit à l'intégrité de la personne
1. Toute personne a droit au respect de son intégrité physique, psychique et
morale.
2. Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dé-radants. Toute personne privée de sa liberté sera traitée avec
le respect dû à la di^nité inhérente à la personne humaine.
3. La peine est personnelle et ne peut frapper que le délinquant.
4. Les prévenus doivent être, sauf dans des circonstances exceptionnelles,
séparés des condamnés, et soumis à un régime approprié à leur condition de
personnes non condamnées.
5. Lorsque le prévenu est dans sa minorité, il doit être séparé des adultes et
traduit, avec toute la célérité possible, devant un tribunal spécialisé où il
recevra un traitement approprié à son statut.
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6. Les peines privatives de liberté doivent avoir pour but essentiel
l'amendement et le reclassement social des condamnés.

Article 6
Interdiction de l'esclavage et de la servitude
1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. L'esclavage et la
servitude ainsi que la traite des esclaves et la traite des femmes sont interdits
sous toutes leurs formes.
2. Nul ne sera astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. Dans les
pays où certains délits sont punis de détention accompagnée de travaux forcés,
la présente disposition ne saurait être interprétée comme interdisant l'exécution
d'une telle peine infligée par un juge ou un tribunal compétent. Cependant le
travail forcé ne doit point préjudicier à la dignité ni à la capacité physique et
intellectuelle du détenu.
3. Ne constitue pas un travail forcé ou obligatoire aux effets du présent article:
a) tout travail ou tout service normalement requis d'une personne
emprisonnée en exécution d'une sentence ou d'une décision formelle
rendue par l'autorité judiciaire compétente. Un tel travail ou un tel
service devront être effectués sous la surveillance et le contrôle des
autorités publiques et les individus qui les fournissent ne seront pas
mis à la disposition de particuliers, de sociétés ou de personnes
morales privées;
b) tout service de caractère militaire et, dans les pays où l'exemption
d'un tel service est accordée aux objecteurs de conscience, tout
service national qui en tient lieu aux termes de la loi;
c) tout service requis dans les cas de danger ou de sinistres qui
menacent la vie ou le bien-être de la communauté; et
d) tout travail ou service faisant partie des obligations civiques
normales.

Article 7
Droit à la liberté de la personne
1. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne.
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2. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et dans des
conditions déterminées à l'avance par les constitutions des Etats parties ou par
les lois promulguées conformément à celles-ci.
3. Nul ne peut faire l'objet d'une détention ou d'une arrestation arbitraires.
4. Toute personne arrêtée ou détenue sera informée des raisons de l'arrestation
et recevra notification, dans le plus court délai, de l'accusation ou des
accusations portées contre elle.
5. Toute personne arrêtée ou détenue sera traduite dans le plus court délai
devant un juge ou un autre fonctionnaire habilité par la loi à exercer des
attributions judiciaires, et devra être jugée dans un délai raisonnable ou libérée
sans préjudice de la poursuite de l'instance. La mise en liberté de l'accusé peut
être conditionnée à des garanties assurant sa comparution à l'audience.
6. Toute personne privée de sa liberté a le droit d'introduire un recours devant
un juge ou un tribunal compétent pour voir celui-ci statuer sans délai sur la
légalité de son arrestation ou de sa détention et ordonner sa libération si
l'arrestation ou la détention est illégale. Dans les Etats parties à la présente
Convention où toute personne qui se trouve menacée d'être privée de sa liberté
a le droit d'introduire un recours devant un juge ou un tribunal compétent pour
voir statuer sur la légalité de la menace, un tel recours ne peut être ni restreint
ni , aboli. Le recours peut être exercé par l'intéressé lui-même ou par toute autre
personne.
7. Nul ne peut être arrêté pour motif de dette. Cette disposition ne s'applique
pas aux mandats décernés par une autorité judiciaire compétente pour cause
d'inexécution des obligations alimentaires.
Article 8
Garanties judiciaires
1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue avec les garanties
voulues, dans un délai raisonnable, par un juge ou un tribunal compétent,
indépendant et impartial, établi antérieurement par la loi, qui décidera du bien
fondé de toute accusation dirigée contre elle en matière pénale, ou déterminera
ses droits et obligations en matière civile ainsi que dans les domaines du
travail, de la fiscalité, ou dans tout autre domaine.
2. Toute personne accusée d'un délit est présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité ait été légalement établie. Pendant l'instance, elle a droit, en pleine
égalité, au moins aux garanties suivantes:
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a) droit de l'accusé d'être assisté gratuitement d'un traducteur ou
d'un interprète s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue
employée à l'audience ou au tribunal;
b) notification préalable et détaillée à l'accusé des charges portées
contre lui;
c) octroi à l'accusé du temps et des moyens nécessaires pour
préparer sa défense;
d) droit pour l'accusé de se défendre lui-même ou d'être assisté d'un
défenseur de son choix et de communiquer avec celui-ci librement
et sans témoin;
e) droit d'être assisté d'un défenseur procuré par l'Etat, rémunéré ou
non selon la législation interne, si l'accusé ne se défend pas luimême ou ne nomme pas un défenseur dans le délai prévu par la loi;
ce droit ne peut faire l'objet d'aucune renonciation;
f) droit pour la défense d'interroger les témoins comparaissant à
l'audience et d'obtenir la comparution, comme témoins ou experts,
d'autres personnes qui peuvent faire la lumière sur les faits de la
cause;
g) droit pour l'accusé de n'être pas obligé à témoigner contre luimême ou à se déclarer coupable;
h) droit d'interjeter appel du jugement devant un tribunal supérieur.
3. L'aveu de l'accusé ne sera valable que s'il est fait sans coercition d'aucune
sorte.
4. L'accusé acquitté en vertu d'un jugement définitif ne peut être à nouveau
poursuivi pour les mêmes faits.
5. Le procès pénal est public, sauf lorsqu'il est nécessaire de sauvegarder les
intérêts de la justice.
Article 9
Principe de légalité et de rétroactivité
Nul ne peut être condamné pour une action ou omission qui ne constituait pas,
au moment où elle a eu lieu, une infraction d'après le droit applicable. De
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même, il ne peut être infligé aucune peine plus forte que celle qui était
applicable au moment où l'infraction a été commise. Si postérieurement à la
date de l'infraction une peine plus légère est édictée par la loi, celle-ci
rétroagira en faveur du délinquant.
Article 10
Droit au dédommaizement
Toute personne a droit à être indemnisée conformément à la loi lorsqu'elle a
été condamnée en vertu d'un jugement définitif rendu par suite d'une erreur
judiciaire.
Article 11
Protection de l'honneur et de la dignité de la personne
1. Toute personne a droit au respect de son honneur et à la reconnaissance de
sa dignité.
2. Nul ne peut être l'objet d'ingérences arbitraires ou abusives dans sa vie
privée, dans la vie de sa famille, dans son domicile ou sa correspondance, ni
d'attaques illégales à son honneur et à sa réputation.
3. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles ingérences ou
de telles attaques.
Article 12
Liberté de conscience et de religion
1. Toute personne a droit à la liberté de conscience et de religion. Ce droit
implique la liberté de garder sa religion ou ses croyances, ou de changer de
religion ou de croyances, ainsi que la liberté de professer et de répandre sa foi
ou ses croyances, individuellement ou collectivement, en public ou en privé.
2. Nul ne peut être l'objet de mesures de contrainte de nature à restreindre sa
liberté de garder sa religion ou ses croyances, ou de changer de religion ou de
croyances.
3. La liberté de manifester sa religion ou ses croyances ne peut faire l'objet
d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, sont nécessaires à la
sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publics,
ou à la sauvegarde des droits ou libertés d'autrui.
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4. Les parents, et le cas échéant, les tuteurs, ont droit à ce que leurs enfants ou
pupilles reçoivent l'éducation religieuse et morale conforme à leurs propres
convictions.
Article 13
Liberté de pensée et d'expression
L Toute personne a droit à la liberté de pensée et d'expression; ce droit
comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations
et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, que ce soit
oralement ou par écrit, sous une forme imprimée ou artistique, ou par tout
autre moyen de son choix.
2. L'exercice du droit prévu au paragraphe précédent ne peut être soumis à
aucune censure préalable, mais il comporte des responsabilités ultérieures qui,
expressément fixées par la loi, sont nécessaires:
a) au respect des droits ou à la réputation d'autrui,ou
b) à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, ou de la
santé ou de la morale publiques.
3. f,a liberté d'expression ne peut être restreinte par des voies ou des moyens
indirects, notamment par les monopoles d'Etat ou privés sur le papier journal,
les fréquences radioélectriques, les outils ou le matériel de diffusion, ou par
toute autre mesure visant à entraver la communication et la circulation des
idées et des opinions.
4. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, les spectacles
publics peuvent être soumis par la loi à la censure, uniquement pour en
réglementer l'accès en raison de la protection morale des enfants et des
adolescents.
5. Sont interdits par la loi toute propagande en faveur de la guerre, tout appel à
la haine nationale, raciale ou religieuse, qui constituent des incitations à la
violence, ainsi que toute autre action illégale analogue contre toute personne
ou tout groupe de personnes déterminées, fondée sur des considérations de
race, de couleur, de religion, de langue ou d'origine nationale, ou sur tous
autres motifs.
Article 14
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Droit de rectification ou de réponse
1. Toute personne offensée par des données inexactes ou des imputations
diffamatoires émises à son égard dans un organe de diffusion légalement
réglementé et qui s'adresse au public en général, a le droit de faire publier sa
rectification ou sa réponse, par le même organe, dans les conditions prévues
par la loi.
2. En aucun cas la rectification ou la réponse ne déchargera les auteurs de la
publication incriminée des autres responsabilités encourues au regard de la loi.
3. En vue d'assurer la sauvegarde effective de l'honneur et de la réputation
d'autrui, toute publication ou entreprise de presse, de cinéma, de radio ou de
télévision sera pourvue d'un gérant responsable qui ne sera protégé par aucune
immunité et ne bénéficiera d'aucun statut spécial.
Article 15
Droit de réunion
Le droit de réunion pacifique et sans armes est reconnu. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui, prévues par la loi, sont
nécessaires dans une société démocratique dans l'intérêt de la sécurité
nationale, de la sûreté et de l'ordre publics ou pour protéger la santé ou la
moralité publiques, ou les droits ou les libertés d'autrui.
Article 16
Liberté d'association
1. Toute personne a le droit de s'associer librement à d'autres à des fins
idéoloaiques, religieuses, politiques, économiqes, professionnelles, sociales,
culturelles, sportives ou à toute autre fin.
?. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui,
prévues par la loi, sont nécessaires dans une société démocratique dans l'intérêt
de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l'ordre public, ou pour
protéger la santé , ou la moralité publiques, ou les droits ou les libertés d'autrui.
3. Les dispositions du présent article n'empêchent pas l'imposition de
restrictions légales, ni même l'interdiction de l'exercice du droit d'association,
aux membres des forces armées et de la police.
Article 17
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Protection de la famille
1. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société; elle doit être
protégée par la société et par l'Etat.
2. Le droit de se marier et de fonder une famille est reconnu à l'homme et à la
femme s'ils ont l'âae requis et réunissent les conditions exigées à cet effet par
les lois nationales, dans la mesure où celles-ci ne heurtent pas le principe de la
non-discrimination établi dans le présente Convention.
3. Le mariage ne peut être conclu sans le libre et plein consentement des
parties.
4. Les Etats parties prendront les mesures appropriées pour assurer l'égalité des
droits et l'équivalence judicieuse des responsabilités des époux au regard du
mariage, durant le maria' ge et lors de sa dissolution. En cas de dissolution, des
dispositions seront prises afin d'assurer la protection nécessaire aux enfants, en
fonction uniquement de leur intérêt et de leur bien-être.
5. La loi doit reconnaître les mêmes droits aux enfants nés hors des liens du
mariage qu'à ceux qui y sont nés.

Article 18
Droit à un nom
Toute personne a droit à un prénom propre et aux noms de ses parents ou de
l'un d'entre eux. La loi réglemente les moyens à employer pour assurer ce droit
à tous, y compris le cas échéant, le recours à l'adoption de nom.
Article 19
Droit de l'enfant
Tout enfant a droit aux mesures de protection qu'exi,-,,,e sa condition de mineur,
de la part de sa famille, de la société et de l'Etat.
Article 20
Droit à une nationalité
1. Toute personne a droit à une nationalité.
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2. Toute personne a le droit d'acquérir la nationalité de l'Etat sur le territoire
duquel elle est née, si elle n'a pas droit à une autre
nationalité.
3. Nul ne peut être privé arbitrairement de sa nationalité ni du droit de changer
de nationalité.

Article 21
Droit à la propriété privée
1. Toute personne a droit à l'usage et à la jouissance de ses biens. La loi peut
subordonner cet usage et cette jouissance à l'intérêt social.
2. Nul ne peut être privé de ses biens, sauf sur paiement d'une juste indemnité,
pour raisons d'intérêt public ou d'intérêt social, et dans les cas et selon les
formes prévus par la loi.
3. L'usure ainsi que toute autre forme d'exploitation de l'homme par l'homme
sont interdites par la loi.

Article 22
Droit de déplacement et de résidence
1. Quiconque se trouve légalement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y
circuler librement et d'y résider en conformité des lois régissant la matière.
2. Toute personne a le droit de quitter librement n'importe quel pays, y compris
le sien.
3. L'exercice des droits susvisés ne peut faire l'objet d'autres restrictions que
celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures indispensables dans une
société démocratique à la prévention des infractionS pénales, à la protection de
la sécurité nationale, de la sûreté ou de l'ordre publics, de la moralité ou de la
santé publiques, ou des droits ou libertés d'autrui.
4. L'exercice des droits reconnus au paragraphe 1 peut également, dans
certaines zones déterminées, faire l'objet de restrictions légales pour causes
d'intérêt public.
5. Nul ne peut être expulsé du territoire de l'Etat dont il est le ressortissant ni
être privé du droit d'y entrer.
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6. L'étranger légalement admis sur le territoire d'un Etat partie à la présente
Convention ne pourra en être expulsé qu'en vertu d'une décision conforme à la
loi.
7. Toute personne a le droit, en cas de persécution pour délits politiques ou
pour délits de droit commun connexes à des délits politiques, de rechercher et
de recevoir asile en territoire étranger conformément à la loi de chaque Etat et
aux conventions internationales.
8. En aucun cas l'étranger ne peut être refoulé ou renvoyé dans un autre pays,
que ce soit son pays d'origine ou non, lorsque son droit à la vie ou à la liberté
individuelle risque de faire l'objet de violation en raison de sa race, de sa
nationalité, de sa religion, de sa condition sociale ou en raison de ses opinions
politiques.
9. L'expulsion collective d'étrangers est interdite.
Article 23
Droits politiques
1. Tous les citoyens doivent jouir des droits et facultés ci-après énumérés:
,

a) de participer à la direction des affaires publiques, directement ou
par l'intermédiaire de représentants librement élus;
b) d'élire et d'être élus dans le cadre de consultations périodiques
authentiques, tenues au suffrage universel et égal, et par scrutin
secret garantissant la libre expression de la volonté des électeurs; et
c) d'accéder, à égalité de conditions générales, aux fonctions
publiques de leur pays.

2. La loi peut réglementer l'exercice des droits et facultés mentionnés au
paragraphe précédent, et ce, exclusivement pour des motifs d'âge, de
nationalité, de résidence, de langue, de capacité de lire et d'écrire, de capacité
civile ou mentale, ou dans le cas d'une condamnation au criminel prononcée
par un juge compétent.
Article 24
Egalité devant la loi
Toutes les personnes sont égales devant la loi. Par conséquent elles ont toutes

file://CADocuments and Settings\user\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.I... 2006-12-12

278

University of Minnesota Human Rights Library

Page 13 of 31

droit à une protection égale de la loi, sans discrimination d'aucune sorte.

Article 25
Protection judiciaire

•

1. Toute personne a droit à un recours simple et rapide, ou à tout autre recours
effectif devant les juges et tribunaux compétents, destiné à la protéger contre
tous actes violant ses droits fondamentaux reconnus par la Constitution, par la
loi ou par la présente Convention, lors même que ces violations auraient été
commises par des personnes agissant dans l'exercice de fonctions officielles.
2. Les Etats parties s'engagent:
a) à garantir que l'autorité compétente prévue par le système
juridique de l'Etat statuera sur les droits de toute personne qui
introduit un tel recours;
b) à accroître les possibilités de recours judiciaire;
c) à garantir que les autorités compétentes exécuteront toute
décision prononcée sur le recours.
CHAPITRE III - DES DROITS ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
- de la PREMIERE PARTIE - DES OBLIGATIONS DES ETATS ET DES DROITS
PROTEGES

Article 26
Développement progressif
Les Etats parties s'engagent, tant sur le plan intérieur que par la coopération
internationale -- notamment économique et technique -- à prendre des mesures
visant à assurer progressivement la pleine jouissance des droits qui découlent
des normes économiques et sociales et de celles relatives à l'éducation, la
science et la culture, énoncées dans la Charte de l'Organisation des Etats
Américains, réformée par le Protocole de Buenos Aires, ce, dans le cadre des
ressources disponibles, et par l'adoption de dispositions législatives ou par tous
autres moyens appropriés.
CHAPITRE IV - DE LA SUSPENSION DES GARANTIES - INTERPRETATION ET
APPLICATION de la PREMIERE PARTIE - DES OBLIGATIONS DES ETATS ET DES DROITS
PROTEGES
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Article 27
Suspension des garanties
1. En cas de guerre, de danger public ou dans toute autre situation de crise qui
menace l'indépendance ou la sécurité d'un Etat partie, celui-ci pourra,
strictement en fonction des exigences du moment, prendre des mesures qui
suspendent les obligations contractées en vertu de la présente Convention,
pourvu que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les
autres obligations imposées par le Droit international et n'entraînent aucune
discrimination fondée uniquement sur des considérations de race, de couleur,
de sexe, de langue, de religion ou d'ori^ine sociale.
2. La disposition précédente n'autorise pas la suspension des droits déterminés
dans les articles suivants: 3(Droit à la reconnaissance de la personnalité
juridique); 4 (Droit à la vie); 5 (Droit à l'intégrité de la personne); 6
(Interdiction de l'esclavage et de la servitude); 9 (Principe de légalité et de
rétroactivité); 12 (Liberté de conscience et de reliaion); 17 (Protection de la
famille); 18 (Droit à un nom); 19 (Droit de l'enfant); 20 (Droit à une
nationalité); 23 (Droits politiques). Elle
n'autorise pas non plus la suspension des garanties indispensables à la
protection des droits susvisés.
3. ,Tout Etat partie, qui a recours au droit de suspension, devra immédiatement
informer les autres Etats parties à la présente Convention, par le truchement du
Secrétaire général de l'Organisation des Etats Américains, des dispositions
dont l'application a été suspendue, des motifs de la suspension et de la date
fixée pour la fin de celle-ci.
Article 28
Clause fédérale
1. Le gouvernement central de tout Etat partie constitué en Etat fédéral se
conformera à toutes les dispositions de la présente Convention concernant les
matières qui relèvent de sa compétence dans le domaine législatif et dans le
domaine judiciaire.
^
2. En ce qui concerne les prescriptions relatives aux matières qui sont du
ressort des unités constitutives de la fédération, le gouvernement central
prendra immédiatement les mesures pertinentes, conformément à sa
Constitution et à ses lois, pour assurer que les autorités compétentes desdites
unités adoptent les dispositions nécessaires à l'exécution de la
présente Convention.
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3. Lorsque deux ou plus de deux Etats parties conviennent à l'avenir de former
une fédération ou toute autre espèce d'association, ils veilleront à ce que la
charte fondamentale du nouvel Etat ainsi constitué comporte les dispositions
nécessaires pour y assurer, sans discontinuité, l'observation des normes
prévues dans la présente Convention.

