
ONU-Nice 2017

COMMISSION :

Droits de l’Homme

THEME : 

La peine de mort



Définition des mots clés

◦ 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 ». 



Historique - Chronologie

◦En 1945, lors de la fondation des Nations 

unies, seuls 8 des 51 États membres de 

l'époque avaient aboli la peine capitale. 

Aujourd'hui, sur 193 membres des Nations 

unies, 101 pays ont aboli ce châtiment 

pour tous les crimes et 138 au total l'ont 

abandonné dans leur législation ou dans 

la pratique. Sur les 193 États membres des 

Nations unies, 169 (88 %) n’avaient 

procédé à aucune exécution en 2015.





Législation existante

◦ L’Assemblée générale des Nations unies a 
adopté à une très large majorité le 19 décembre 
2016 sa sixième résolution demandant un 
moratoire sur les exécutions en vue de l'abolition 
de la peine capitale. Le soutien constant à cet 
appel laisse à penser que ce n'est plus qu'une 
question de temps avant que la peine capitale 
ne soit reléguée dans les livres d'histoire. Une 
majorité écrasante d'États membres de l'ONU est 
en faveur de la résolution du 19 décembre. Sur 
les 193 États membres de l'ONU, 117 ont voté en 
faveur de la proposition. Seuls 40 États ont voté 
contre et 31 se sont abstenus.



Parties prenantes

◦ La résolution de 19 décembre 2016, proposée par 89 États 

membres de l'ONU à l'initiative de l'Argentine et de la 

Mongolie. 

◦ Les nouveaux pays qui ont voté en faveur de la résolution 

sont la Guinée, le Malawi, la Namibie, les îles Salomon, le Sri 

Lanka et le Swaziland. Autre marque de soutien, le 

Zimbabwe n’a pas voté contre, mais s'est abstenu. A 

contrario, la Guinée équatoriale, le Niger, les Philippines et 
les Seychelles sont passés d'un vote favorable à 

l'abstention ; tandis que le Burundi et le Soudan du Sud 

sont passés d'un vote favorable à un vote contre. Les 

Maldives, qui s'étaient auparavant abstenues, ont voté 

contre.



Solutions possibles

◦l'introduction de sanctions 

économiques et politiques 

contre les pays dans lesquels la 

peine de mort existe toujours
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