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La peine capitale n'est plus de notre temps. Elle est inhumaine et viole la dignité humaine. 

L'expérience que nous en avons faite en Europe nous a convaincu qu'elle n'a pas d'effet 

dissuasif. De plus, toute éventuelle erreur de justice est irréversible. 

 

L'Union européenne est en première ligne dans la campagne pour l'abolition de la peine de 

mort. Catherine Ashton, la Haute Représentante de l'UE pour les affaires étrangères et la 

politique de sécurité, et Thorbjørn Jagland, le Secrétaire général du Conseil de l'Europe, 

s'expriment aujourd'hui dans une déclaration conjointe publiée à l'occasion de la Journée 

européenne et mondiale contre la peine de mort. Les Etats membres de ces deux 

organisations phares en Europe sont unis dans leur opposition à la peine capitale.  

 

Nous nous félicitons que le nombre de pays ayant mis la peine de mort hors la loi ne cesse 

d'augmenter, doublant pratiquement entre 1993 et 2009 de 55 à 97 pays. L'UE travaille 

activement à faire croître ce nombre encore davantage, y compris dans les enceintes  

internationales. Ainsi, elle a introduit en 2007 à l'Assemblée générale de l'ONU pour la 

première fois une résolution contre la peine de mort. La résolution a été soutenue par une 

grande coalition d'Etats de toutes les régions du monde. Dans un vote historique, un 

moratoire sur le recours à la peine de mort a été adopté le 18 décembre 2007. Chaque année, 

un nombre croissant de pays se rallie à ce texte. La tendance mondiale vers l'abolition de la 

peine de mort se confirme donc bel et bien et à la fin de l'année dernière, ils sont 139 Etats, 

plus de deux tiers des pays du monde, à rejeter la peine capitale dans la loi ou dans la 

pratique. 

 

Néanmoins, il existe toujours des pays, même en Europe, qui ont recours à la peine de mort. A 

ce jour la Biélorussie demeure l'unique pays européen à y recourir: Nous le condamnons. 

Selon Amnesty International, 23 pays ont procédé en 2010 à des exécutions et 67 ont 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7e/Thorbjorn_Jagland.ogg


prononcé des condamnations à mort, parmi lesquels l'Arabie saoudite, la Chine, la Corée du 

Nord, les Etats-Unis, l'Iran et le Yémen. Le mois dernier encore, plusieurs cas ont fait la triste 

une des journaux, dont celui de Alireza Molla-Soltani, ce jeune mineur de 17 ans en Iran qui a 

été pendu sur la place publique en violation des conventions internationales qui interdisent 

l'exécution de mineurs.  

 

L'Union européenne intercède régulièrement à travers le monde pour promouvoir la non-

application de la peine de mort. Elle appelle les Etats à instaurer un moratoire dans un premier 

temps, et à l'abolir entièrement ensuite. Au moyen de déclarations publiques et dans leurs 

contacts diplomatiques les ambassades de l'UE agissent sur des cas individuels. En 2010, 

l'Union européenne est ainsi intervenue dans plus de 30 pays. Elle est aussi la première 

organisation régionale au monde à avoir banni le commerce des équipements susceptibles 

d'être utilisés pour infliger la peine capitale, tout comme celui des équipements de torture. 

 

Le combat pour l'abolition de la peine de mort n'est pas terminé. L'Union européenne 

continuera à s'investir pour cette cause. 
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