Article 29
Normes d'interprétation
Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme:
a) autorisant un Etat partie, un groupement ou un individu à
supprimer la jouissance et l'exercice des droits et libertés reconnus
dans la présente Convention ou à les restreindre plus qu'il n'est
prévu dans ladite Convention;
b) restreignant la jouissance et l'exercice de tout droit ou de toute
liberté reconnus par la législation d'un Etat partie ou dans une
convention à laquelle cet Etat est partie;
c) excluant d'autres droits et garanties inhérents à la personne
humaine ou qui dérivent de la forme démocratique représentative de
gouvernement;
d) supprimant ou limitant les effets que peuvent avoir la Déclaration
américaine des Droits et Devoirs de l'Homme et tous autres actes
internationaux de même nature.

Article 30
Portée des restrictions
Les restrictions autorisées par la présente Convention à la jouissance et à
l'exercice des droits et libertés qui y sont reconnus ne peuvent être appliquées
qu'en vertu de lois édictées dans l'intérêt général et uniquement aux fins pour
lesquelles ces lois ont été prévues.

Article 31
Reconnaissance d'autres droits
Peuvent être inclus dans le régime de protection établi par la présente
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Convention d'autres droits et libertés consacrés selon les procédures tracées
par les articles 76 et 77.
CHAPITRE V - DES DEVOIRS DES PERSONNES de la PREMIERE PARTIE - DES OBLIGATIONS DES ETATS ET DES DROITS
PROTEGES
Article 32
Corrélation entre droits et devoirs
1. Toute personne a des devoirs envers la famille, la communauté et
l'humanité.
2. Les droits de chaque personne sont limités par les droits d'autrui, par la
sécurité de tous et par les justes exigences du bien commun, dans une société
démocratique.
CHAPITRE VI- DES ORGANES COMPETENTS de la DEUXIEME PARTIE - DES MOYENS DE LA PROTECTION
Article 33
Sont compétents pour connaître des questions relatives à l'exécution des
engagements contractés par les Etats parties à la présente Convention:
a) la Commission interaméricaine des Droits de l'Homme, dénommée ci-après
la Commission, et
b) la Cour interaméricaine des Droits de l'Homme, dénommée ci-après la
Cour.
SECTION 1- ORGANISATION du CHAPITRE VII- DE LA COMMISSION INTERAMERICAINE DES DROITS DE
L'HOMME de la DEUXIEME PARTIE - DES MOYENS DE LA PROTECTION
Article 34
La Commission interaméricaine des Droits de l'Homme comprend sept
membres, lesquels doivent être des personnes jouissant d'une haute autorité
morale et possédant une compétence reconnue en matière de droits de
l'homme.
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Article 35
La Commission représente tous les pays membres de l'Organisation des Etats
Américains.

Article 36
1. Les membres de la Commission sont élus à titre personnel par l'Assemblée
générale de l'Organisation sur une liste de candidats proposés à cet effet par les
Gouvernements des Etats membres.
2. Le Gouvernement de chaque Etat peut proposer jusqu'à trois candidats qui
devront être des ressortissants de l'Etat en question ou de tout autre Etat
membre de l'Organisation des Etats Américains. Au moins l'un des candidats
proposé dans une triade devra être un ressortissant d'un Etat autre que celui de
qui émane la proposition.

Article 37
1. Les membres de la Commission sont élus pour quatre ans et ils ne peuvent
être réélus qu'une seule fois. Toutefois, le mandat de trois membres désignés à
la première élection sera de deux ans. Immédiatement après cette élection,
l'Assemblée générale Procédera à la détermination, par tirage au sort, de ces
trois membres.
2. Un Etat ne peut avoir plus d'un ressortissant au sein de la Commission.

Article 38
Le Conseil permanent de l'Organisation peut, conformément au statut de la
Commission, combler toute vacance survenue au sein de la Commission et due
à une cause autre que l'expiration normale d'un mandat.

Article 39
La Commission élabore son statut, le soumet à l'approbation de l'Assemblée
générale et arrête son propre Règlement.

Article 40
Les services de secrétariat de la Commission seront assumés par une unité
administrative spécialisée qui fera partie du Secrétariat général de
l'Organisation et devra être pourvue des ressources nécessaires pour accomplir
les tâches que lui aura confiées la Commission.
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SECTION 2- FONCTIONS
- du CHAPITRE VII- DE LA COMMISSION INTERAMERICAINE DES DROITS DE
L'HOMME de la DEUXIEME PARTIE - DES MOYENS DE LA PROTECTION
Article 41
La Commission a pour tâche principale de promouvoir l'observation et la
défense des droits de l'homme. Dans l'exercice de son mandat, la Commission
aura les fonctions et attributions suivantes:
a) stimuler une prise de conscience des droits de l'homme chez les
peuples d'Amérique;
b) recommander aux gouvernements, quand elle l'estime utile,
d'adopter des mesures progressives en faveur des droits de l'homme
ainsi que des dispositions propres à promouvoir le respect de ces
droits, en accord avec leurs législations internes et leurs
constitutions;
c) préparer les études et rapports jugés utiles pour
l'accomplissement de ses fonctions;
d) demander aux gouvernements des Etats membres de lui fournir
des renseignements sur les mesures qu'ils adoptent en matière de
droits de l'homme;
e) accorder toute son attention aux consultations que, par le
truchement du Secrétariat général de l'Organisation des Etats
Américains, lui auront adressées les Etats membres sur des
questions relatives aux droits de l'homme, et, dans le cadre de ses
possibilités, fournir auxdits Etats les avis que ceux-ci sollicitent;
f) adopter, en vertu des pouvoirs dont elle est investie aux termes
des articles 44 à 51 de la présente Convention, des mesures
concernant les pétitions et autres communications qui lui sont
soumises; et
g) soumettre un rapport annuel à l'Assemblée générale de
l'Organisation des Etats Américains.
Article 42
Les Etats parties doivent remettre à la Commission des Droits de l'Homme
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copie des rapports et études qu'ils soumettent chaque année, dans leurs
domaines respectifs, aux Comités exécutifs du Conseil économique et social
interaméricain et du Conseil interaméricain pour l'Education, la Science et la
Culture, afin que ladite Commission veille à la promotion des droits
dérivés des normes économiques et sociales et de celles relatives à l'éducation,
la science et la culture, énoncées dans la Charte de l'Or-anisation des Etats
Américains, réformée par le Protocole de Buenos Aires.
Article 43
Les Etats parties à la présente Convention s'enQaQent à fournir, sur demande de
la Commission, des informations sur la manière dont leur droit interne assure
l'application effective de toutes les dispositions de la Convention.

SECTION 3 - COMPETENCE du CHAPITRE VII - DE LA COMMISSION INTERAMERICAINE DES DROITS DE
L'HOMME de la DEUXIEME PARTIE - DES MOYENS DE LA PROTECTION
Article 44
Toute personne ou tout ^roupe de personnes, toute entité non gouvernementale
et légalement reconnue dans un ou plusieurs Etats membres de l'Organisation
peuvent soumettre à la Commission des pétitions contenant des dénonciations
ou plaintes relatives à une violation de la présente Convention par un Etat
partie.
Article 45
1. Tout Etat partie peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification
ou d'adhésion, ou ultérieurement, déclarer qu'il reconnaît la compétence de la
Commission pour recevoir et examiner les.communications dans lesquelles un
Etat partie prétend qu'un autre Etat partie a violé les droits de l'homme énoncés
dans la présente Convention.
?. Les communications présentées en vertu du présent article ne peuvent être
reçues et examinées que si elles émanent d'un Etat partie qui a fait une
déclaration reconnaissant, en ce qui le concerne, la compétence de la
Commission. La Commission ne reçoit aucune communication dénonçant un
Etat partie qui n'à pas fait une telle déclaration.
3. Les déclarations. portant acceptation de la compétence de la Commission
peuvent être faites pour une durée indéfinie, pour une période déterminée ou à
l'occasion d'espèces données.
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4. Les déclarations sont déposées auprès du Secrétariat général de
l'Organisation, lequel en donne copie aux Etats membres.

Article 46
1. La Commission ne retient une pétition ou communication présentées
conformément aux articles 44 ou 45 que sous les conditions suivantes, à
savoir:

a) que toutes les voies de recours internes aient été dûment utilisées
et épuisées conformément aux principes du Droit international
généralement reconnus;
b) que la pétition ou communication soit introduite dans les six mois
à compter de la date à laquelle l'individu présumé lésé dans ses
droits a pris connaissance de la décision définitive;
c) que l'objet de la pétition ou communication ne soit pas en cours
d'examen devant une autre instance internationale, et
d) que, dans le cas prévu à l'article 44, la pétition indique le nom, la
nationalité, la profession, le domicile, et porte la signature de la
personne ou des personnes, ou du représentant légal de l'entité dont
émane la pétition;
2. Les dispositions énoncées aux alinéas la et lb du présent article ne seront
pas appliquées dans les cas où:

a) il n'existe pas, dans la législation interne de l'Etat considéré une
procédure judiciaire pour la protection du droit ou des droits dont la
violation est alléguée;
b) l'individu qui est présumé lésé dans ses droits s'est vu refuser
l'accès des voies de recours internes ou a été mis dans l'impossibilité
•
de les épuiser; ou
c) il y a un retard injustifié dans la décision des instances saisies.

Article 47
La Commission déclarera irrecevable toute pétition ou communication
introduite en vertu des articles 44 ou 45 si:

file://CADocuments and Settings\user\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.I... 2006-12-12

286

University of Minnesota Human Rights Library

Page 21 of 31

a) l'une des conditions indiquées à l'article 46 fait défaut;
b) la requête n'expose pas des faits constituant une violation des
droits garantis par la présente Convention;
c) il résulte de l'exposé du requérant lui-même ou de l'Etat intéressé,
que sa plainte est ostensiblement dénuée de fondement ou
manifestement tout à fait non conforme aux normes; ou
d) la requête fait substantiellement double emploi avec une
précédente pétition ou communication déjà examinée par la
Commission ou par un autre organisme international.
SECTION 4- PROCEDURE - du CHAPITRE VII
- DE LA COMMISSION INTERAMERICAINE DES DROITS DE L'HOMME
- de la DEUXIEME PARTIE - DES MOYENS DE LA PROTECTION
Article 48
l. Saisie d'une pétition ou communication faisant état d'une violation de l'un
quelconque des droits consacrés par la présente Convention, la Commission
procédera comme suit:
a) si elle retient la pétition ou communication, elle demandera des
informations au ^ouvernement de l'Etat dont relève l'autorité à qui
la violation est imputée et lui communiquera les passages pertinents
de la requête. Ces informations devront être présentées dans un
délai raisonnable, que la Commission fixera, compte tenu des
circonstances relatives à chaque espèce;
b) à la réception des renseignements ou à l'expiration du délai fixé
pour les recevoir, s'ils n'ont pas été fournis, elle examinera si les
motifs de la pétition ou communication existent ou demeurent. Dans
la néQative, elle classera l'affaire;
c) elle peut déclarer la pétition ou la communication irrecevable ou
non conforme aux normes d'après des informations ou des faits
probants subséquemment produits;
d) si l'affaire n'a pas été classée, dans le but de vérifier les faits, elle
procédera, en pleine connaissance des parties, à un examen de la
plainte énoncée dans la pétition ou la communication. Si cela
s'avère nécessaire et approprié, elle entreprendra une enquête, pour
la conduite efficace de laquelle elle sollicitera, et les Etats intéressés
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lui fourniront, tout le concours nécessaire;
e) elle pourra demander aux Etats intéressés toutes informations
pertinentes et, sur leur requête, elle entendra les exposés oraux ou
recevra les dépositions écrites des intéressés;
f) elle se mettra à la disposition des Etats intéressés en vue d'aboutir
à un règlement amiable fondé sur le respect des droits de l'homme
reconnus dans la présente Convention.
2. Cependant, dans les cas graves et urgents, la Commission pourra
entreprendre une enquête moyennant le consentement préalable de l'Etat sur le
territoire duquel la prétendue violation a été con -imise, seulement sur
présentation d'une pétition ou communication réunissant toutes les conditions
formelles requises pour sa recevabilité.

Article 49
En cas de règlement amiable aux termes de l'alinéa f de l'article 48, la
Commission rédigera un rapport qui sera transmis au pétitionnàire et aux Etats
parties puis communiqué, aux fins de publication, au Secrétaire général de
l'Organisation des Etats Américains. Ce rapport se bornera à un exposé
sommaire des faits et de la solution obtenue. Cependant, si un des Etats
intéressés le demande, les informations les plus détaillées possibles lui seront
fournies.

Article 50
1. Si une solution n'est pas trouvée dans le délai fixé par le Statut de la
Commission, celle-ci rédigera un rapport exposant les faits de la cause et ses
conclusions. Si le rapport ne reflète pas, en tout ou en partie, l'opinion unanime
des membres de la Commission, chacun de ceux-ci peut y joindre séparément
son opinion individuelle. Seront également ajoutés au rapport le compte rendu
des dépositions orales et les déclarations écrites faites par les Parties
conformément au paragraphe 1 e de l'article 48.
2. Le rapport sera transmis aux Etats intéressés, lesquels n'auront pas la faculté
de le publier.
3. En soumettant le rapport, la Commission pourra formuler les propositions et
recommandations qu'elle aura jugées appropriées.

Article 51
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1. Si dans un délai de trois mois, à compter de la remise aux Etats intéressés du
rapport de la Commission, l'affaire n'est pas tranchée ou déférée à la Cour par
la Commission ou par l'Etat en cause, la juridiction de la Commission étant
acceptée, celle-ci pourra, à la majorité absolue de ses membres, émettre un
avis et-des conclusions quant à la question soumise à son examen.
2. La Commission formulera les recommandations pertinentes et fixera le cas
échéant un délai dans lequel l'Etat doit prendre les mesures qui lui incombent
pour remédier à la situation considérée.
3. A l'expiration du délai imparti, la Commission décidera à la majorité
absolue de ses membres si l'Etat en question a pris ou non des mesures
appropriées et si elle publiera ou non son rapport.
SECTION 1 - ORGANISATION - du CHAPITRE VIII
- DE LA COUR INTERAMERICAINE DES DROITS DE L'HOMME
- de la DEUXIEME PARTIE - DES MOYENS DE LA PROTECTION
Article 52
1. La Cour se compose de sept juges, ressortissants des Etats membres de
l'Organisation, élus à titre personnel parmi des juristes jouissant d'une très
haute autorité morale, d'une compétence reconnue en matière de droits de
l'homme, et réunissant les conditions requises pour l'exercice des plus hautes
fonctions judiciaires au regard des législations des pays dont ils sont,
respectivement, les ressortissants ou de ceux qui les proposent comme
candidats.
2. La Cour ne peut compter deux juges de la même nationalité.
Article 53
1. Les juges à la Cour sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue des
votes des Etats parties à la présente Convention, à une séance de l'Assemblée
générale de l'Organisation, sur une liste de candidats proposés par lesdits Etats.
2. Chacun des Etats parties peut présenter jusqu'à trois candidats, qui devront
être des ressortissants de l'Etat qui les propose ou de tout Etat membre de
l'organisation des Etats Américains. Quand une triade est proposée, au moins
l'un des candidats devra être un ressortissant d'un Etat autre que celui de qui la
proposition émane.
Article 54
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1. Les juges de la Cour sont élus pour six ans et ne peuvent être réélus qu'une
seule fois. Toutefois, le mandat de trois des juges désignés lors de la première
élection sera de trois ans. Immédiatement après cette élection, l'Assemblée
générale déterminera ces trois juges par tirage au sort.
2. Le juge élu pour en remplacer un autre dont le mandat n'était pas arrivé à
expiration, achèvera le mandat de son prédécesseur.
3. Les juges restent en fonction jusqu'à la fin de leur mandat. Cependant, ils
continueront de connaître des affaires dont ils ont été saisis et qui se trouvent
en instance; pour ces affaires, ils ne seront pas remplacés par les juges
nouvellement élus.

Article 55
1. Le juge qui est un ressortissant de l'un des Etats parties à une espèce déférée
à la Cour conservera le droit de connaître de ladite espèce.
2. Si un des juges appelés à connaître d'une espèce est un ressortissant d'un des
Etats en cause, l'autre Etat à l'instance peut désigner une personne de son choix
pour siéger à la Cour en qualité de juge ad hoc.
3. Si aucun des juges appelés à connaître d'une espèce n'est un ressortissant des
Etats en cause, chacun de ceux-ci peut désigner un juge ad hoc.
4. Le juge ad hoc doit réunir les conditions prévues à l'article 52.
5. Si plusieurs Etats parties à la Convention ont le même intérêt dans une
espèce, ils seront considérés comme une seule partie aux effets des
dispositions précédentes. En cas de doute, la Cour décidera.
Article 56
Le quorum requis pour les délibérations de la Cour est de cinq juges.
Ai-ticle 57
Le Commission participera aux audiences auxquelles donnent lieu toutes les
affaires évoquées devant la Cour.
Article 58
1. La Cour aura son siège au lieu déterminé à cet effet, en séance de
l'Assemblée Qénérale de l'Organisation, par les Etats parties à la présente

file://C:\Documents and Settinas\user\Local Settin^s\Temporary Internet Files\Content.l...

