
PEINE DE MORT ET PAUVRETE 

Modèle de lettre  

15e Journée mondiale contre la peine de mort 

 
 

Président XXX 
Adresse : 

Tél : 
Fax :  

 

Ville, date 

Monsieur le Président/ le Ministre, 

A l’occasion de la 15e Journée mondiale contre la peine de mort, nous souhaitons vous interpeler 

sur le caractère discriminatoire de l’utilisation de la peine de mort. En effet, la peine de mort et la 

pauvreté sont inextricablement liées : partout dans le monde l’application de ce châtiment touche de 

façon disproportionnée les personnes vivant dans la pauvreté.  

Nous sommes catégoriquement opposés à la peine de mort en toutes circonstances et considérons que 

son utilisation est une violation des droits de l'homme, elle est irréversible, ne garantit pas une meilleure 

sécurité pour tous et il n’a jamais été prouvé de manière concluante que la peine de mort avait un effet 

plus dissuasif que d’autres peines sévères.  C’est en ce sens que nous sommes convaincus que la 

peine de mort devrait être abolie dans le monde entier. 

A toutes les étapes de la procédure pénale, les inégalités sociales et économiques nuisent à l’accès à 

la justice des personnes condamnées à mort. C’est pour cette raison que la Cour Suprême d’Inde a 

admis la pauvreté comme nouvelle circonstance atténuante en commuant la condamnation à mort de 

l’accusé en peine de prison à perpétuité dans l’affaire de 2013 Sunil D. Gaikwad c. l’Etat de 

Maharashtra. La Cour affirme qu’il est nécessaire de prendre en compte les conditions socio-

économiques, telles que la pauvreté, au moment de prononcer une condamnation à mort. 

Le droit international des droits de l’Homme reconnait des restrictions à l’application de la peine de mort. 

Nous nous référons à l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques affirmant que 

« toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection 

de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une 

protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de 

langue, de religion, d’opinion politique et de toute autre opinion, d’origine sociale, de fortune, de 

naissance ou de toute autre situation. » 

La peine de mort est une pratique discriminatoire ; souvent utilisée contre les pauvres et doit être abolie. 

Nous appelons le gouvernement de …[nom du pays] à : 

- Abolir cette pratique inique ; 

- Exiger des autorités compétentes que soit pris en compte le statut socio-économique de 

l’accusé lors des procès pouvant conduire à une condamnation à mort ; 

- S’assurer que le droit à un procès équitable et à une représentation efficace soit respecté ; et  

- Agir pour réduire la pauvreté et les inégalités en…. [nom du pays] 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, veuillez agréer M… l’expression de mes sincères 

salutations. 

Nom 

Signature 


