
 

 

La peine de mort est 

l'ultime peine ou traitement 

cruel, inhumain et dégradant.  

 

Elle est une violation du droit 

à la vie, une négation absolue 

de la dignité et de la valeur de 

l'être humain.  

Elle doit donc être combattue 

avec force et conviction. 

 

 

L’humanité fait chaque année 

un pas de plus vers l’abolition 

universelle de la peine de 

mort. Mais elle reste 

néanmoins appliquée dans de 

nombreux pays, sur tous les 

continents. 

 

 

Quelle que soit la situation, 

Amnesty International est 

opposée à la peine capitale en 

toute circonstance et sans 

restriction. 
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« Les victimes de crimes violents et leurs familles ont le droit à la justice ! » 

 

- Bien sûr, elles ont droit à la justice. 

Ceux qui ont perdu des êtres chers dans des crimes terribles ont le droit de voir les responsables rendre des comptes dans le cadre de procès équitables, sans recours à la peine de 

mort. 

En s’opposant à ce châtiment, il ne s’agit pas de réduire l’importance d’un crime, ni de le cautionner. Cependant, de nombreuses familles ayant perdu des êtres chers affirment 

que la peine de mort ne permet pas réellement de soulager leur souffrance. Elle ne fait qu’étendre la souffrance de la famille de la victime à celle du condamné. 

- Exécuter une personne parce qu’elle a pris la vie de quelqu’un d’autre, c’est de la vengeance. Cela n’a rien à voir avec la justice. 

Toute société qui exécute des délinquants se rend responsable de la même violence que celle qu’elle condamne. Une exécution – ou la menace d’une exécution – inflige une 

terrible cruauté physique et psychologique.  

 « En luttant contre la peine de mort, on fait de l’assassin une victime, ce qui est un renversement scandaleux de logique ! C’est lui qu’on cherche à épargner, alors que 

l’innocent est mort !» 

 
Il n’est pas question de « faire » de l’assassin une victime, mais de juger son acte en considérant tout le cheminement qui l’a mené à commettre un tel acte. Handicaps mentaux, 

maladies mentales, enfance malmenée et abusée... La peine de mort fait d’autres victimes : la famille du condamné qui elle n’est pas responsable du crime commis. La justice et 

non la vengeance !  

« Comment les familles peuvent-elles comprendre que l’on ne châtie pas durement les criminels de leurs proches ? » 

 

Amnesty international n’a jamais minimisé la douleur éprouvée par les familles touchées par un crime. Bien au contraire puisque c’est toute la vocation de l’organisation de 

lutter avec les victimes d’atteintes aux droits humains. 

Elle pense simplement qu’à un crime il n’est pas utile d’en rajouter un second qui lui, est prémédité puisque c’est un crime d’Etat. 

De nombreuses familles de victimes témoignent régulièrement que la condamnation à mort n’aide pas à faire son deuil. Bien au contraire, les rappels par les medias lors des 

appels ravivent la douleur et l’exécution n’y met pas un terme. 

« La plupart des criminels n’agiraient pas ainsi s’ils avaient en tête la menace d’être exécutés. La peine de mort est donc un instrument de prévention de la criminalité »  

 

- Il n’existe aucune preuve crédible que la peine de mort soit plus dissuasive qu’une peine d’emprisonnement. En fait, dans les pays qui ont interdit la peine de mort, les chiffres 

relatifs à la criminalité n’ont pas augmenté. Dans certains cas, ils ont même baissé. Au Canada, le nombre d’homicides en 2008 était inférieur de moitié à celui de 1976, lorsque 

la peine de mort y a été abolie.  

- La peine de mort n’a jamais été un moyen de réduire la criminalité. On n’a jamais résolu la criminalité en supprimant les criminels. Dans bien des cas, des mesures  en faveur 

de l’éducation, du développement de la jeunesse, de la création d’emplois ou la réduction de la pauvreté et des inégalités socio-économiques permettent de réduire 

considérablement le taux de criminalité. 

« Et la peine de mort pour les terroristes ?! » 

 

Les gouvernements ont souvent recours à la peine de mort à la suite de violentes attaques pour démontrer qu’ils font quelque chose pour « protéger » la sécurité nationale. Mais 

il est peu probable que la menace d’exécution arrête les hommes et les femmes prêts à mourir pour leurs convictions - comme les kamikazes. Il est en revanche fort probable que 

des exécutions en fassent des martyrs, dont la mémoire contribuera à rallier davantage de partisans au sein de leurs organisations. 

- La plupart des études indique que lorsqu’un terroriste est exécuté, cela lève en retour un surcroît de violence et de vengeance qui produit encore davantage de morts. Il devient 

pour son camp, un martyre dont la mémoire sert à mobiliser les foules. L’engrenage devient infernal. L’exécution peut faire de nouveaux adeptes pour la cause.   
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« Il vaut mieux exécuter quelqu’un plutôt que de l’enfermer à vie » 

 

- Chaque jour, des hommes, des femmes et même des mineurs attendent leur exécution dans les quartiers des condamnés à mort. Quel que soit le crime commis, qu’ils soient 

coupables ou innocents, un système judiciaire ayant fait le choix de la vengeance plutôt que de la réinsertion peut leur ôter la vie. Tant qu’un prisonnier reste en vie, il peut 

espérer une réinsertion, ou espérer être disculpé s’il est plus tard reconnu innocent. 

- Une personne extérieure ne peut pas ressentir ce que ressent un condamné.  