3006-12-12

290

University of Minnesota Human Rights Library

Page 1 5 of 31
-

Convention. Cependant, elle pourra siéger dans n'importe quel Etat membre de
l'Organisation des Etats Américains, sur décision de la majorité de ses
membres et avec l'agrément de l'Etat intéressé. Les Etats parties à la
Convention peuvent, à une séance de l'Assemblée générale, décider à la
majorité des deux tiers des votes, de changer le siège de la Cour.
2. La Cour désignera son greffier.
3. Le greffier a sa résidence au lieu où la Cour a son siège, et doit être présent
aux audiences de la Cour tenues hors du siège.
At -ticle 59
La Cour organise son greffe. Celui-ci fonctionne sous l'autorité du greffier en
conformité des normes administratives adoptées par le Secrétariat général de
l'Organisation des Etats Américains qui ne sont pas incompatibles avec
l'indépendance de la Cour. Les fonctionnaires de la Cour sont nommés par le
Secrétaire général de l'Organisation en consultation avec le greffier de la Cour.

Article 60
La Cour élabore son Statut, le soumet à l'approbation de l'Assemblée générale
et arrête son Règlement.
SECTION 2- COMPETENCE ET FONCTIONS du CHAPITRE VIII- DE LA COUR INTERAMERICAINE DES DROITS DE
L'HOMME de la DEUXIEME PARTIE - DES MOYENS DE LA PROTECTION

Article 61
1. Seuls les Etats parties à la présente Convention et la Commission ont qualité
pour saisir la Cour.
2. La Cour ne connaît d'une espèce quelconque qu'après l'épuisement de la
procédure prévue aux articles 48 à 50.

Article 62
1. Tout Etat partie peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification
ou d'adhésion à la présente Convention, ou à tout autre moment ultérieur,
déclarer qu'il reconnaît comme obligatoire, de plein droit et sans convention
spéciale, la compétence de la Cour pour connaître de toutes les espèces
relatives à l'interprétation ou à l'application de la Convention.
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2. La déclaration peut être faite inconditionnellement, ou sous condition de
réciprocité, ou pour une durée déterminée ou à l'occasion d'espèces données.
Elle devra être présentée au Secrétaire général de l'Organisation, lequel en
donnera copie aux autres Etats membres de l'Organisation et au greffier de la
Cour.
3. La Cour est habilitée à connaître de toute espèce relative à l'interprétation et
à l'application des dispositions de la présente
Convention pourvu que les Etats en cause aient reconnu ou reconnaissent sa
compétence, soit par une déclaration spéciale, comme indiqué aux paragraphes
précédents, soit par une convention spéciale.
Article 63
1. Lorsqu'elle reconnaît qu'un droit ou une liberté protégés par la présente
Convention ont été violés, la Cour ordonnera que soit garantie à la partie lésée
la jouissance du droit ou de la liberté enfreints. Elle ordonnera également, le
cas échéant, la réparation des conséquences de la mesure ou de la situation à
laquelle a donné lieu la violation de ces droits et le paiement d'une juste
indemnité à la partie lésée.
2. Dans les cas d'extrême gravité requérant la plus grande célérité dans l'action,
et ,lorsqu'il s'avère nécessaire d'éviter des dommages irréparables à des
personnes, la Cour pourra, à l'occasion d'une espèce dont elle est saisie,
ordonner les mesures provisoires qu'elle juge pertinentes. S'il s'agit d'une
affaire dont elle n'a pas encore été saisie, elle pourra prendre de telles mesures
sur requête de la Commission.
Article 64
1. Les Etats membres de l'Organisation pourront consulter la Cour à propos de
l'interprétation de la présente Convention ou de tout autre traité concernant la
protection des droits de l'homme dans les Etats américains. De même les
organes énumérés au Chapitre X de la Charte de l'Organisation des Etats
Américains, réformée par le Protocole de Buenos Aires, pourront consulter la
Cour au sujet de questions relevant de leur compétence particulière.
2. Sur la demande de tout Etat membre de l'Organisation, la Cour pourra
émettre un avis sur la coinpatibilité de l'une quelconque des lois dudit Etat
avec les instruments internationaux précités.
Article 65
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La Cour soumettra à l'examen de l'Assemblée _générale de l'Organisation au
cours de chaque session ordinaire un rapport sur ses activités durant l'année
précédente. Elle soulignera d'une manière spéciale en formulant les
recommandations pertinentes, les cas où un Etat n'aura pas exécuté ses arrêts.
SECTION 3- PROCEDURE du CHAPITRE VIII- DE LA COUR INTERAMERICAINE DES DROITS DE
L'HOMME de la DEUXIEME PARTIE - DES MOYENS DE LA PROTECTION

Article 66
1. L'arrêt de la Cour sera motivé.
2. Si l'arrêt n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion unanime des juges,
chacun de ceux-ci aura le droit d'y joindre son opinion dissidente ou son
opinion individuelle.

Article 67
L'arrêt de la Cour est définitif et sans appel. En cas de contestation sur le sens
ou la portée de l'arrêt, la Cour se prononcera sur requête de l'une des parties,
introduite dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la
signification de l'arrêt.

Article 68
1. Les Etats parties à la présente Convention s'engagent à se conformer aux
décisions rendues par la Cour dans tout litige où elles sont en cause. •
2. Le dispositif de l'arrêt accordant une indemnité pourra être exécuté dans le
pays intéressé conformément à la procédure interne tracée pour l'exécution des
jugements rendus contre l'Etat.

Article 69
L'arrêt de la Cour sera signifié aux parties en cause et sera transmis aux Etats
parties à la Convention.
CHAPITRE IX - DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX ORGANES
- de la DEUXIEME PARTIE - DES MOYENS DE LA PROTECTION

Article 70
1. Dès l'instant de leur élection et pendant toute la durée de leur mandat, les
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juges à la Cour et les membres de la Commission jouiront des immunités qui
sont reconnues en Droit international aux aQents diplomatiques. Ils
bénéficieront en outre, pendant la durée de leur mandat, des privilèges
diplomatiques nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
2. Les ju^es de la Cour et les membres de la Commission ne pourront, en
aucun moment être poursuivis en raison des votes et des opinions émis par eux
dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 71
Les fonctions de juge à la Cour ou de membre de la Commission sont
incompatibles avec toutes autres activités de nature à porter atteinte à
l'indépendance ou à l'impartialité des titulaires desdites fonctions dans
l'exercice de leurs attributions, conformément aux statuts régissant lesdits
organes.
Article 72
Les juges de la Cour et les membres de la Commission reçoivent des
émoluments et des frais de voyage en rapport avec l'importance et
l'indépendance de leurs fonctions et sous la forme et dans les conditions
déterminées par le statut de ces organes. Ces émoluments et frais de voyage
seront inscrits au pro`rainme-budaet de l'Or^anisation des Etats Américains,
lequel prévoira en outre les dépenses de la Cour et de son greffe. A ces fins, la
Cour élaborera un projet de projramme-budaet et le soumettra à l'approbation
de l'Assemblée générale par le truchement du Secrétariat ;énéral. Celui-ci ne
pourra pas y apporter de modifications.
y
Article 73
Il appartient à l'Assemblée générale de l'Organisation de décider seulement sur
la requête de la Commission ou de la Cour, selon le cas, des sanctions à
appliquer aux membres de la Commission ou aux juges de la Cour lorsque
lesdits membres ou juges les auront encourues dans les cas prévus par les
statuts de leurs orQanes respectifs. Les décisions seront adoptées à la majorité
des deux tiers des Etats membres si elles concernent les membres de la
Commission, et, en outre, à la majorité des deux tiers des Etats parties à la
Convention, si elles se rapportent aux juges de la Cour.
TROISIEME PARTIE - DISPOSITIONS GENERALES ET TRANSITOIRES CHAPITRE X - SIGNATURE, RATIFICATION, RESERVE, AMENDEMENT,
PROTOCOLE ET DENONCIATION
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Article 74
1. La présente Convention est ouverte à la signature et à la ratification ou à
l'adhésion de tout Etat membre de l'Organisation des Etats Américains.
2. La ratification de la présente Convention ou l'adhésion à celle-ci s'effectue
par le dépôt d'un instrument de ratification ou d'adhésion au Secrétariat général
de l'Organisation des Etats Américains. La Convention entre en vigueur dès
que onze Etats ont déposé leurs instruments respectifs de ratification ou
d'adhésion. En ce qui concerne tout autre Etat qui la ratifie ou y adhère
ultérieurement, la Convention entre en vigueur à la date du dépôt de son
instrument de ratification ou d'adhésion.
3. Le Secrétaire général informera tous les Etats membres de l'Organisation de
l'entrée en vigueur de la Convention.
Article 75
Des réserves ne peuvent être faites sur la présente Convention qu'en
conformité des dispositions de la Convention de Vienne sur le Droit des
Traités souscrite le 23 mai 1969.
Article 76
1. Tout Etat partie, directement, et la Commission ou la Cour par
l'intermédiaire du Secrétaire général, peuvent soumettre à l'examen de
l'Assemblée générale une proposition d'amendement à la présente Convention.
2. Les amendements entrent en vigueur en ce qui concerne les Etats les ayant
ratifiés à la date du dépôt de l'instrument de ratification du pays qui donne la
majorité des deux tiers des Etats parties à la présente Convention. En ce qui
concerne les autres Etats parties, les amendements entreront en vigueur à la
date du dépôt de leurs instruments respectifs de ratification.
Article 77
1. En vertu de l'article 31, tout Etat partie et la Commission pourront soumettre
à la considération des Etats parties réunis à l'occasion de l'Assemblée générale,
des projets de protocoles additionnels relatifs à la présente Convention, dans le
but d'introduire d'une manière progressive dans le régime de protection établi
par celle-ci d'autres droits et libertés.
2. Chaque protocole fixera les modalités de son entrée en vigueur, et ne
produira ses effets qu'à l'égard des Etats qui y sont parties.
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Article 78
1. Les Etats parties peuvent dénoncer la présente Convention à l'expiration
d'un délai de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur, moyennant
un préavis d'un an, adressé au Secrétaire général de l'Orjanisation, qui doit en
informer les autres Etats parties.
y
2. Cette dénonciation ne déliera par l'Etat partie intéressé des obligations
énoncées dans la présente Convention en ce qui concerne tout fait pouvant
constituer une violation de ces obligations qui aurait été commis par ledit Etat
antérieurement à la date de la prise d'effet de la dénonciation.
SECTION 1 - COMMISSION INTERAMERICAINE DES DROITS DE L'HOMME du CHAPITRE XI - DISPOSITIONS TRANSITOIRES - de la TROISIEME PARTIE DISPOSITIONS GENERALES ET TRANSITOIRES
Article 79
Dès l'entrée en viaueur de la présente Convention, le Secrétaire général
invitera par écrit chaque Etat membre de'l'OrQanisation à présenter dans un
délai de quatre-vingt-dix jours ses candidats aux postes de membres de la
Commission interaméricaine des Droits de l'Homme. Le Secrétaire général
dressera la liste alphabétique des candidats proposés et trente jours au moins
avant la prochaine Assemblée générale, la communiquera aux Etats membres
de l'Organisation.
Article 80
Les membres de la Commission seront élus par l'Assemblée générale au
scrutin secret, parmi les candidats qui figurent dans la liste visée à l'article 79.
Seront déclarés élus les candidats qui auront obtenu le plus grand nombre de
voix et la majorité absolue des votes des représentants des Etats membres.
Lorsque l'élection de tous les membres de la Commission requiert plusieurs
tours de scrutin, les candidats qui auront recueilli le plus petit nombre de votes,
seront éliminés successivement, de la manière déterminée par l'Assemblée
générale.
SECTION 2- COUR INTERAMERICAINE DES DROITS DE L'HOMME du CHAPITRE XI - DISPOSITIONS TRANSITOIRES -

de la TROISIEME PARTIE - DISPOSITIONS GENERALES ET TRANSITOIRES
Article 81
Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, le 'Secrétaire général
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invitera par écrit chaque Etat partie à présenter dans un délai de quatre-vinedix jours ses candidats aux postes de juge à la Cour interaméricaine des Droits
de l'Homme. Le Secrétaire général dressera la liste alphabétique des candidats
proposés et, trente jours au moins avant la prochaine Assemblée générale, la
communiquera aux Etats parties.
Article 82

Les juges de la Cour seront élus par les Etats parties à une séance de
l'Assemblée générale, au scrutin secret, parmi les candidats qui figurent dans la
liste visée à l'article 81. Seront déclarés élus les candidats qui auront obtenu le
plus grand nombre de votes et la majorité absolue des votes des représentants
des Etats parties. Lorsque l'élection de tous les juges de la Cour requiert
plusieurs tours de scrutin, les candidats qui auront recueilli le plus petit
nombre de votes seront éliminés successivement de la manière déterminée par
les Etats parties.
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Pays abolitionnistes et non abolitionniste:
Plus de la moitié des pays du monde ont aboli la peine de r
législation ou dans les faits. En effet, selon les dernières in:
recueillies par Amnesty International :
• 86 pays et territoires ont aboli la peine capitale pour tous
crimes ;
• 11 pays ont aboli la peine de mort pour tous les crimes' s
crimes exceptionnels, tels que ceux commis en temps de
• 25 pays peuvent être considérés comme abolitionnistes a
peine de mort est toujours prévue par leur législation, mais
procédé à aucune exécution depuis au moins dix ans.
Ce sont ainsi 122 pays et territoires qui ont aboli la peine
jure ou de facto.

Par ailleurs, 74 pays maintiennent la peine de mort et apchâtiment. Cependant le nombre de pays qui procèdent à di
exécutions chaque année est nettement inférieur.

Progrès mondiaux réalisés
vers l'abolition de la peine de mort
Depuis 1990, plus de 40 pays et territoires ont aboli la pe:
pour tous les crimes. Certains sont des pays d'Afrique (par
exemples récents figurent la Côte d'Ivoire ou le Libéria) ;
des Amériques (Canada, Mexique, Paraguay) ; d'autres en
d'Asie et du Pacifique (Bhoutan, Samoa, Turkménistan) o
d'Europe et du Caucase du Sud (Arménie, Bosnie-Herzé;
Chypre, Serbie-et-Monténégro, Turquie).

Mesures en vue du rétablissement de la peine d
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Il est rare que la peine capitale soit rétablie après avoir été
Depuis 1985, plus de 50 pays ont banni la peine de mort d(
législation, ou l'ont abolie pour tous les crimes alors qu'elle
déjà plus prononcée pour les crimes de droit commun. Au'
même période, seuls quatre pays abolitionnistes ont rétabl
capitale. L'un, le Népal, l'a de nouveau abolie depuis. Un a
les Philippines, a repris les exécutions mais les a interromp
suite. Dans les deux autres pays (la Gambie et la Papouasie
Guinée), aucun condamné à mort n'a été exécuté.

Condamnations à mort et exécutions
Au cours de l'année 2005, au moins 2148 prisonniers ont (
exécutés dans 22 pays et territoires et 5186 personnes co
à mort dans 53 pays et territoires. Ces chiffres reflètent ui
les cas dont Amnesty International a eu connaissance et soi
certainement en deçà de la réalité.
En 2005, 94 p. cent des exécutions recensées ont eu lieu ei
saoudite, en Chine, aux États-Unis et en Iran. Sur la base d
documents publics disponibles, Amnesty International estii
Chine a exécuté au moins 1770 personnes au cours de l'an
ce chiffre est vraisemblablement très en deçà de la réalité. ;
propos attribués à un juriste chinois, il est possible d'évalui
environ 8000 le nombre d'exécutions en s'appuyant sur de:
provenant de magistrats et de responsables politiques local:
statistiques nationales officielles sur l'application de la pei]
restent un secret d'État.
L'Iran a exécuté au moins 94 personnes et l'Arabie saoudil
86, mais ces chiffres sont sans doute bien inférieurs aux ch
Aux États-Unis, on a enregistré 60 exécutions.

Méthodes d'exécution
Depuis 2000, les méthodes suivantes ont été employées po
mort les condamnés :
• décapitation (Arabie saoudite, Irak) ;
• électrocution (États-Unis) ;
• pendaison (Égypte, Iran, Japon, Jordanie, Pakistan, S
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et autres pays) ;
• injection létale (Chine, États-Unis, Guatémala,
Thaïlande) ;
• exécution par arme à feu (Biélorussie, Chine, Ouzb(
Somalie, Taiwan, Viêt-Nam et autres pays) ;
• lapidation (Afghanistan, Iran).

Recours à la peine de mort contre des mineurs dé l
Les traités internationaux relatifs aux droits humains interd
l'application de la peine capitale pour les crimes commis p;
personnes âgées de moins de dix-huit ans au moment des f
interdiction est inscrite dans le Pacte international relatif at
civils et politiques, dans la Convention relative aux droits
dans la Convention américaine relative aux droits de l'hom
que dans la Charte africaine des droits et du bien-être de l'e
de 110 États qui maintiennent la peine capitale pour un cei
nombre d'infractions interdisent expressément l'exécution
délinquants dans leur législation, ou doivent exclure ce typ
d'exécution puisqu'ils sont parties à l'un ou l'autre de ces tr
petit nombre de pays continuent toutefois d'exécuter des ni
délinquants.
Depuis 1990, à la connaissance d'Amnesty International, h
ont exécuté des prisonniers condamnés à mort pour des cri:
commis alors qu'ils avaient moins de dix-huit ans : l'Arabi(
la Chine, les États-Unis, l'Iran, le Nigéria, le Pakistan, la R
démocratique du Congo (RDC) et le Yémen. La Chine, le l
le Yémen ont depuis lors fait passer à dix-huit ans l'âge mi
que doit avoir un délinquant au moment des faits pour être
la peine de mort. Les États-Unis ont procédé à plus d'exéct
mineurs délinquants que tout autre pays (19 entre 1990 et
Mais, en mars 2005, la Cour suprême des États-Unis a rem
selon lequel l'exécution de condamnés âgés de moins de di
au moment des faits est contraire à la constitution.

