
 

Page 1 de 2 

 

Session : 5ème Conférence ONU-Nice        

Commission : Droit de l’Homme 

Rapporteur : Brésil 

 

 

LA QUESTION DE LA PEINE DE MORT 

 

 

L’Assemblée générale, 

 

Considérant que la peine de mort, ou peine capitale, est une peine prévue par la loi, 

consistant à exécuter une personne ayant été reconnue coupable d’une faute qualifiée de 

« crime capital », 

 

Tenant à citer Victor Hugo qui considérait que « La peine de mort est le signe spécial 

et éternel de la barbarie », 

 

Rappelant l'article 3 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme qui affirme 

le droit à la vie de tout individu, et l'article 6 du Pacte International relatif aux droits civils et 

politiques, 

  

 Profondément préoccupée de constater que plusieurs pays appliquent la peine de mort 

sans tenir compte des limites établies dans le Pacte International relatif aux droits civils et 

politiques et dans la Convention relative aux Droits de l'Enfant,  

 

Inquiète car fin 2016, au moins 18 848 personnes se trouvaient sous le coup d’une 

sentence capitale, 

   

Scandalisée que 3 117 condamnations à mort aient été prononcées dans le monde en 

2016, 

 

Choquée d’apprendre que dans certains pays on peut être condamné à mort pour 

meurtre, mais aussi pour blasphème, adultère ou "inimitié à l’égard de Dieu", opposition 

politique, même si on est mineur au moment des faits, même si on souffre d’un handicap 

mental,  

 

Déplorant que cette année encore, la Chine aurait exécuté le plus grand nombre de 

prisonniers,  

 

Précisant qu’hormis la Chine, quatre pays à eux seuls, l'Iran, l’Arabie Saoudite, l’Irak 

et le Pakistan, sont responsables de près de 87 % des exécutions recensées, 

 

Regrettant que les Etats-Unis soient le 7e pays qui exécute le plus de personnes dans le 

monde, 

 

 Sachant qu’aucune étude sérieuse n’a réussi à ce jour à prouver, hors de tout doute, 

que la peine de mort est dissuasive, 
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Considérant que la majorité des recherches sur le sujet démontrent que la mort, 

comme sanction, n’a jamais empêché une personne motivée à commettre une infraction 

criminelle de la perpétrer, 

 

Félicitant les 141 pays, soit plus des deux tiers des pays du monde, qui ont aboli la 

peine de mort,  

 

 

1. Recommande que par la notion de "crimes les plus graves" on n’entende que des 

crimes intentionnels ayant des conséquences fatales ou extrêmement graves ; 

 

2. Demande la mise en place d’une peine d’emprisonnement à perpétuité pour des 

crimes contre l’Humanité tels que : 

a. actes terroristes ; 

b. homicides volontaires ; 

c. viols, etc. ; 

 

3. Exige que la peine de mort ne soit pas imposée pour les délits financiers non 

violents et les actes non violents liés à la pratique religieuse ou à l'expression des 

convictions ;  

 

4. Encourage les pays qui ont appliqué la peine de mort sans tenir compte des limites 

établies dans le Pacte International relatif aux droits civils et politiques, à abolir 

cette loi parce qu’elle n’empêche pas la criminalité d’augmenter ; 

 

5. Propose de l’aide aux autres pays contre la peine de mort pour sensibiliser et aider 

psychologiquement les pays qui ont appliqué cette loi en : 

a. utilisant les médias et la propagande ; 

b. aidant psychologiquement les familles des victimes ; 

c. instituant un moratoire sur les exécutions, en vue d'abolir définitivement la 

peine de mort ; 

 

6. Décide de rester saisie de la question. 

 

 

  

 

 