- L’objet de l’enfermement n’est pas seulement l’éloignement du condamné pour protéger la société. C’est aussi sa réhabilitation. La peine de mort est une négation de la 

capacité de réinsertion de chacun 

« Certaines religions prévoient la peine de mort comme châtiment. En demandant son abolition inconditionnelle, Amnesty outrepasse le respect des religions. » 

 
Ne pas confondre les points de vue différents de personnes pratiquant une même religion. 

Et parmi les membres d’Amnesty international dans le monde, il y a des représentants de toutes les confessions.  

Inversement dans toutes les religions il y a des abolitionnistes  

« Il est choquant que la société paie très cher pour maintenir en prison des meurtriers auteurs des pires crimes. Mieux vaut consacrer les ressources sociales à ceux qui 

n’ont fait de mal à personne. »  
 

N’est-il pas choquant que la société dépense de l‘argent pour se débarrasser définitivement des gens ayant commis un crime, sans tenter d’éradiquer la criminalité 

précisément en investissant dans l’éducation, le traitement social etc ? Il est évidemment plus facile et expéditif d’exécuter que d’éduquer ! 

Si on ne change rien aux conditions d'apparition de la criminalité, la société continuera à fabriquer d'autres criminels. 

«Laissons chacun des pays décider. Chacun organise ses lois comme il l’entend. C’est encore l’Occident qui cherche à imposer ses valeurs ça !» 

 
- Si un français est condamné à mort pour trafic de drogue dans un pays où la peine de mort n’a pas été abolie, doit-on le laisser être exécuté ?  

- Et puis, on ne peut plus dire cela. Nombre de textes internationaux deviennent « universels ». La résolution pour un moratoire sur la peine de mort, voté à l’Assemblée 

générale de l’ONU en 2012, a recueilli 110 votes pour. 

Par ailleurs, de nombreuses nations qui ont abandonné la peine capitale se réclament de différentes cultures et religions. 

«S’ils ne sont pas exécutés, les criminels sont susceptibles de récidiver. Pour supprimer la peine de mort, il faudrait pouvoir rétablir un réel enfermement à perpétuité ! »  

 

- Une étude réalisée entre 1965 et 1975 sur 57 condamnés à mort - dont la sentence a été commuée en emprisonnement avec liberté conditionnelle - a d’ailleurs montré qu’aucun 

n’avait commis un autre crime. 

- Les criminels sont des personnes dangereuses au moment du crime. La plupart ont agi sous le coup de l’émotion, la peur, la colère, le désespoir, qui prennent le pas sur la 

raison. Elles n’ont agi que dans le cadre de circonstances exceptionnelles qui furent celles d’un jour. 

- Exécuter un criminel sous prétexte qu’il peut récidiver (ce qui est rare) signifie que l’on prévoit qui va récidiver, ce qui est absolument impossible. 

- Pour environ 10% des cas, les personnes condamnées à mort sont des malades mentaux souffrant de graves troubles les rendant incapables de comprendre la situation et leur 

acte. Doit-on éliminer des malades mentaux au prétexte qu’ils ont commis un acte grave ? Selon quelle logique ? 

- Et qu’en est-il du risque d’exécuter un innocent ? De nombreux condamnés à mort ont été innocentés plusieurs années après leur condamnation... 
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« Il est préférable de commettre quelques erreurs judiciaires sur des innocents, et de mieux protéger la société avec la peine capitale  »  

 

- Les erreurs judiciaires sont plus nombreuses qu’on ne le croit, y compris dans le cas d’enquêtes sérieuses. L’infaillibilité n’est jamais assurée. 

On sait par ailleurs, et les études neuropsychologiques le prouvent, que les « biais » sont plus fréquents que l’on imagine. Ainsi, au cours d’un interrogatoire, l’accusé ou les 

témoins peuvent décrire à tort un certain nombre de faits qui ne se sont pas passés. 

Ce qui remet en cause la culpabilité des personnes, notamment suite à des procès inéquitables et des enquêtes mal conduites 

- Dans le cas d’innocents exécutés, c’est la faillite totale de la machine judiciaire, puisque la peine de mort est irréversible. 

- Rien qu’aux États-Unis, depuis 1973, 164 condamnés à mort ont été innocentés, dont 17 grâce aux tests ADN. En Corée du Sud, 8 militants pour la démocratie ont été 

acquittés, en janvier 2007, 30 ans après leur pendaison. 

 « Il existe quand même des méthodes d’exécution rapides et humaines qui permettent de ne pas faire souffrir les personnes exécutées. » 

 
Toute méthode d’exécution est inhumaine.  

L’injection létale est souvent présentée comme un peu plus humaine parce qu’en surface tout au moins, elle semble moins grotesque et barbare que d’autres méthodes comme la 

décapitation, l’électrocution, le gazage ou la pendaison. 

Mais l’injection létale reste cruelle : En avril 2014, dans l'Oklahoma, Clayton Lockett a mis environ 40 minutes à mourir après le début de l'injection létale. Pendant tout ce 

temps, il a suffoqué, s'est tordu dans des convulsions et n'a cessé de marmonner. En juillet 2014, l'Arizona a exécuté Joseph Wood qui, selon les témoins de l'exécution, a 

suffoqué et grogné pendant plus d’1h30 avant de mourir d’une crise cardiaque. 

Il ne faut pas se voiler la face : rechercher un moyen « humain » d’ôter la vie revient à tenter de rendre les exécutions plus acceptables pour la population au nom de laquelle 

elles ont lieu, et de permettre aux gouvernements qui exécutent de ne pas passer eux-mêmes pour des tueurs. 
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