Argument de la dissuasion
Aucune étude scientifique n'a jamais apporté la preuve que
de mort ait un effet plus dissuasif que les autres peines en
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criminalité. L'enquête la plus récente concernant l'influenc
par la peine capitale sur les taux d'homicides - menée pour
Nations unies en 1988 et mise à jour en 2002 - se conclut E
termes : « il n'est pas prudent d'accréditer l'h)pothèse sel(
la peine capitale aurait un effet légèrement plaes dissuasif ë
de criminalité que la menace et l'application de la peine, c
moins sévère, de réclusion à perpétuité. »
Source : HOOD, Roger, The Death Penalty: A WorId-tividc
Perspective, Oxford, Clarendon Press, troisième édition, 2(

Effet de l'abolition de la peine capitale
sur la crilninalité
Selon ce rapport rédigé pour les Nations unies en 1988 et n
en 2002 :«Le fait que l'ensemble des chiffres disponibles c
à aller dans le même sens est une preuve convaincante que
ne doivent pas craindre une hausse soudaine et importante
criminalité s'ils réduisent le recours à la peine de mort.»
Les taux de criminalité enregistrés récemment dans les pay
abolitionnistes n'indiquent aucunement que l'abolition puis
des effets préjudiciables. Au Canada, par exemple, le taux
d'homicides pour 100 000 habitants est passé du chiffre rec
3,09 en 1975 - un an avant l'abolition de la peine de mort 1
meurtre - à 2,41 en 1980, et a continué de diminuer depuis
2003, soit vingt-sept ans après l'abolition de la peine capita
d'homicides était de 1,73 pour 100 000 habitants, ce qui rel
une baisse de 44 p. cent par rapport à 1975 et le taux le pl
trois dernières décennies.
Source : HOOD, Roger, The Death Pe^ialty: A World-widE
Perspective, Oxford, Clarendon Press, troisième édition, 2(

Instruments internationaux en faveur de l'abo
L'un des projrès majeurs réalisés ces dernières années rési(
l'adoption de traités internationaux par lesquels les États s'f
ne pas avoir recours à la peine capitale. Ces traités sont act
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au nombre de quatre :
• le Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pact
international relatif aux droits civils et politiques, visan
la peine de mort, qui a été ratifié par 56 Etats. Huit autr€
signé le Protocole, signifiant ainsi leur intention de devenu'
cet instrument à une date ultérieure ;
• le Protocole à la Convention américaine relative aux cl
l'homme, traitant de l'abolition de la peine de mort, qui
ratifié par huit États du continent américain et signé par u:
• le Protocole n°6 à la Convention de sauvegarde des dr
l'homme et des libertés fondamentales (Convention euro
droits de l'homme) concernant l'abolition de la peine de
été ratifié par 45 États européens et signé par un autre ;
• le Protocole n°13 à la Convention de sauvegarde des d
l'homme et des libertés fondamentales, relatif à l'aboliti
peine de mort en toutes circonstances, qui a été ratifié pa
européens et signé par 10 autres.
L'objet du Protocole n°6 à la Convention européenne des d
l'homme est l'abolition de la peine de mort en temps de pa
deux autres protocoles prévoient l'abolition totale de la pe
capitale, mais laissent aux États qui le souhaitent la possibi
avoir exceptionnellement recours en temps de guerre. Le P
13 à la Convention européenne des droits de l'homme prév
l'abolition totale de la peine de mort en toutes circonstanci

Risque d'exécuter un innocent
Le risque d'exécuter des innocents demeure indissolublemc
l'application de la peine de mort.
Depuis 1973, aux États-Unis, 122 condamnés à mort ont ét
liberté après que la preuve de leur innocence eut été apport
libérations de ce type ont eu lieu en 2004, et deux autres ei
Certains condamnés ont échappé de justesse à leur exécuti(
avoir passé des années sous le coup d'une condamnation à
erreurs judiciaires répétées avaient notamment pour origin(
irrégularités commises par des représentants du ministère r
des policiers, le recours à des témoignages, éléments maté'
aveux sujets à caution, ou le manque de compétence des a\
défense. D'autres prisonniers ont été envoyés à la mort aloi
subsistaient de sérieux doutes sur leur culpabilité.
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En janvier 2000, George Ryan, alors gouverneur de 1'Illino
instauré un moratoire sur les exécutions, après qu'un conda
mort victime d'une erreur judiciaire eut été disculpé. Depui
rétablissement de la peine capitale aux États-Unis en 1977,
13e fois qu'un condamné à mort était innocenté dans cet Ét
cours de la même période, 12 autres prisonniers avaient étÉ
dans l'Illinois. En janvier 2003, le gouverneur Ryan a jraci
condamnés à mort et commué les peines capitales de l'ensE
167 autres condamnés à mort de l'Illinois.
Recours èc la peine de mort aux États- Uni.
• Soixante prisonniers ont été exécutés aux États-Unis au c
l'année 2005, ce qui porte à 10041e nombre total de condai
mort exécutés dans ce pays depuis la reprise des exécution;
judiciaires en 1977 ;
• à la date du 1er janvier 2006, environ 3400 personnes éta.
incarcérées sous le coup d'une condamnation à mort ;
• la peine capitale est prévue par la législation de 38 des 50
l'Union. Des dispositions autorisant le recours à ce châtime
éaalement dans la législation fédérale, tant dans le droit co:
dans le Code de justice militaire.
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Conclusions et recommandations du Comité contre la torture : Canada. 07/07/2005.
CAT/C/CR/34/CAN. (Concluding Observations/Comments)
Convention Abbreviation: CAT
COMITÉ CONTRE LA TORTURE
Trente et unième session
2-20 mai 2005

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA CONVENTION
Conclusions et recommandations du Comité contre la torture
Canada
1.
Le Comité a examiné les quatrième et cinquième rapports périodiques du Canada
(CAT/C/55/Add.8 et CAT/C/81/Add.3, respectivement) à ses 643e et 646e séances
(CAT/C/SR.643 et 646) tenues les 4 et 6 mai 2005, et a adopté, à sa 658e séance
(CAT/C/SR.658), les conclusions et recommandations ci-après.

A. Introduction
2.
Le quatrième rapport périodique du Canada était attendu le 23 juillet 2000 et a été
soumis le 20 août 2002, tandis que le cinquième rapport périodique était attendu le 23 juillet
2004 et a été soumis le 11 octobre 2004, chacun de ces rapports étant établi conformément
aux directives du Comité concernant la forme et le contenu des rapports. Le Comité se félicite
du caractère ouvert et largement participatif du processus d'élaboration de ces rapports, qui a
associé des institutions et des organisations non gouvernementales s'occupant de la protection
des droits de l'homme, ainsi que de l'inclusion dans les rapports d'opinions divergentes
exprimées par la société civile.

B. Aspects positifs
3.

Le Comité note:

a)
La définition de la torture inscrite dans le Code criminel du Canada, qui est conforme
à celle donnée dans l'article premier de la Convention, et les dispositions de ce code écartant
tout moyen de défense fondé sur l'obéissance aux ordres d'un supérieur ou des circonstances
exceptionnelles, notamment un conflit armé, et posant le principe de l'irrecevabilité des
preuves obtenues par la torture;
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L'application directe des normes pénales visées à l'alinéa a ci-dessus au personnel
b)
militaire de l'État partie, où qu'il soit basé, en vertu de la loi sur la défense nationale;
c)
La reconnaissance générale, dans la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés
de 2002, du risque de «torture au sens de l'article premier de la Convention», comme un motif
propre pour établir qu'une personne a qualité de personne à protéger (art. 97, par. 1) et exclure
son renvoi (art. 115, par. 1), s'il y a des motifs sérieux de croire qu'un tel risque existe;
d)
L'examen rigoureux au regard de la constitutionnalité des pouvoirs institués par la loi
antiterroriste de 2001;
e)
La reconnaissance par la Cour suprême du Canada de la nécessité d'offrir des garanties
de procédure renforcées, même dans des affaires touchant à la sécurité nationale, et la
décision ultérieure de l'État partie d'étendre les garanties procédurales renforcées à tous les
cas où des personnes contestent, en invoquant le risque de torture, des décisions ministérielles
d'expulsion;
Les modifications apportées à la politique et à la pratique en matière correctionnelle
pour donner effet aux recommandations formulées dans le rapport Arbour sur le traitement
des femmes délinquantes dans le système pénitentiaire fédéral;
L'obligation de faire effectuer l'examen des cavités corporelles par un membre du
g)
corps médical plutôt que par un agent pénitentiaire en cas de situation non urgente et après
que l'intéressé aura pu consulter un avocat et donné son consentement écrit;
Les efforts entrepris par l'État partie, face au problème de la surreprésentation des
h)
autochtones délinquants dans le système correctionnel signalé précédemment par le Comité,
pour mettre au point des mécanismes alternatifs de justice pénale innovants et adaptés aux
particularités culturelles, comme le placement dans des pavillons de ressourcement.

C. Sujets de préoccupation
4.

Le Comité est préoccupé par:

a)
Le fait que dans l'affaire Suresh c. ililinistre de la citoyenneté et de l'immigration, la
Cour suprême du Canada n'a pas reconnu en droit interne le caractère absolu de la protection
conférée par l'article 3 de la Convention, qui n'est susceptible d'aucune exception quelle
qu'elle soit;
Le rôle qu'auraient joué les autorités de l'État partie dans l'expulsion d'un citoyen
b)
canadien, M. Maher Arar, des États-Unis vers la République arabe syrienne, pays où des cas
de torture ont été signalés;
L'exclusion globale, en vertu de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés de
c)
2002 (art. 97), du bénéfice du statut de réfugié ou de la qualité de personne à protéger, des
personnes tombant sous le coup des exceptions liées à la sécurité énoncées dans la
Convention relative au statut des réfugiés et ses protocoles; ces personnes n'ont de ce fait pas
droit à une audience devant la Section de la protection des réfugiés ni devant la Section
d'appel des réfugiés pour faire examiner leur demande au fond;
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d)
L'exclusion expresse de certaines catégories de personnes constituant un danger sous
l'angle de la sécurité ou de la criminalité du bénéfice du principe du non-refoulement établi
par la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés de 2002 (art. 115, par. 2);
e)
Le fait que l'État partie semble davantage enclin, eu égard au petit nombre de
poursuites engagées pour des infractions en rapport avec le terrorisme et la torture, à recourir
en premier lieu aux procédures relevant de l'immigration pour éloigner ou expulser certains
individus de son territoire, ce qui suscite couramment des questions au regard de l'article 3 de
la Convention, qu'à engager contre ces personnes une procédure pénale;
Le peu d'empressement de l'État partie à se conformer à toutes les demandes de
mesures provisoires de protection, dans le contexte de communications présentées par des
particuliers en vertu de l'article 22 de la Convention;
L'absence de mesures effectives d'indemnisation au civil des victimes de torture dans
g)
toutes les affaires;
h)
Le nombre encore considérable d'«incidents de violence grave», définis par l'État
partie comme se traduisant par des lésions corporelles graves, et/ou de prises d'otages, dans
les établissements correctionnels fédéraux de l'État partie;
i)
La persistance des allégations faisant état d'un usage abusif par les forces de l'ordre
d'armes chimiques, irritantes, incapacitantes ou mécaniques dans le cadre d'opérations de
contrôle de foule.
D. Recommandations
5.

Le Comité recommande que:

a)
L'État partie s'engage sans condition à respecter le caractère absolu de l'article 3 en
toutes circonstances et intègre pleinement les dispositions de l'article 3 dans son droit interne;
b)
L'État partie supprime de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés de 2002
les motifs d'exclusion visés aux alinéas c et d du paragraphe 4 ci-dessus pour que les
personnes actuellement exclues puissent bénéficier du droit à la qualité de personnes à
protéger et du principe du non-refoulement en raison de l'existence d'un risque de torture;
c)
L'État partie prévoie de soumettre à un examen juridictionnel au fond, plutôt qu'à un
simple examen de leur caractère raisonnable, les décisions de renvoi d'une personne lorsqu'il y
a des motifs sérieux de croire que celle-ci risque d'être soumise à la torture;
d)
L'État partie insiste pour obtenir un accès sans restriction de ses agents consulaires à
ses nationaux en détention à l'étranger, avec si nécessaire la mise à disposition de parloirs non
surveillés et des compétences médicales appropriées;
e)
Vu le caractère absolu du principe du non-refoulement énoncé à l'article 3 de la
Convention, l'État partie indique au Comité le nombre de cas d'extradition ou d'expulsion sous
réserve de garanties ou d'«assurances diplomatiques» qui se sont produits depuis le 11
septembre 2001, les conditions minimales exigées au titre de ces assurances ou garanties par
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l'État partie, les mesures de surveillance ultérieures qu'il a prises dans de telles affaires et la
valeur juridiquement contraignante des assurances ou garanties données;
L'État partie revoie sa position concernant l'article 14 de la Convention en vue
d'assurer l'indemnisation par la juridiction civile de toutes les victimes de torture;
L'État partie prenne les mesures nécessaires pour parvenir à réduire progressivement la
g)
fréquence des «incidents de violence grave» dans ses établissements correctionnels fédéraux;
h)
L'État partie procède à une étude publique et indépendante et à un réexamen de sa
politique concernant les méthodes de contrôle de foule, visées plus haut au paragraphe 4 i);
i)
L'État partie précise clairement, si nécessaire en faisant adopter une législation à cette
fin, les compétences de la Commission des plaintes du public contre la GRC (Gendarmerie
royale du Canada), s'agissant d'enquêter et de faire rapport sur toutes les activités de la GRC
entrant dans le champ de son mandat relatif aux plaintes;

j)

L'État partie envisage de devenir partie au Protocole facultatif à la Convention.

6.
Le Comité demande à l'État partie de lui fournir, dans le délai d'un an, des
renseignements sur la suite donnée à ses recommandations figurant aux alinéas d, e et g du
paragraphe 5 ci-dessus.
Le Comité demande à l'État partie de présenter son sixième rapport périodique d'ici au
7.
23 juillet 2008.

©196-2001
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
Geneva, Switzerland
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LES PHILIPPINES ABOLISSENT
LA PEINE DE MORT
Le 7 juin, le Conarès philippin a voté
l'abrogation de la Loi de la République n°7659
de décembre 1993, qui modifiait le code pénal
afin de rendre possible la peine de mort, et
approuvé la législation abolissant ce châtiment
pour tous les crimes. La présidente Gloria
Macapagal Arroyo a si-né ce texte de loi le 24
juin. Les Philippines sont ainsi devenues le 25
e pays de la région Asie-Pacifique à abolir la
peine capitale en droit ou en pratique.
En avril, la présidente a commué plus de 1200
condamnations à mort en peines de réclusion à
perpétuité. Il s'aQissait vraisemblablement de
la plus vaste mesure de commutation jamais
décidée dans le monde.
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En 1987, les Philippines avaient déjà aboli la
peine de mort, devenant ainsi l'un des deux
seuls pays asiatiques à abolir ce châtiment
pour tous les crimes. Cependant, le président
Fidel Ramos avait réintroduit cette peine à la
fin 1993 pour 46 infractions différentes. Les
exécutions ont repris en 1999 jusqu'à ce que
l'ancien président Estrada annonce un
moratoire en 2000, que la présidente Arroyo a
respecté en pratique pendant toute sa
présidence.

QUELQUES CHIFFRES
Pays abolitionnistes
Pays abolitionnistes pour tous les
crimes
Pays abolitionnistes pour les crimes
ordinaires seulement
Pays abolitionnistes en pratique
Total des pays abolitionnistes en
pratique ou en droit
Pays-non abolitionnistes

88
11
30
129
68

EXÉCUTIONS DE MINEURS
DÉLINQUANTS AU PAKISTAN
Mutabar Khan a été exécuté le 13 juin à la
prison centrale de Peshawar. Il avait été
condamné à mort pour meurtre en 1998 et tous
les recours formés contre sa condamnation
avaient été rejetés par les cours d'appel.
Dans la mesure où Mutabar Khan, selon les
informations recueillies, était âgé de seize ans
lors de son arrestation, en 1996, il aurait dû
bénéficier de l'Ordonnance de 2001 relative
aux commutations de peine, par laquelle le
président a annulé toutes les sentences
capitales prononcées contre des mineurs
délinquants. Toutefois, il n'a pas pu bénéficier
de cette mesure car il n'a pas pu prouver son
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âge.
Le 6 juin, le sursis de quinze jours accordé par
le ministère de l'Intérieur a pris fin. Deux jours
plus tôt, la famille de l'homme qu'il était
accusé d'avoir tué a accepté de lui accorder
son pardon en échange d'une indemnisation.
Cependant, elle est revenue sur sa décision et
Mutabar Khan a perdu le combat qu'il menait
pour rester en vie.
En 1990, le Pakistan a ratifié la Convention
relative aux droits de l'enfant et s'est engagé
ainsi à ne pas exécuter une personne pour une
infraction commise alors qu'elle avait moins
de dix-huit ans. Depuis, quatre mineurs
délinquants ont été exécutés dans ce pays. La
dernière exécution remonte à 2001.
Le taux d'exécution du Pakistan est l'un des
plus élevés au monde. Dans tout le pays, les
gens d'origine modeste se voient refuser les
droits les plus élémentaires, à chaque étape de
la procédure judiciaire, alors que les
prisonniers plus fortunés échappent à la peine
de mort grâce aux dispositions de
l'Ordonnance de gisas (réparation) et de diyat
(prix du sang) qui permet à la famille d'une
personne assassinée d'accepter une
compensation financière et de pardonner
l'auteur du crime.
Trois hommes ont été exécutés dans la prison
centrale de Gujranwala (province du Pendjab)
le 4 juillet. Ils avaient été reconnus coupables
de meurtre. Cinq hommes ont été pendus le 12
juillet dans la prison du district de Sialkot
(province du Pendjab) : tous avaient été
reconnus coupables d'un viol collectif commis
au cours d'un vol à main armée. Quatre
hommes de la même famille ont été exécutés
le 20 septembre à Bahawalpur pour le meurtre
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de cinq membres de leur famille.
Irza Tahir Hussain, citoyen britannique, a été
reconnu coupable de meurtre en 1989, mais ce
jugement a été cassé à deux reprises, une
première fois peu après la décision initiale de
1989, puis en 1996 quand il a été acquitté de
toutes les charges qui pesaient contre lui. Une
semaine après son acquittement, son dossier
était remis au Tribunal fédéral de la charia qui
devait réexaminer toutes les charges retenues
initialement contre lui, notamment le vol et le
meurtre, qui dans le droit islamique sont des
délits contre la propriété. Son dossier a donc
été réouvert et, en 1998, le Tribunal fédéral de
la charia condamnait Mirza Tahir Hussain à la
peine de mort, en dépit du fait que les juges
étaient partagés (deux pour et un contre cette
décision).
L'exécution de Mirza Tahir Hussain a déjà été
reportée au moins trois fois. Récemment, le
président Pervez Moucharraf lui a accordé un
nouveau délai, jusqu'au 1er octobre
Cependant, toute exécution est interdite
pendant le mois de ramadan qui se termine
cette année le 26 octobre.
Le Pakistan continue à appliquer la peine de
mort par pendaison, pour des délits allant du
meurtre aux actes de terrorisme, en passant par
la contrebande de stupéfiants, le viol, la
tentative de meurtre et l'enlèvement. En 2005,
seize personnes ont été exécutées. Cette année,
70 exécutions ont pu être comptabilisées (dont
60 dans la province du Pendjab) ; au moins
250 personnes ont été condamnées à mort.
Plus de 7400 prisonniers et 36 prisonnières ont
été condamnés à mort.

NOUVELLES MORTS PAR
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LAPIDATION EN IRAN
La mort par lapidation, qui est prescrite par
l'article 83 du Code pénal iranien pour une
personne mariée coupable d'adultère, a peutêtre fait son retour en Iran.
Certaines sources indiquent qu'Abbas
Hajizadeh et Mahboubeh Mohammadi ont été
exécutés par lapidation dans un cimetière de
Meched, en mai dernier. Ils avaient été
reconnus coupables du meurtre de l'époux de
Mahboubeh Mohammadi et d'adultère, un délit
qui est passible de la peine de mort par
lapidation. Mahboubeh Mohammadi aurait par
ailleurs été condamnée à une peine de quinze
ans d'emprisonnement, qu'elle était censée
purger avant son exécution.
La lapidation aurait eu lieu dans le cimetière
Behesteh Zahra de Meched, dont une partie
avait été fermée au public. Plus d'une centaine
de pasdaran (gardiens de la révolution) et de
bassidji (miliciens volontaires), invités à
assister à l'exécution, y ont finalement
participé. Ils n'ont cependant pas été autorisés
à apporter des appareils photos ou des
téléphones mobiles. Abbas Hajizadeh et
Mahboubeh Mohammadi ont été placés dans
des trous spécialement creusés dans le sol,
après avoir été lavés et enveloppés d'un
linceul. Après lecture d'un passage du Coran,
les personnes présentes ont commencé à
lapider Abbas Hajizadeh et Mahboubeh
Mohammadi, qui seraient morts en une
vingtaine de minutes.
Le Code pénal iranien décrit de façon très
précise la manière dont les personnes
condamnées à la mort par lapidation doivent
être exécutées ainsi que le type de pierres qu'il
faut utiliser à cette fin. Pour les cas d'adultère,
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l'article 104 du Code pénal précise que les
«pierres utilisées pour infliger la mort par
lapidation ne devront pas être grosses au
point que le condamné meure après en avoir
reçu une ou deux elles ne devront pas non
plus être si petites qu'on ne puisse leur donner
le nom de pierre.»
;

Il y aurait aujourd'hui en Iran neuf femmes et
deux hommes qui attendent leur mise à mort
par lapidation.
L'exécution par lapidation est contraire à
l'article 7 (interdiction de la torture et des
traitements ou peines cruels, inhumains ou
dégradants) du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques (PIDCP) dont l'Iran
est partie. D'autre part, en tant que partie au
PIDCP, l'Iran s'est engagé de façon explicite et
sans réserve à respecter l'article 6-2 de ce
texte, en ne prononçant la peine de mort «que
pour les crimes les plus graves» et en
respectant tous les droits relatifs à la procédure
prévus par le PIDCP. Amnesty International
s'oppose aux lois qui érigent en infractions les
relations sexuelles en privé entre adultes
consentants.

ÉGYPTE
DEUX FRÈRES EXÉCUTÉS À
L'ISSUE D'UN PROCÈS
INÉQUITABLE
Ezzat et Hamdi Ali Hanafi du village de
Nekheila (delta du Nil) ont été pendus le 18
juin à Alexandrie. Ils avaient été condamnés à
mort à l'issue d'un procès inéquitable par un
Tribunal suprême de la sûreté de l'État
d'urgence. Ces tribunaux exceptionnels ont été
créés au moment de l'État d'urgence décrété en
1981 ; les principes de base de l'équité des
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procès, y compris le droit de faire appel à un
tribunal supérieur n'y sont pas respectés.
Les deux frères ont été arrêtés en mars 2004 et
auraient été reconnus coupables, ainsi que 67
autres personnes, d'avoir utilisé des terres
appartenant à l'État pour y faire pousser des
plantes à drogue, résisté à leur arrestation et
utilisé des otages comme boucliers humains.
D'après les renseignements dont nous
disposons, Ezzat et Hamdi Ali Hanati sont les
premiers condamnés à avoir été exécutés en
Égypte depuis 2004.

DEUX ARRÊTS DE LA COUR
SUPRÊME AMÉRICAINE
Le 29 juin 2006, la Cour suprême des ÉtatsUnis rendait son jugement dans l'affaire
Hamdan c. Rttmsfeld Rumsfeld, mettant de ce
fait fin au projet du gouvernement américain
de faire juger par des commissions militaires
certains ressortissants étrangers incarcérés à la
base navale américaine de Guantánamo Bay.
La Cour suprême a statué que les commissions
établies en application du décret militaire
signé par le président Bush en novembre 2001
étaient illégales parce qu'elles n'avaient pas
reçu l'approbation du Congrès et qu'elles
n'étaient conformes ni au Code de justice
militaire des États-Unis ni au droit
international.
Les 27 et 28 septembre.2006, la Congrès a
adopté une Loi relative aux commissions
militaires qui permettrait, entre autre choses,
au président de créer des commissions
militaires ayant le pouvoir de condamner des
«combattants ennemis illégaux» à la peine de
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mort.

Le 26 juin, dans l'affaire Sanche,.-Llamcas v.
Oregon la Cour suprême avait statué que les
ressortissants étrangers qui n'avaient pas été
avertis de leurs droits aux termes de la
Convention de Vienne sur les relations
consulaires n'avaient pas pour autant droit, à
titre de réparation, à l'annulation des
déclarations qu'ils avaient pu faire à la police.
La Cour a aussi statué que les tribunaux des
États pouvaient avoir recours à des procédures
empêchant la prise en considération des
réclamations faites par les accusés au titre de
la Convention de Vienne si celles-ci n'avaient
pas été formulées au cours du procès ou dès
les premières étapes de la procédure d'appel,
contredisant ainsi une décision antérieure de la
Cour internationale de justice (voir le Bulletin
peine de mort de juin 2004).

LE PÉROU ENVISAGE
D'ÉTENDRE LE CHAMP
D'APPLICATION
DE LA PEINE DE MORT
Le Congrès du Pérou étudie actuellement trois
projets de loi prévoyant l'élargissement du
champ d'application de la peine capitale. Le
premier projet mentionne le viol d'enfants âgés
de moins de neuf ans, le viol de personne
physiquement ou mentalement handicapées et
le viol suivi de meurtre d'enfants âgés de neuf
à dix-huit ans. Les deux autres projets
mentionnent notamment le viol suivi de
meurtre d'enfants âgés de moins de sept ans.
Les projets de loi, soumis les 11 et 19
septembre, respectivement par Unidad
Nacional (Unité nationale) et l'Alian,.a
Popular Revolucionaria Aiaiericaria (APRA,
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Alliance populaire révolutionnaire américaine)
— le parti au pouvoir — nécessiteraient une
modification de l'article 140 de la Constitution
du Pérou (1993) qui n'autorise la peine de
mort que pour les personnes reconnues
coupables de trahison en temps de guerre ou
d'acte terrorisme. Deux des projets de loi
proposent que le Pérou se retire de la
Convention américaine relative aux droits de
l'homme, instrument qui interdit à ses États
parties la modification des lois relatives à la
peine de mort dans le sens de l'élargissement
de son champ d'application.
Si le Pérou devait agir de la sorte, il violerait
l'article 4-2 de la Convention, aussi appelée
Pacte de San José, ratifié par le Pérou en 1978.
L'article 4-2 affirme que le, «champ
d'application [de la peine de mort] ne peut
être étendu à des crimes qui n'en sont pas
passibles aujourd'hui». En 1983, la Cour
interaméricaine des droits de l'homme a émis
un avis où elle soulignait que « la Convention
impose des restrictions destinées à délimiter
strictement son application et sa portée, afin
de réduire l'application de la peine de mort et
de préparer sa disparition graduelle».

LA JORDANIE RÉDUIT LE
CHAMP D'APPLICATION' DE LA
PEINE DE MORT
Début août, le gouvernement a annoncé qu'il
avait approuvé le projet de loi réduisant la
nombre de crimes passibles de la peine de
mort, notamment les délits liés au trafic de
drogue, et la possession illégale d'armes à feu
et d'explosifs. Il y a aujourd'hui 16 crimes
passibles de la peine de mort.
En décembre dernier, le roi Abdallah bin
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Hussein a affirmé dans une interview qu'il
avait bon espoir que la Jordanie modifierait
son Code pénal et «pourrait bientôt être le
premier pays du Moyen-Orient à avoir aboli
la peine capitale» (voir le Bulletin Peine de
mort de janvier 2006). Mais, dans un article
consacré à l'opposition des avocats jordaniens
à cette mesure, l'agence de presse IRIN
rappelle la réaction de Saleh Armouti,
président du barreau jordanien, qui a déclaré :
«C'est absolument inacceptable. Des groupes
de défense des droits humains composés de
gens louches ne doivent pas être autorisés à
influencer notre système jwridiqcre.»
Onze exécutions auraient eu lieu en Jordanie
en 2005.

INDONÉSIE
LES PREMIÈRES EXÉCUTIONS
DEPUIS 2005
Fabianus Tibo, Domingus da Silva et Marinus
Riwu ont été exécutés par un peloton
d'exécution le 22 septembre dans la province
de Sulawesi-Centre, dans un lieu tenu secret.
Ces trois hommes avaient été condamnés à
mort en avril 2001 pour assassinat et incitation
à l'émeute à la suite des violences
interethniques et confessionnelles qui avaient
éclaté en mai 2000 dans le district de Poso
(Sulawesi-Centre).
Cette affaire avait attiré l'attention, sur le plan
local et international. L'Union européenne a
condamné ces exécutions et demandé la
proclamation d'un moratoire. Le 11 août, le
pape Benoît XVI avait personnellement
demandé au président Susilo Bambang
Yudhoyono d'être clément.
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Amnesty International estime qu'au moins 90
personnes sont sous le coup d'une
condamnation à mort en Indonésie. La
dernière exécution a eu lieu en mai 2005.

IMPORTANTE AUGMENTATION
DU NOMBRE D'EXÉCUTIONS EN
IRAK
Amnesty International est très préoccupée par
la forte augmentation des exécutions
imputables aux autorités irakiennes depuis le
début du mois de septembre 2006. Quelques
jours avant que l'armée américaine laisse le
contrôle de la célèbre prison d'Abou Ghraib
aux autorités irakiennes, le Premier ministre
Nuri Kamil al Maliki a annoncé que 27
personnes avaient été pendues à Bagdad le 26
septembre. Ces 27 personnes étaient, semble-til, originaires de quelques-unes des 18
provinces d'Irak et l'une d'entre elles était une
femme. Seules deux des personnes exécutées
avaient été condamnées pour terrorisme. Les
25 autres avaient été reconnues coupables de
meurtre et d'enlèvement, selon un haut
fonctionnaire du ministère de la Justice cité
par le Daily Telegraplz de Londres.
Le 21 septembre, 11 personnes ont été
exécutées par pendaison dans la ville d'Arbil,
située dans la région du nord de l'Irak
contrôlée par les Kurdes. Il s'agirait des
premières exécutions à avoir lieu dans la
région depuis 1992. Les 11 hommes étaient
des membres présumés du groupe armé Ansar
al Islam et auraient été condamnés à mort en
mars après avoir été reconnus coupables
d'homicides et d'enlèvements commis dans la
région entre 2003 et 2004.
Depuis le rétablissement de la peine capitale
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en Irak en août 2004, de très nombreuses
personnes ont été condamnées à ce châtiment
et, selon certaines informations, il y aurait
aujourd'hui plus de 200 personnes dans le
quartier des condamnés à mort. Les chiffres
exacts des condamnations et des exécutions ne
sont pas facilement à déterminer, car ils ne
sont pas toujours rendus publics. Mais on
estime qu'une cinquantaine de personnes ont
été exécutées depuis le rétablissement de la
peine de mort en 2004. Les premières
exécutions auraient eu lieu le ler septembre
2005 — trois personnes auraient été exécutées
ce jour-là —, puis 13 autres auraient été
exécutées le 9 mars 2006 — toutes pour
«activités terroristes».
EN BREF
France — ERRATUM : Remplacer l'entrée
France du Bulletin Peine de mort de mai 2006
par le suivant.
Le 3 janvier, le président Jacques Chirac a fait
part au Conseil constitutionnel de son
intention d'inscrire officiellement l'abolition de
la peine de mort dans la Constitution. Cette
annonce faisait suite à une décision du Conseil
constitutionnel du 13 octobre 2005 selon
laquelle une révision de la Constitution était
nécessaire pour que la France puisse signer et
ratifier le Deuxième protocole facultatif du
Pacte international se rapportant aux droits
civils et politiques (PIDCP) visant à abolir la
peine de mort.
En 2002, la France a signé le Protocole n°13 à
la Convention européenne des droits de
l'homme, mais ne l'a pas encore ratifié.
Moldavie — Le 29 juin, le parlement moldave
a voté à l'unanimité la suppression de l'alinéa 3
de l'article 24 de la Constitution qui autorisait
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le prononcé de la peine de mort dans certains
cas et aboli la peine de mort sur le plan
juridique. Cette décision a reçu l'approbation
du président le 10 juillet.
Le 20 septembre, la Moldavie a ratifié le
Deuxième protocole facultatif du PIDCP.
La Moldavie a aboli la peine de mort en 1995.
La dernière exécution date de 1991.
Pologne Le 28 juillet, dans un discours à la
radio, le président polonais, Lech Kaczynski a
réclamé le rétablissement de la peine de mort
en Polo g ne et dans toute l'Europe. Le 2 août,
la Ligue des familles polonaises, un parti
minoritaire de la coalition au pouvoir en
Pologne, a annoncé une campagne européenne
visant à réintroduire la peine de mort et
demandé un référendum sur son
rétablissement en Pologne.
Le 3 août, un porte-parole de la Commission
européenne a répondu à ces déclarations au
nom de l'Union européenne. Il a affirmé que
«la peine de mort est incompatible avec les
valeurs européennes». Dans une lettre ouverte
au président Kaczynski, le président de
l'Association parlementaire du Conseil de
l'Europe a écrit que «la peine de mort n'a[vait]
pas sa place dans le système pénal d'un pays
moderne et civilisé».
—

Émirats arabes unis En juin, une cour
d'appel a commué la peine de mort par
lapidation de Shahin Abdul Rahman en une
peine d'un an d'emprisonnement suivi de son
expulsion vers son pays d'origine, le
Bangladesh. Cet homme marié avait été
condamné à mort pour adultère par un tribunal
islamique de Fujairah.
—

États-Unis Le 8 août, le barreau a
unanimement voté une résolution sur la peine
de mort et la maladie mentale affirmant que «
—
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les prévenus ne doivent pas être exécutés ni
condamnés à mort si, au moment du délit, leur
comportement était sérieusement affecté_ en
raison d'un handicap mental, d'un état de
démence ou d'un traumatisme touchant le
cerveau ».
Cette déclaration s'ajoute à celles qu'ont déjà
adoptées l'American Psychological
Association et l'American Psychiatric
Association.

Traités internationaux
Depuis le début de l'année, 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 par la Turquie (2mars), la
Moldavie (20 septembre) et Andorre (22
septembre).
Les Philippines ont signé le Protocole le 20
septembre.
Le Protocole n°13 à la Convention
européenne des droits de l'homme a été
ratifié par les Pays-Bas le 10 février, la
Turquie le 20 février et le Luxembourg le 21
mars. L'Arménie a signé le Protocole le 19
mai.
La mise à jour des signatures et ratifications
est disponible sur
http://web.amnestv.orolpures/deatlipenalty :
rfra
treais

Index AI: ACT
53/003/2006

1 Septembre
2006
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La communauté internationale a adopté quatre traités prév(
l'abolition de la peine de mort ; l'un a une portée mondiale
autres sont régionaux.

Journée
mondiale contre
la peine de mort
Voir cette page en
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Les paragraphes ci-dessous décrivent brièvement ces quatr
donnent la liste des États parties ainsi que des pays ayant
mais non ratifié ces traités.
Un État devient partie à un traité soit par adhésion soit par
ratification.
En le signant, un État indique qu'il a l'intention de devenir
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Espatiol

traité ultérieurement. Les États sont tenus par le droit inter]
respecter les dispositions des traités auxquels ils sont partit
rien faire qui aille à l'encontre de l'objet et du but des traitÉ
signés.

Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pu
international relatif aux droits civils et politiques,
abolir la peine de mort
Adopté par l'Assemblée générale des Nations unies en 198
portée universelle. Il prévoit l'abolition totale de la peine c
mais autorise les États parties à appliquer ce châtiment en t
guerre s'ils ont formulé une réserve en ce sens lors de la ra
ou de l'adhésion. Tout État partie au Pacte international rel
droits civils et politiques peut devenir partie au Protocole.

États parties : Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Aut
Azerbaïdjan, Belgàque, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Car
Vert, Chypre, Colombie, Costa Rica, Croatie, Danemark,
Équateur, Espagne, Estonie, Finlande, Géorgie, Grèce, Hor
Irlande, Islande, Italie, Libéria, Liechtenstein, Lituanie, Lu
Macédoine, Malte, Monaco, Mozambique, Namibie, Népal
Nouvelle-Zélande, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Portugal,
République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Mari
et-Monténégro, Seychelles, Slovaquie, Slovénie, Suède, St:
Timor-Leste, Turkménistan, Uruguay, Vénézuéla (total : 5
États qui ont signé mais pas ratifié : Andorre, Chili, Guii
Honduras, Nicaragua, Pologne, São Tomé - et - Principe, Tur
(total : 8).

Protocole à la Convention américaine relative aux
l'homme, traitant de l'abolition de la peine de moi
Adopté par l'Assemblée générale de l'Organisation des Étr
américains (OEA) en 1990, il prévoit l'abolition totale de 1
mort, mais autorise les États parties à maintenir ce châtime
de guerre s'ils ont formulé une réserve en ce sens au moine
ratification ou de l'adhésion. Tout État partie à la Conventi
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américaine relative aux droits de l'homme peut devenir pai
Protocole.
États parties : Brésil, Costa Rica, Équateur, NicaraQua, P,Para^uay, Uruguay, Vénézuéla ( total : 8).
y
États qui ont signé mais pas ratifié : Chili (total : 1).

Protocole n°6 à la Convention de sauvegarde des i
l'homme et des libertés fondainentales concernant
l'abolition de la peine de mort
Adopté par le- Conseil de l'Europe en 1982, il prévoit l'abo
peine de mort en temps de paix. Les États parties peuvent i
peine capitale pour des actes commis «en teînps de guerre
dan1;er imminent de guerre». Tout État partie à la Convent
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamen
(également appelée Convention européenne des droits de l'
peut devenir partie au Protocole.
États parties : Albanie, Allemagne, Andorre, Arménie, Ai
Azerbaïdjan, Belâique, Bosnie-Herzégovine, Buljarie, Ch,
Croatie, Danemark. Espagne, Estonie, Finlande, France, G^
Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtens
Lituanie, Luxembourg, Macédoine, Malte, Moldavie, Mon
Norvège, Pays-Bas, Polo^ne, Portu^al, République tchèquE
Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Marin, Serbie-et-Monténé
Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie, Ukraine (tota
États qui ont signé mais pas ratifié : Fédération de Russi
1).

Protocole n°13 à la Convention de sauvegarde des
l'homme et des libertés fondamentales, relatif à l't
de la peine de mort en toutes circonstances
Adopté par le Conseil de l'Europe en 2002, il prévoit l'abo
peine capitale en toutes circonstances, y compris en temps
ou de danger imminent de guerre. Tout État partie à la Con
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sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamen
(également appelée Convention européenne des droits del'
peut devenir partie au Protocole.
États parties : Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, E
Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Estoni
Finlande, Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Liechi
Lituanie, Macédoine, Malte, Monaco, Norvège, Portugal, I
tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Marin, Serbie-etMonténégro, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Ukraine
États qui ont signé mais pas ratifié : Albanie, Espagne, F
Italie, Lettonie, Luxembourg, Moldavie, Pays-Bas, Pologn ,
(toal:10).
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ANNEXES
TABLEAU I Nombre de pays abolitionnistes en fin d'ani
1981à 2005)
TABLEAU 2 Exécutions recensées dans le inonde (de 19i
Abréviations
UE Union européenne
CEDH Convention européenne des droits de l'homme ou (
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondai .]
PIDCP Pacte international relatif aux droits civils et politiq

Abolition de la peine de mort
Le monde a continué d'évoluer vers l'abolition universelle
capitale au cours de l'année 2005. À la fin de l'année, 86 p
l'avaient abolie pour tous les crimes (voir Tableau I). Onzi
avaient restreint son application aux crimes exceptionnels
ceux commis en temps de guerre. Pas moins de 25 pays éta
abolitionnistes de facto ils n'avaient procédé à aucune ex(
:

file://CADocuments and Settings\user\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.I... 2006-12-12

33 1

PEINE DE MORT. La peine de mort dans le monde : évolution en 2005 - Amnesty Intem... Page 4 of 26

depuis dix ans ou plus et semblaient avoir mis en place unc
de non-application des sentences capitales, ou s'étaient en..
niveau international à ne pas appliquer de telles sentences. •
quatorze autres pays et territoires maintenaient la peine de
que tous n'aient pas prononcé de sentences capitales et que
n'aient procédé à aucune exécution au cours de l'année 20(
plus loin la rubrique Condamnations à mort et exécutions).
La liste des pays abolitionnistes et non abolitionnistes est
régulièrement mise à jour sur le site d'Amnesty Internatior
http://www.efai.org . Vous pouvez la consulter à l'adresse
http://web.amnestv.orelpages/deathpenalty-countries-fi:cr.

Libéria
Le 16 septembre, Gyude Bryant, président du gouvernemel
de transition du Libéria depuis que l'ancien président, Chai
a quitté le pouvoir en 2003, a ratifié le deuxième Protocole
se rapportant au PIDCP, qui prévoit l'abolition totale de la
capitale. En septembre 2004, le gouvernement avait déjà pi
signature ou à la ratification de 18 autres traités internation
matière de droits humains.

Mexique
Le 21 avril, la seule disposition de la législation pénale me
prévoyait encore la peine capitale a été abolie. La Chambrc
députés s'est prononcée à l'unanimité en faveur d'une réfo
Code pénal militaire remplaçant la peine de mort par une p
d'emprisonnement pouvant aller de trente à soixante ans 13(
crimes graves. La dernière exécution 'jour crime de droit c(
eu lieu en 1937, et la dernière exécution en application du 1
militaire en 1961, mais les tribunaux militaires continuaien
prononcer des condamnations à mort qui étaient ultérieurei
commuées par le président.
Le 23 juin, le Sénat a approuvé par 412 voix et deux abster
réforme constitutionnelle qui proscrit explicitement le reco
peine capitale, quel que soit le crime.

Suspension des exécutions
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Kirghizistan
Le moratoire sur les exécutions instauré en 1998 a encore È
d'une année. Parmi les amendements à la Constitution prol
cours de l'année fi Qurait l'abolition permanente et totale de
capitale.
y

Coin mutations
,
Etats-Unis - Indiana
Le 29 août, deux jours seulement avant la date prévue poui
l'exécutiôn d'Arthur Baird, Mitch Daniels, gouverneur de 1
commué la sentence capitale prononcée contre lui en invoq
maladie mentale dont le condamné était atteint. Le gouverr
souliQnait qu'il était «difficile cle ne pas être d'accord» ave
conclusions de certaines juridictions selon lesquelles Arthu
était en état de démence lorsqu'il avait tué ses parents et se
enceinte, en 1987. Le Comité des grâces et des libérations
conditionnelles de l'Indiana avait auparavant décidé à trois
contre une de ne pas recommander la grâce dans cette affai
Cour suprême de l'État avait conclu à trois voix contre deu
ne s'opposait pas à cette exécution.

États- Unis - Virginie
Le 29 novembre, la veille du jour où Robin Lovitt allait de1000e condamné à mort exécuté dans l'histoire des États-L:
gouverneur de la Virjinie, Mark Warner, a commué sa peii
soulignant qu'un échantillon d'ADN qui aurait pu permetti
l'innocenter avait été détruit.

Condamnés à inoi-t innocentés
Chine
En 2005, la presse chinoise a conféré une certaine publiciu
plusieurs affaires de peine de mort ayant donné lieu à des e
judiciaires. Ces faits ont provoqué une vive inquiétude dan
publique et ont renforcé le mouvement en faveur d'une réfi
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notamment les initiatives visant à rétablir le réexamen par
suprême de toutes les sentences capitales prononcées en Cl
Nie Shubin, jeune ouvrier d'une région rurale de Chur
a été exécuté pour meurtre et viol en 1995. Selon cert
informations, il avait été torturé par la police après so
arrestation. Au début de 2005, un homme appréhendé
d'autres infractions pénales aurait avoué les crimes in
Nie Shubin et aurait même décrit la scène du crime ai
précision. Les autorités judiciaires ont par la suite rec
erreur ; la famille de Nie Shubin demanderait à être ir
par les autorités.

She Xianglin et Teng Xingshan avaient été, l'un con -u
reconnus coupables du meurtre de leur épouse ; ces di
s'étaient déroulés respectivement en 1994 et en 1987.
condamnations à mort avaient été prononcées dans le:
affaires, alors que les accusés protestaient de leur inn(
disaient n'avoir avoué que parce qu'ils avaient été rot
coups pendant les interrogatoires. Les femmes qu'ils
censés avoir tuées sont l'une et l'autre réapparues au
plusieurs années, respectivement en avril et en juin 2(
condamnation de She Xiarhzlin avait été commuée en
de quinze années d'emprisonnement à l'issue d'un no
procès. Après avoir passé onze ans en prison, il a été
l er avril 2005 et disculpé officiellement au cours de c
mois du crime qui lui était imputé. En octobre 2005, i
bénéficié, ainsi que sa famille, d'un dédommagement
000 yuan (environ 45 000 euros). Mais Teng Xingsha
avait été exécuté en 1989.

États-Unis
Au cours de l'année 2005, deux noms se sont ajoutés à la li
prisonniers américains condamnés à mort puis libérés aprè:
déclarés innocents, portant à 122 le nombre d' anciens cond
ainsi innocentés depuis 1973.
Les chefs d'accusation qui avaient valu à Derrick Jan
condamné à mort dans l'État de l'Ohio en 1985 ont él
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sans fondement alors qu'il avait passé vingt années ch
couloir de la mort. Sa condamnation avait été annulée
en 2002 et les autorités chargées de mener les poursui
finalement décidé de ne pas le juger une nouvelle fois
Harold Wilson, condamné à mort en 1989, en Pennsy
vu sa condamnation à mort cassée en 1999, à l'occasi
réexamen de son dossier, lorsqu'il s'est avéré que l'ai
l'avait défendu lors du premier procès n'avait pas fait
certains éléments constituant des circonstances atténu
2003, une juridiction, constatant que le procureur ava
pour sélectionner le jury des méthodes empreintes de
discrimination raciale, a accordé à Harold Wilson un
procès. L'analyse d'un échantillon d'ADN qui n'avai
encore été présenté a confirmé l'innocence d'Harold '
en novembre 2005, un jury l'a acquitté de tous les ch(
d'accusation retenus contre lui.

Réhabilitation à titre posthume
États-Unis
Le Comité des grâces et des libérations conditionnelles a e:
août que Lena Baker, exécutée en 1945 dans l'État de Géoi
meurtre de son employeur, devait être officiellement réhab
texte de la décision soulignait que son acte relevait de la lé
défense et qu'elle aurait donc pu être inculpée d'homicide
involontaire, crime moins grave, puni en moyenne par une
quinze ans d'emprisonnement.

Mesures de clémence
Inde
Le président indien A. P. J. Abdul Kalam a usé de la préro;
lui confère l'article 72 de la Constitution pour demander at
gouvernement, pour la deuxième fois, de gracier une cinqu
condamnés à mort. La première fois, sa recommandation d
avait été rejetée par le ministre de l'Intérieur, qui avait affii
ces cas ne se prêtaient pas à une grâce présidentielle.
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En octobre, le président Kalam a demandé publiquement q
question de la peine capitale soit débattue au Parlement et(
vaste politique de réforme soit élaborée. Le président de la
suprême de l'Inde, le juge Y. K. Saberwal, récemment non
également prononcé pour l'abolition de la peine de mort, d
des journalistes qu'il était favorable à l'abolition en tant qu
et résolu, en tant que président de la Cour suprême, à ne l'
que «dans un nombre infime de cas». La dernière exécutiol
eu lieu en août 2004.

États-Unis

—

Indiana

En janvier, le gouverneur sortant de l'État de l'Indiana a gi
condamné à mort, Michael Daniels, et commué sa sentencE
peine de réclusion à perpétuité. Le gouverneur a relevé que
Daniels avait un quotient intellectuel (QI) de 77, niveau sit
limite du retard mental. Il a également souligné que certain
de preuve permettant de douter de la culpabilité de cet hou:
n'avaient jamais été présentés aux tribunaux.

Tentatives infructueuses de rétablissement de h
capitale
États-Unis

—

New York

En avril, la Commission des codes de l'Assemblée de New
(l'organe législatif de l'État) a décidé à 11 voix contre 7 de
examiner un projet de loi visant à rétablir la peine capitale
de New York. Ce rejet barre la route au rétablissement de 1
mort dans cet État, au moins pour la durée de la session pa,
actuelle.
En 2004, la loi de 1995 rétablissant la peine capitale dans 1
New York avait été annulée par un arrêt de la juridiction la
élevée de l'État. Aucune exécution n'avait eu lieu en appli(
cette loi.

Porto Rico
En mai, à Porto Rico, un jury fédéral n'a pas suivi le réqui
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ministère public qui demandait la peine de mort envers der
reconnus coupables d'homicide au cours d'un vol à main a
2002. Aucune exécution n'a eu lieu depuis 1927 à Porto Ri
Constitution exclut la peine capitale. Néanmoins, la peine
aux termes de la législation fédérale des États-Unis est app
Porto Rico, bien que l'opinion publique y soit très générale
opposée.

Extension du champ d'application de la peine d
Irak
En octobre, le Parlement irakien a adopté une loi prévoyan
capitale pour toute personne reconnue coupable d'avoir «c+
actes de terreur» ou d'avoir «f'iiiaizcé, organisé oce provoqc
pratiques terroristes. Ce texte définissait le terrorisme comi
tout acte criminel contre les personnes, les institutions ou 1i
qui «vise à nuire à la sécurité, à la stabilité et à l'unité nat
causer la terreur; la peur ou l'horreur parmi la population
entraîner le chaos». Etaient écalement mentionnées «les a(
risquant de susciter l'intolérance religieuse ou la guerre ci
notamment en armant des citoyens ou en encourageant ou
leur arine»2ent».

Condamnations à inort et exécutions
Au cours de l'année 2005, selon les informations recueillie
Amnesty International, au moins 2148 personnes ont été e>
dans 22 pays, et au moins 5186 personnes ont été condamn
dans 53 pays. Cependant, les chiffres réels sont certaineme
élevés.
Comme les années précédentes, l'immense majorité des ex
signalées dans le monde se sont déroulées dans un très peti
de pays. En effet, en 2005, 9.4 p. cent des exécutions recew
lieu en Chine, en Iran, en Arabie saoudite et aux États-Uni:
En s'appuyant sur les informations publiques disponibles, .
International a évalué à au moins 1770 le nombre de persoi
exécutées en Chine en 2005, mais ce chiffre est vraisembla
très en deçà de la réalité. Selon des propos attribués dernièi
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un juriste chinois, il est possible d'évaluer à environ 8 000
d'exécutions en s'appuyant sur des données provenant de r
et de responsables politiques locaux ; les statistiques natior
officielles sur l'application de la peine capitale restent cept
secret d'État.
Au moins 94 personnes ont été exécutées en Iran et 86 autr
plus, l'ont été en Arabie saoudite. Soixante condamnés à rr
tués aux États-Unis.
(Voir le document d'Amnesty International intitulé Conda)
mort et exécutions recensées en 2005, avril 2006, index AI
50/002/2006. Vous trouverez ci-après le Tableau 2 qui peri
comparaisons historiques.)

Reprise des exécutions
Irak
La peine capitale ayant été rétablie en 2005, les juridiction:
ont prononcé plus de 50 condamnations à mort en 2005. Ti
exécutions ont eu lieu.
Selon Leith Kubba, porte-parole du gouvernement irakien,
Jaf, Uday Dawud al Dulaimi et Jasim Abbas ont été pendu:
septembre 2005.
Ces trois hommes auraient appartenu au groupe armé Ansa
(Partisans de la tradition) et auraient été jugés et condamne
juridiction pénale siégeant à al Kut, au sud-est de Bagdad.
coupables d'avoir commis des enlèvements, tué des policie
des femmes, ils ont été condamnés à mort le 22 mai 2005.

Autorité palestinienne
Le 12 juin, le président de l'Autorité palestinienne, Mahmc
a autorisé l'exécution de quatre prisonniers. C'était la pren
depuis août 2002 que l'Autorité palestinienne procédait à d
exécutions. Selon des responsables au sein de l'Autorité
palestinienne, le président a ordonné la reprise des exécutic
réponse à un accroissement de la criminalité et du désordre
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portions des territoires occupés qui relèvent de l'Autorité
palestinienne.
Wael Shaban al Shoubaki, Salah Khalil Musallam et Oda D
Abu Azab avaient été condamnés à mort pour meurtre en 1
1996. Un quatrième homme, Muhammad Daoud al Khawa
vu infliger la même peine pour le même crime en 2000 par
sûreté de l'État, juridiction tristement célèbre pour ses proc
et abolie depuis lors. Le 22 juin, le président Mahmoud Ab
demandé que tous ceux qui ont été condamnés à mort par 1.
sûreté de l'Etat bénéficient d'un nouveau procès.
Etats- Uizis - Connecticut
Le 13 mai, l'État du Connecticut a procédé à sa première e
depuis le 17 mai 1960. Michael Ross avait été condamné à
avoir tué quatre adolescentes en 1983 et 1984. Il a été exéc
avoir renoncé à former des recours contre sa condamnation

Initiatives visant cc améliorer les revisioizsjudic
Chine
Le 27 septembre, le vice-président de la Cour populaire sul
Wan E'xiana, a annoncé que cette juridiction, la plus haute
allait se doter de trois nouvelles cours de justice au moyen
la Cour populaire suprême pourrait exercer de nouveau sa
d'examiner en dernier recours les sentences capitales. Selo
E'xiang, qui reconnaît l'existence d'interférences politique
les procédures sont menées par des juridictions de niveau i:
«cette réforme assurera la neutralité complète de la procéi
aboutissant à la sentence capitale, en évitant qu'elle ne sui
l'im»ai,ttion d'autres départements de l'administration et l'i
d'autres pouvoirs».
La haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'hon
Louise Arbour, s'est rendue en Chiné à la fin du mois d'ao
rencontré le ministre de la Justice et le président de la Coui
suprême. Selon elle, bien que l'État chinois soit partie à pli
traités importants en matière de droits humains, les autorite
recourent toujours fréquemment à la peine capitale, et ce p,
infractions qui ne correspondent pas à la définition internat
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«crimes les plus graves». Elle a déploré l'absence de statisl
fiables sur l'application de la peine de mort dans ce pays, s
que la transparence était indispensable à l'existence d'un d
véritable sur la question.
En Chine, 68 infractions sont passibles de la peine capitale
des pratiques ne comportant aucune violence comme la fra
le détournement de biens appartenant à l'État ou la réceptif
pot-de-vin.

Zambie
La Commission de révision de la Constitution (CRC) a rec.
que la peine de mort soit maintenue dans la version révisée
texte, conformément aux demandes des signataires de pétit
émanant de diverses régions du pays.
Des propositions soumises à la CRC en ce qui concerne les
humains fondamentaux demandaient que la Déclaration de
tienne une place supérieure aux autres clauses de la Constii
Commission a recommandé de rendre possible la mise en 1
caution, quelle que soit l'infraction en cause.; la question d
s'il convient ou pas d'accorder cette libération sous cautim
laissée à l'appréciation des tribunaux. Elle a également rec.
que la Constitution garantisse le droit à la révision judiciaii
voir la légalité de la détention examinée par un tribunal).

Application de la peine de mort
à des mineurs délinquants
Plusieurs traités internationaux, notamment la Convention
aux droits de l'enfant et le PIDCP, interdisent d'appliquer ]
mort aux mineurs délinquants, c'est-à-dire aux personnes q
âgées de moins de dix-huit ans au moment des faits qui leu
reprochés.

Iran
En 2005, on a dénombré au moins huit exécutions de mine
délinquants. La liste ci-après présente certaines de ces affai
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• Iman Faroki a été exécuté le 19 janvier pour un crime
aurait commis lorsqu'il avait dix-sept ans.
• Ayaz M, âgé de dix-huit ans, et un enfant, Mahmoud
pendus en public à Meched, le 19 juillet. Selon certaii
informations, ils avaient été reconnus coupables d'agi
sexuelle sur un garçon de treize ans'.
• Un adolescent de dix-sept ans dont on ignore l'identit
parmi les quatre hommes exécutés le 23 août à Banda
Ces hommes avaient été condamnés pour enlèvement
vol.
• Le 13 juillet, Ali Safarpour Rajabi a été pendu pour a
policier à Poldokhtar. Il avait été condamné à mort en
2002, alors qu'il avait dix-sept ans, pour un crime cor
quand il n'avait sans doute pas plus de seize ans.
• Farshid Farighi, vingt et un ans, a été pendu dans une
la ville de Bandar Abbas. avait été reconnu coupabl
meurtres, qu'il aurait perpétrés entre quatorze et seize
• Le 12 septembre, un homme de vingt-deux ans conda
viol a été pendu en public dans la province du Fars, d
du pays. Selon les informations dont dispose Amnest:
International, il aurait été condamné à la peine capital
auquel cas il aurait eu moins de dix-huit ans lorsque 1.
été commis.
• Le 10 décembre, Rostam Tajik a été exécuté en publit
parc de la ville d'Ispahan, dans le centre de l'Iran. Le
général d'Ispahan lui aurait infligé une peine de gisas
(«réparation» définie par la famille de la victime) poi
meurtre commis en mai 2001, lorsqu'il avait seize am
Depuis quatre ans, les autorités iraniennes examinent un pr
qui exclurait le recours à la peine capitale contre des persoi
de moins de dix-huit ans au moment des faits qui leur sont
Aux termes de l'article 1210-1 du Code civil iranien, l'âge
responsabilité pénale est fixé à quinze années lunaires pour
garçons et neuf pour les filles.
En janvier 2005, après examen du deuxième rapport périoè
présenté par l'Iran, le Comité des droits de l'enfant, organe
indépendants chargé de veiller à ce que les États parties ME
oeuvre les dispositions de la Convention relative aux droits
l'enfant, est intervenu auprès de l'Iran en le priant instamn
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prendre les mesures requises pour instituer sans délai un
sur l'exécution de toutes les peines capitales prononcées à
de personnes ayant COMMiS un crime alors qu'elles n'avait
atteint l'âge de 18 ans, et de faire le nécessaire sur le plan
afin de les commuer en peines conformes aux dispositions
Convention et d'abolir la peine de mort pour les crimes co
des personnes âgées de moins de 18 ans, conformément au
prescriptions de l'article 37 de la Convention.»

Pakistan
En raison d'un arrêt rendu en 2004 par la haute cour de La]
mineurs délinquants pouvaient de nouveau être condamnés
décision de la haute cour pakistanaise prévoyait l'abroc2atic
l'Ordonnance relative à la justice pour mineurs, promulgue
qu'elle aurait qualifiée de «déraisonnable, anticonstitution
inapplicable», et avait pour effet d'abolir les tribunaux pot
ceux-ci feraient de nouveau l'objet des mêmes procédures
adultes. Les condamnations infligées à des mineurs entre 2
décembre 2004, alors que cette Ordonnance était en viguet
seraient pas concernées par cet arrêt, mais les affaires en in
devant les tribunaux pour mineurs seraient renvoyées deva
juridictions ordinaires.
Le gouvernement fédéral et une organisation non gouverne
oeuvrant pour les droits de l'enfant ont interjeté appel de
par la haute cour de Lahore. Le 11 février 2005, la Cour su
suspendu l'arrêt rendu par la haute cour de Lahore en atten
prendre une décision.
À la fin de l'année 2005, la Cour suprême ne s'était pas pr(
sur les appels dont elle avait été saisie ; en attendant de ren
arrêt, elle a remis en vigueur temporairement l'Ordonnance
la justice pour mineurs.

Soudan
La nouvelle Constitution de transition du Soudan, ratifiée 1
2005, n'a pas aboli la peine capitale, ne prévoyant même p
pas l'appliquer aux mineurs.
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L'article 36-2 de la Constitution de transition dispose quel
capitale ne peut être requise contre une personne âgée de n
dix-huit ans ou ayant atteint soixante-dix ans au moment (11
lui sont reprochés, sauf en cas de châtiments infligés en rem
ou de houdoud. L'exception ainsi formulée annule pratique
protection des mineurs contre la peine capitale : en effet, ai
du Code pénal soudanais de 1991, les crimes relevant des /
sont, par exemple, le meurtre et le vol avec effraction au-d(
certaine somme. L'article 36-2 est donc incompatible avec
obligations qui incombent au Soudan en vertu du droit inte
qui interdit le recours à la peine capitale contre les mineurs
délinquants.
Il n'existe pas de statistiques officielles sur le nombre de c(
à mort ou d'exécutions au Soudan. Cependant, chaque ann.
Amnesty International reçoit des informations selon lesque
personnes sont condamnées à mort, bien souvent à l'issue
iniques, pour des crimes commis alors qu'elles étaient âgée
de dix-huit ans.

États-Unis
Les juges de la Cour suprême fédérale ont statué, par cinq quatre, que le recours à la peine de mort contre les mineurs
délinquants (personnes âgées de moins de dix-huit ans au r
faits qui leur sont reprochés) était contraire à la Constitutio
États-Unis, qui prohibe les «châtiments cruels et exception
Cet arrêt, rendu le l er mars dans l'affaire Roper c. Simmon.
que les quelque 70 mineurs délinquants incarcérés dans les
de la mort aux États-Unis auraient la vie sauve, et qu'aucui
de cette catégorie de délinquants ne serait désormais conda
peine capitale dans ce pays.
En 1989, la Cour suprême avait estimé qu'il n'était pas
anticonstitutionnel de prononcer la peine de mort pour des
commis par des personnes âgées de seize ou de dix-sept an
invoquait notamment le fait que la législation des différent:
l'Union ne présentait pas assez d'éléments prouvant l'appa
«consensus national» contre l'application de la peine capit
mineurs délinquants.
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Dans sa nouvelle décision, la Cour suprême a noté que, del
cinq États avaient aboli la peine de mort pour les mineurs c
et qu'aucun ne l'avait rétablie. De plus, seuls trois des six
ont exécuté des mineurs délinquants depuis 1989 ont eu rec
cette pratique ces dix dernières années. Dans son arrêt, rédi
juge Kennedy au nom des juges majoritaires, la Cour suprê
concluait : «aujourd'hui, notre société considère que parm
délinquants, les mineurs [...] sont "nettement moins coupa
moyenne".»
Cependant, on pense qu'au moins trois personnes, et peutsix, actuellement détenues en tant que «combattants ennem
base navale américaine de Guantánamo Bay (Cuba) avaien
dix-huit ans lorsqu'elles ont été placées en détention. Le
gouvernement américain continue à soutenir que les protec
constitutionnelles ne s'appliquent pas aux détenus de Guan
a l'intention de traduire certains d'entre eux devant des cor
militaires, c'est-à-dire des organes exécutifs habilités à pro
peine capitale. Il est donc toujours à craindre que ces perso
soient condamnées à mort et exécutées, malgré l'arrêt rend
l'affaire Roper c. Simmons

Exécution de personnes souffrant de troubles in
États-Unis

—

Californie

Donald Beardslee, un homme qui présentait de graves lésic
cérébrales, a été exécuté en Californie en janvier. Il avait él
condamné à la peine capitale en 1984 pour un meurtre corn
1981. Le jury n'ayant pas eu connaissance des information
aux lésions cérébrales, le procureur a pu arguer que l'accu5.
souffrait d'aucun trouble mental».

États-Unis

—

Oklahoma

Garry Allen, qui devait être exécuté en mai, a bénéficié d't
prononcé en sa faveur par un juge de comté de l'Oklahoma
souhaitait que son «aptitude mentale à être exécuté» puissc
évaluée. Garry Allen avait été condamné à mort pour meur
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1986. Des tests récents indiquent que Garry Allen pourrait
aux critères juridiques définissant la démence, dans la mesi
comprend pas les raisons pour lesquelles il a été condamné
ne se rend pas réellement compte qu'il doit être exécuté
prochainement. La Constitution des États-Unis interdit l'ex
des personnes en état de démence. À la fin de l'année, Gan
n'avait pas été exécuté.

Juridictions internationales
Cour internationale de justice
Dans une communication adressée à son ministre de la Jusi
février 2005, le président George W. Bush a affirmé que le
Unis donneraient suite à l'arrêt rendu par la CIJ en 2004 au
51 Mexicains condamnés à mort aux Etats-Unis, en veillan
les juridictions des États concernés réexaminent les conséq
violations de la Convention de Vienne commises dans le
affaires. Cependant, les États-Unis ont annoncé en mars qu
dénonçaient le Protocole de signature facultative à la Conv
Vienne concernant le règlement obligatoire des différends,
l'instrument juridique international qui habilite la CIJ à int,
appliquer les dispositions du traité.

Cour interanzéricaine
La Cour interaméricaine des droits de l'homme a rendu del
portant sur l'application de la peine capitale au Guatémala.
juin, dans l'affaire Fermin Rainfrez c. Guatémala, la Cour
aux autorités de ce pays de réparer de graves erreurs judici;
modifier l'article 132 du Code pénal (qui concerne le crimt
meurtre), déclarant qu'il était contraire au principe de la lé;
délits et des peines ainsi qu'au droit à un procès équitable ;
également enjoint d'accorder un nouveau procès à Fermin
Le 15 septembre, la Cour a rendu sa décision dans l'affaire
Ernesto Raxcacô Reyes c. Guatétnala. Cet homme avait etc
condamné à mort pour enlèvement, aux termes d'une législ
été modifiée afin que le champ d'application de la peine ca
élargi, alors que l'État guatémaltèque avait déjà ratifié la C
américaine relative aux droits de l'homme qui interdit une
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modification. La Cour a ordonné aux autorités guatémaltèc
suspendre la peine capitale prononcée contre Ronald Ernes
Reyes et de veiller à ce que soit prononcée une autre peine
pas hors de proportion avec la nature et la gravité du crime
é2alement enjoint au Guatémala de n'exécuter aucune pers
condamnée à mort pour enlèvement aux termes de la léaisl
actuellement en vigueur.
4
Le 3 mai, un projet de loi prévoyant l'abolition de la peine
été soumis au Congrès. La Commission du Congrès relativ
législation et aux questions constitutionnelles s'est vu fixei
de quarante-cinq jours ouvrés pour donner son avis au suje
texte. Sept mois plus tard, et malgré les pressions exercées
communauté internationale, aucun avis n'avait été formulé

Exti-aditim
En octobre, la Cour d'appel de Porto Rico a rendu un arrêt
cas d'un Portoricain, Juan Martinez Cruz, et à son extraditi
possible vers l'État de Pennsylvanie, aux États-Unis. La C(
conclu que la Constitution de Porto Rico interdisait à son
gouvernement d'autoriser l'extradition de Juan Martfnez C
État susceptible de condamner cet homme à mort au cas où
reconnu coupable. En décembre, le ministre de la justice a
recours contre cette décision auprès de la Cour suprême du
Commonwealth de Porto Rico.

Faits reconnais par les autorités
Chine
Alors que les autorités chinoises niaient l'existence de cett(
depuis des années, le ministre adjoint de la Santé, Huang Ji
reconnu en décembre que la vente d'organes prélevés sur d
prisonniers exécutés était larQement répandue.
Depuis la fin des années 1990, lorsque l'exécution par inje,
a été introduite pour remplacer le recours au peloton d'exéi
informations ont fait état de la présence, dans les «véhicule
d'exécution», de professionnels de la santé prélevant des oi
les condamnés juste après leur mort. Au cours d'un entretit
ma^azine Caijing, Huang Jiefu a déclaré que les autorités É
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actuellement de nouvelles dispositions afin de mettre un te:
trafic d'organes à des fins de transplantation.

Organisations intergouvernementales (OI(
Commission des droits de l'homme des Nations
Une résolution des Nations unies appelant à l'instauration (
moratoire sur les exécutions au niveau mondial a reçu un a
précédent : en effet, 81 pays lui ont exprimé leur soutien, s.
plus qu'en 2004.
La résolution 2005/59 sur «La question de la peine de inor,
adoptée par la Commission des droits de l'homme des Nati
lors de sa session annuelle, qui s'est tenue le 20 avril à Ger
s'agit de la neuvième résolution de ce genre adoptée par ce
Commission depuis 1997.
y
Dans ce document, comme les années précédentes, la Coin
exhorte tous les États qui maintiennent encore la peine cap:
«abolir définitivement la peine de mort et, en attendant, [à_
un moratoire sur les exécutions». Elle prie instamment ces
respecter les garanties et restrictions des Nations unies qui
l'imposition de la peine capitale et «de ne pas l'appliquer i,
personnes atteintes d'une quelconque fornie de déficience i
intellectuelle, ni d'exécuter un condamné atteint d'une tell(
déficience».
Cette résolution contient aussi de nouveaux éléments. AprÈ
rappelé que «tout individu a di-oit à la vie», la Commission
pour la première fois, convaincue que «l'abolition de lape
capitale est indispensable à la protection de ce droit». Ave
déclaration, les Nations unies n'ont jamais été aussi près de
condamner ce châtiment comme une violation des droits hi
Par ailleurs, dans ce texte, la Commission condamne le fait
peine capitale continue d'être appliquée en vertu de lois, d
politiques obi de pratiques discriminatoires» et qu'elle est
de façon disproportionnée à des personnes appartenant à c
minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiqt
engage les États à veiller à ce que ce châtiment ne soit pas

file://C:\Documents and SettinQs\usei\Local Settin,-s\Temporary Internet Files\Content.I...

1-006-12-12

PEINE DE MORT. La peine de mort dans le monde : évolution en 2005 - Amnesty Int...

Page 20 of 26

titre de peine obligatoire. En outre, elle «exhorte les États (
récemment levé les moratoires imposés aux exécutions cap
annoncé leur levée de facto ou de jure à s'engager de noui
suspendre ces exécutions».
Soutenue par l'Union européenne (UE), la résolution 2005
coparrainée par tous les États membres de l'UE ainsi que p
nombreux autres pays à travers le monde. Elle a été adopté
voix contre 17, avec 10 abstentions (un écart légèrement ré
rapport à 2004, où il y avait eu 29 pays pour, 19 contre et c
abstentions). Le Nigéria, qui avait voté contre la résolution
précédentes, s'est abstenu cette année ; le représentant nige
expliqué que son pays réexaminait actuellement la questiot
peine de mort. En revanche, la République démocratique d
le Gabon, qui avaient tous deux voté en faveur de la résolu
2004, se sont abstenus, et la Guinée, qui s'était abstenue at
s'est cette fois-ci prononcée contre.
Comme les années précédentes, un groupe de pays opposés
résolution — 66, soit deux de plus qu'en 2004, un chiffre re.
présenté une déclaration dans laquelle ils se dissociaient dc
Pour la première fois, le Tchad et la Guinée en faisaient pa

Rapport quinquennal du secrétaire général des]
unies
sur la peine capitale
Le mandat du secrétaire général des Nations unies prévoit I
remettre un rapport sur la peine capitale tous les cinq ans. I
les renseignements fournis par les gouvernements et les or
non gouvernementales, ainsi que sur des comptes rendus d
rapport constitue une source unique d'informations.
Le septième rapport quinquennal du secrétaire général a éti
public en mars 2005. Cinquante-deux gouvernements ont r
aux demandes d'informations du secrétaire général (pour s.
précédent rapport, en 2000, 53 pays lui avaient fourni des
renseignements). Parmi les pays qui maintiennent et appliq
peine capitale, huit seulement ont répondu au questionnaire
Le rapport indique que le nombre des pays abolitionnistes ;

file://CADocuments and Settings\user\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.I... 2006-12-12

348

PEINE DE MORT. La peine de mort dans le monde : évolution en 2005 - Amnesty Int...

Page 21 of 26

à augmenter au cours de la période couverte par l'enquête
2003). Malgré un ralentissement dans l'évolution vers l'ab'
pour toutes les infractions, on a constaté une diminution td
du nombre de pays qui procèdent régulièrement à des exéc
ailleurs, le nombre d'exécutions a baissé.
Pour autant que l'on puisse en juger à partir des données di
16 des 43 pays qui ont maintenu la peine de mort entre 19S
ont exécuté moins de 10 personnes au cours de cette périoc
d'entre eux en ont exécuté moins de cinq ; seuls 19 pays or
à 20 exécutions judiciaires ou plus. Il n'y a qu'au Viêt-Nar
nombre estimé d'exécutions semble avoir augmenté de faç
importante et régulière durant cette même période.
Le rapport comprend le calcul du taux d'exécutions (nomb.
d'exécutions par million d'habitants par année) des pays qt
exécuté 20 personnes ou plus entre 1999 et 2003. Comme l
période précédente, Singapour est le pays qui présente le ta
élevé (6,9) ; viennent ensuite l'Arabie saoudite (3,66) et la
(2,08).

Traités internationaux
La communauté internationale a adopté quatre traités inter]
prévoyant l'abolition de la peine de mort ; l'un a une porté'
mondiale, les trois autres sont régionaux.
Le Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte inl
relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peinc
et le Protocole à la Convention américaine relative aux dro
l'homme, traitant de l'abolition de la peine de mort, prévoi
l'abolition totale de la peine capitale, mais autorisent les à
à appliquer ce châtiment en temps de guerre s'ils ont formt
réserve en ce sens lors de la ratification ou de l'adhésion.
Le Protocole n° 6 à la Convention de sauvegarde des droit5
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), concernar
l'abolition de la peine de mort, prévoit l'abolition de la pei
en temps de paix.
Le Protocole n° 13à la CEDH, relatif à l'abolition de la pe
mort en toutes circonstances, prévoit l'abolition de la peint
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dans toutes les situations, y compris en temps de guerre ou
danger de guerre imminente. Tout État partie au PIDCP, à
Convention américaine relative aux droits de l'homme ou
peut devenir partie aux protocoles correspondants.
En 2005, le Libéria et le Mexique ont ratifié le Deuxième I
facultatif se rapportant au PIDCP. À la fin de l'année, 56 p
parties à ce Protocole et huit autres l'avaient signé.
En 2005, on n'a enregistré aucune nouvelle signature ni rat
du Protocole à la Convention américaine relative aux droit:
l'homme, traitant de l'abolition de la peine de mort. Au tot
pays ont ratifié ce texte et un autre l'a signé.
Monaco a ratifié le Protocole n° 6 à la CEDH le 30 noveml
À la fin de l'année, 45 pays avaient ratifié ce texte et un au
signé.
La Grèce, Monaco, la Norvège et la Slovaquie ont ratifié lc
n° 13 à la CEDH en 2005. À la fin de l'année, 33 pays avai
ce texte et 10 autres l'avaient signé.
(La liste des États parties et signataires de ces quatre trait.
internationaux relatifs à la peine de mort est régulièremem
jour sur le site d'Amnesty International, à l'adresse suivan
esly.
treaties fra Si
souhaitez consulter une version papier, voir le document it
Ratification des traités internationaux relatifs à l'abolition'
de mort (au l er janvier 2006), janvier 2006, index AI.' ACJ
50/003/2006).

Événements
Journée mondiale contre la peine de mon
Le 10 octobre, la troisième Journée mondiale contre la peur
dont le thème était cette année «L'Afrique en marche vers
l'abolition», a pris la forme d'événements qui ont eu lieu d
40 pays et territoires, dont le Bénin, le Congo, le Mali, la S
Leone, Hong Kong, l'Allemagne, la France, l'Inde, le Japo
Rico. Ces événements incluaient notamment des rassemble
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pétitions, des concerts et des débats à la radio et à la télévi
Journée mondiale est organisée chaque année par la Coaliti
mondiale contre la peine de mort, composée de plus de 40
organisations de défense des droits humains, barreaux d'avi
collectivités locales et syndicats, qui s'associent dans le bu
parvenir à l'abolition de la peine capitale.

Des villes pour la vie
Le 30 novembre, à l'initiative d'une organisation italienne,
Communauté de Sant'Egidio, des bâtiments publics de 391
situées dans 44 pays ont été illuminés dans le cadre de l'ac
pour la vie Villes contre la peine de mort». Abidjan (Côt,
Lomé (Togo), Montevideo (Uruguay) et Reykjavfk (Island.
comptaient parmi les villes qui ont pris part à cet événemei
première fois en 2005.
—

Sondage d'opinion
Créé en 1936, le sondage annuel de Gallup sur les valeurs
les convictions des habitants des États-Unis a été réalisé en
le 5 mai. D'après ses résultats, l'application de la peine car
personnes reconnues coupables de meurtre recueille 74 p. (
d'opinions favorables (un chiffre en augmentation par rapp
l'année dernière), alors que 23 p. cent des personnes intem
sont opposées. Le pourcentage le plus élevé enregistré en f
peine de mort date de 1994 (80 p. cent) ; le plus faible rem,
(42 p. cent).
D'après ce sondage, un nombre important de citoyens des
(61 p. cent) pensent que la peine capitale est appliquée del
équitable dans ce pays, alors même que 122 condamnés à r
libérés depuis 1973 après qu'il eut été prouvé qu'ils n'étaie
coupables du crime qui leur avait valu la sentence capitale,
que des éléments convaincants montrent que des préjugés
jouent un rôle dans le recours à la peine de mort.

ANNEXES
TABLEAU 1
Nombre de pays abolitionnistes en fin d'ani
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(de 1981 à 2005)
Année
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Nombre de pays ayant aboli Nombre de pays a:
la peine de mort pour tous
la peine de mort c
les crimes
législation ou en
27
63
28
63
28
64
28
64
9
2
64
31
66
35
69
35
80
39
84
46
88
46
83
50
84
53
90
54
96
59
102
60
101
64
103
70
106
73
109
75
109
76
112
78
112
79
118
84
120
86
192

TABLEAU 2
Exécutions recensées dans le inonde
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(deI980à2005)
Année

Pourcei
Nombre de
Nombre de
exécutio
pays ayant
Nombre
pays ayant
eu lieu
procédé d'exécutions procédé à plus
pays aya
à des
recensées
de 100
à plus
exécutions
exécutions
exec

non

980

29

229

1981

4

278

982

42

1609

1983

39

l
1399

non
disponible

1984

40

1513

4

^

1985

44

1125

3

^

1986

39

743

3

^.

1987

39

769

3

^

35
34
26
32

3
3
4
2

^
^

35

1903
2229
2029
2086
1708

2

^

F1993 11

32

1831

1

^

1994

37

2331

3

C

1995

41

3276
276

3

^8.

1996 1

39
-19

4272

4

^

1997
1998
1999

40
37
31

2607
2258
1813

3
2
4

^
^
^

2000

28

1457

2

^

2001

31

3048

2

^

8 11
1989
1990
1991
1992

disponible

non
disponible

non

JI

^^
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12002
2 003
2 004
2 005

31
28
25
22

1526
1146
3797(1)
2 148*

II

1_
2

Page 26 of 1 6

/

7
7
9.

1

8

I

*** *1.1*-1Note :
(1) Amnesty International est convaincue que l'estimation
d'exécutions en Chine ne constitue encore que la partie ém
l'iceberg. En mars 2005, Liu Renwen, juriste renommé, a c
8000 personnes environ étaient exécutées chaque année en
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Deux pays ont aboli la peine de mort pour tous les crimes i
l'année 2005. Plus de 120 pays.du monde sont désormais
abolitionnistes dé droit ou de fait.
Vous trouverez dans ce document des listes faisant le point
lé.islation des pays et territoires en matière de peine de mc
les pays abolitionnistes, la dai:e de l'abolition et la date de 1.
exécution sont précisées lorsqu'elles sont connues. Pour le,^
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Espeol

ayant aboli la peine capitale pour tous les crimes, la date à
elle a été abolie pour les crimes de droit commun est indiqi
la suppression de ce châtiment s'est faite en deux temps. (L
d'abolition donnée dans le tableau est généralement celle à
été prise la décision de supprimer la peine capitale. Toutek
l'abolition n'est entrée en vigueur que plusieurs années apr
cette dernière date qui est indiquée.)
Vous trouverez également ci-après une chronologie de l'ab.
jure de la peine de mort depuis 1976. Elle montre qu'en mc
cours de la dernière décennie, trois pays par an ont soit abc
capitale dans la législation, soit supprimé ce châtiment pou
crimes après l'avoir fait pour les crimes de droit commun.
Au ler janvier 2006, la répartition entre pays abolitionnistc
abolitionnistes était la suivante :
• Pays abolitionnistes de droit pour tous les crimes 86
• Pays abolitionnistes de droit pour les crimes de droit coin
• Pays abolitionnistes de fait 25
• Total des pays abolitionnistes de droit ou de fait 122
• Total des pays non abolitionnistes 74

Pays et territoires abolitionnistes de droit
pour toits les crimes
Pays et territoires dont la législation ne prévoit la peine de
aucun crime.
Pays ou territoire

AFRIQUE DU SUD
ALLEMAGNE
ANDORRE
ANGOLA
ARMÉNIE

Date
d'abolition

1997
1987
1990

Date
1
d'abolition
pour les crimes 1
de droit
commun
1995
.

1992
2003
i
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AUSTRALIE
AUTRICHE
AZERBAÏDJAN
BELGIQUE
BHOUTAN
BOSNIEHERZÉGO VINE
BULGARIE
CAMBODGE
CANADA
CAP-VERT
CHYPRE
COLOMBIE
COSTA RICA
CÔTE D'IVOIRE
CROATIE
DANEMARK
DJIBOUTI
ÉQUATEUR
ESPAGNE
ESTONIE
FINLANDE
FRANCE
GÉORGIE
GRÈCE
GUINÉE-BISSAU
HAÏTI
HONDURAS
HONGRIE
ÎLES MARSHALL
ÎLES SALOMON
IRLANDE

Il

1985
1968
1998
1996
2004
2001
1998
1989
1998
1981
9 009
1910
1877
2000
1990
1978
1995
1906
1995
1998
1972
1981
1997
2004
1993
1987
1956
1990

3 of 12

1984
1950

11

I

•
•

1997

1976
1983

E
E

.

•

1933
•
•

1978
•

1949
•

1993
•

•

1966
1990

•

Ir
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1ISLANDE
ITALIE
KIRIBATI
LIBERIA
LIECHTENSTEIN
LITUANIE
LUXEMBOURG
MACÉDOINE (exRépublique yougoslave
de —)
MALTE
MAURICE
MEXIQUE
MICRONÉSIE (États
fédérés de —)
MOLDAVIE
MONACO
MOZAMBIQUE
NAMIBIE
NÉPAL
NICARAGUA
NIOUÉ
NORVÈGE
NOUVELLEZÉLANDE
PALAOS
PANAMA
PARAGUAY
PAYS-BAS
POLOGNE
PORTUGAL
RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE

1

1928

11

1

1994

1947

2005
1987
1998
1979

.
.

1991

.

.

2000
1995
2005

1995
1962
1990
1990
1997
1979

1971

1
E
.

1990

1979

1905

1989

1961

1992
1982
1997
1976

r

1870
.
1867

1966
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RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE
ROUMANIE
ROYAUME-UNI

-

Amne...Page 5 of 12

1990
1989
1998

SAINT-MARIN 1865
SAINT-SIÈGE
1969
.
SAMOA
2004
SÀO TOMÉ-ET1990
PRINCIPE
SÉNÉGAL
2004
SERBIE-ET2002
MONTÉNÉGRO
SEYCHELLES
1993
SLOVAQUIE
1990
SLOVÉNIE
1989
SUÈDE
1972
SUISSE
1992
TIMOR-LESTE
1999
TURKMÉNISTAN
1999
.
TURQUIE
2004
TUVALU
UKRAINE
1999
URUGUAY
1907
VANUATU
VENEZUELA
1863
(1) Date de la dernière exécution connue.
(2) Aucune exécution depuis l'indépendance.

1973
1848

1921
1942

2002

i

E
E
E
1

r

E

Pays abolitionnistes de droit
pour les crimes de droit commun
Pays dont la législation prévoit la peine de mort uniquemei
crimes exceptionnels, tels que ceux prévus par le Code de j
militaire ou ceux commis dans des circonstances exception
temps de guerre par exemple.
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Pays ou territoire

Date d'abolition
pour les crimes de
droit commun

Date de la
ezécu

ALBANIE
ARGENTINE
BOLIVIE
BRÉSIL
CHILI
FIDJI

2000
1984

^

1997
1979
2001
1979

19"
18:
191
19f

ÎLES COOK
ISRAËL
LETTONIE

1954
1999

19f
19^

PÉROU

1979

19"

SALVADOR

1983

1973

«

(1) Date de la dernière exécution connue.

Pays abolitionnistes de fait
Pays dont la législation prévoit la peine de mort pour des c:
droit commun tels que le meurtre, mais qui peuvent être co
comme abolitionnistes de fait parce qu'ils n'ont procédé à a
exécution depuis au moins dix ans et semblent avoir pour r
pour pratique établie de s'abstenir de toute exécution judici
bien parce qu'ils se sont engagés au niveau international à i
à aucune exécution.
Pays ou territoire

--^

Date de la dernière e:

ALGÉRIE

1993

BAHREÏN

1996

BÉNIN

1987

BRUNÉI DARUSSALAM

I

1957(1)

BURKINA FASO

1988

CONGO
GAMBIE

1982
1981

lI
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GRENADE

-
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I

KENYA
MADAGASCAR
MALDIVES
MALI
MAROC
MAURITANIE

1978
1987
1958(1)
1952(1)
1980
1993
1987

MYANMAR
NAURU
NIGER
PAPOUASIE-NOUVELLEGUINÉE
RÉPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE
RUSSIE
SRI LANKA
SURINAME
TOGO
TONGA
TUNISIE
(1) Date de la dernière exécution connue.
(2) Aucune exécution depuis l'indépendance.

(2)
1976(1)
1950
1981

1999
1976
1982
1982
1991

Pays et territoires non abolitionnistes
Pays et territoires dont la législation prévoit la peine de mo
crimes de droit commun et qui procèdent à des exécutions.
AFGHANISTAN
ANTIGUA-ETBARBUDA
ARABIE SAOUDITE
AUTORITÉ
PALESTINIENNE
BAHAMAS
BANGLADESH
BARBADE

GUATÉMALA
GUINÉE
GUINÉE
ÉQUATORIALE
GUYANA
INDE
INDONÉSIE
IRAK
IRAN
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BÉLIZE
BIÉLORUSSIE
BOTSWANA
BURUNDI
CAMEROUN
CHINE
COMORES
CORÉE DU NORD
CORÉE DU SUD
CUBA
DOMINIQUE
ÉGYPTE
ÉMIRATS ARABES
UNIS
ÉRYTHRÉE
ÉTATS-UNIS
ÉTHIOPIE
GABON
GHANA

JAMAÏQUE
JAPON
JORDANIE
KAZAKHSTAN
KIRGHIZISTAN
KOWEÏT
LAOS
LÉS OTHO
LIBAN
LIBYE
MALAISIE
MALAWI
MONGOLIE
NIGERIA
OMAN
OUGANDA
OUZBÉKISTAN
PAKISTAN

SAINT-KIT
NEVIS
S AINT-VII\
ET-LESGRENADll
SIERRA LE
SINGAPOL
SOMALIE
SOUDAN
SWAZILAI'
SYRIE
TADJIKIS1
TAIWAN
TANZANIE
TCHAD
THAÏLANI
TRINITÉ-E
TOBAGO
VIÊT-NAM
YÉMEN
ZAMBIE
ZIMB AB W

Liste des pays ayant aboli la peine de mor
depuis 1976
1976
Le Portugal abolit la peine capitale pour tous les crimes.
1978
Le Danemark abolit la peine de mort pour tous les crimes.
1979
Le Luxembourg, le Nicaragua et la Norvège abolissent
capitale pour tous les crimes. Le Brésil, Fidji et le Pérou
la peine de mort pour les crimes de droit commun.
1981
La France et le Cap Vert abolissent la peine capitale pou'
crimes.
-
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1982
Les Pays-Bas abolissent la peine de mort pour tous les crir
1983
Chypre et le Salvador abolissent la peine capitale pour
droit commun.
1984
L'Argentine abolit la peine de mort pour les crimes de dro
1985
L'Australie abolit la peine capitale pour tous les crimes.
1987
Haïti, le Liechtenstein et la République démocratique a]
(RDA) [La République fédérale d'Allemagne (RFA) et la
été unifiées en 1990. La peine de mort avait été abolie en F
1949] abolissent la peine de mort pour tous les crimes.
1989
Le Cambodge, la Nouvelle-Zélande, la Roumanie et la S
[La Slovénie et la Croatie ont aboli la peine de mort alors c
faisaient encore partie de la République fédérale socialiste
Yougoslavie. Ces deux républiques sont devenues indépen
1991] abolissent la peine capitale pour tous les crimes.
1990
Andorre, la Croatie, la Hongrie, l'Irlande, le Mozambiq
Namibie, São Tomé-et-Principe et la Tchécoslovaquie [I
Tchécoslovaquie s'est divisée en deux États indépendants,
République tchèque et la Slovaquie] abolissent la peine de
tous les crimes.
1992
L'Angola, le Paraguay et la Suisse abolissent la peine cap
tous les crimes.
1993
La Guinée-Bissau, Hong Kong [En 1997, Hong Kong a él
rétrocédé à la Chine, en tant que Région administrative spé
informations dont dispose Amnesty International semblent
que la Région administrative spéciale de Hong- Kong contii
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pas appliquer la peine de mort] et les Seychelles abolissent
de mort pour tous les crimes. La Grèce abolit ce châtiment
crimes de droit commun.
1994
L'Italie abolit la peine capitale pour tous les crimes.
1995
Djibouti, l'Espagne, Maurice et la Moldavie abolissent la
mort pour tous les crimes.
1996
La Belgique abolit la peine capitale pour tous les crimes.
1997
L'Afrique du Sud, la Géorgie, le Népal et la Pologne abo
peine de mort pour tous les crimes. La Bolivie et la Bosnie
Herzégovine abolissent la peine capitale pour les crimes d,
commun.
1998
L'Azerbaïdjan, la Bulgarie, le Canada, l'Estonie, la Litu
Royaume Uni abolissent la peine de mort pour tous les cri
-

1999
Le Timor oriental (Timor Leste depuis 2002), le Turkm
l'Ukraine abolissent la peine capitale pour tous les crimes.
Lettonie [Le Parlement letton a voté en 1999 en faveur de
ratification du Protocole n°6 à la Convention européenne d
de l'homme, qui prévoit l'abolition de la peine de mort en1
paix] abolit la peine de mort pour les crimes de droit coran .
-

2000
L'Albanie [En 2000, l'Albanie a ratifié le Protocole n°6 à]
Convention européenne des droits de l'homme, qui prévoit
de la peine de mort en temps de paix] abolit la peine capita
crimes de droit commun. La Côte d'Ivoire et Malte abolis
peine de mort pour tous les crimes.
2001
La Bosnie Herzégovine [En 2001, la Bosnie-Herzégovine
Deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte intern
-
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relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peint
abolit la peine de mort'pour tous les crimes. Le Chili abolicapitale pour les crimes de droit commun.
2002
Chypre et la Yougoslavie (Serbie-et-Monténé'ro) abolis
peine de mort pour tous les crimes. La Turquie abolit la pf
capitale pour les crimes de droit commun.
2003
L'Arménie abolit la peine capitale pour tous les crimes.
2004
Le Bhoutan, la Grèce [En novembre 2004, le Parlement g
donné son approbation à la ratification du Protocole n°13 à
Convention européenne des droits de l'homme, abolissant ,
peine de mort en toutes circonstances], Samoa, le Sénégal
Turquie abolissent la peine de mort pour tous les crimes.
2005
Le Libéria et le Mexique abolissent la peine d emort pour
crimes.
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