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Par Teppei Ono, Center for
Prisoners' Rights

Le Congrès des Nations unies pour la
prévention du crime et la justice
pénale s'est tenu à Kyoto, au Japon et
en ligne, du 7 au 12 mars 2021.
L'événement devait initialement se
tenir en avril 2020 mais a été reporté
en raison de la pandémie de COVID-
19.

Celles et ceux qui luttent contre la peine de mort dans le monde

Le congrès restructuré, une session de six jours au lieu des huit jours initiaux, a été
le premier de son histoire en format hybride, avec une participation en personne
très limitée à Kyoto et une grande participation en ligne. Au total, 5 600 personnes
de 152 pays ont participé, dont quelque 4 200 inscrites pour y assister
virtuellement. Plus de 160 sessions ont été organisées, couvrant un large éventail
de sujets, dont la peine de mort.

Le Congrès de l'ONU sur la criminalité est la conférence la plus importante et la
plus diversifiée au monde dans le domaine de la prévention du crime et de la
justice pénale. Il se tient tous les cinq ans depuis 1955 dans différentes parties du
monde et traite d'un large éventail de sujets. Depuis le dernier Congrès des
Nations unies sur la criminalité à Doha en 2015, le Japon a été confronté à des
défis en matière de justice pénale. Il a procédé à des exécutions de masse contre
les membres de la secte Aum Shinrikyo en 2018 et a été contraint de faire face à
l'évasion à la James Bond de Carlos Ghosn en 2019 - l'ancien président de Nissan.
La société civile japonaise a tenté de sensibiliser la communauté internationale à la
peine de mort et au système de "justice des otages" en particulier après que le
Japon ait été déterminé à accueillir le Congrès. 

Lors du Congrès la Déclaration de Kyoto été adoptée par acclamation le 7 mars
2021.La Déclaration de Kyoto prévoit plusieurs mesures que les États parties
s'efforcent de prendre pour faire progresser la prévention du crime, la justice
pénale et l'État de droit. Le prochain congrès sur la criminalité doit se tenir en 2025.
Le Kazakhstan - l'un des pays qui ont récemment aboli la peine de mort - a
manifesté son intérêt pour accueillir le prochain congrès avant la pandémie, mais la
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L'abolition de la
peine de mort doit
faire partie
intégrante des
programmes de

Panel de Haut
Niveau de l’ONU
sur peine de mort
et effet dissuasif

décision n'a pas encore été prise officiellement.

Cliquez ici pour lire le bilan complet.

Le Commonwealth de Virginie abolit la peine
de mort

La Virginie est devenue le 23ème État des États-Unis à abandonner tout
recours à la peine capitale.

Louis Linel

En savoir plus
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prévention de la
criminalité et des
réformes de la
justice pénale.

Alors que le quatorzième
Congrès des Nations Unies
pour la prévention du crime et
la justice pénale est sur le point
de s'ouvrir à Kyoto, au Japon,
les organisations soussignées
demandent instamment au
Conseil économique et social
(ECOSOC) et à ses organes
subsidiaires, notamment
l'Office des Nations Unies
contre la drogue et le crime
(ONUDC), ainsi qu'à tous les
États membres des Nations
Unies, y compris le Japon, pays
hôte du Congrès, de faire de
l'abolition de la peine de mort
une composante intégrale des
programmes de prévention du
crime et d'amélioration des
systèmes de justice pénale dans
le monde.

Amnesty International

Lire l'article

Le panel biennal de haut
niveau des Nations Unies sur la
peine de mort s'est concentré
sur l'effet dissuasif de la peine
capitale sur le crime. Des
représentants des États
membres, des ONG et des
INDH ont contribué au débat
sur la théorie de la dissuasion.

Grace O'Connor

Lire l'article

Violations des
droits humains
généralisées et
systématiques en
Iran

Les failles de la
théorie de l'effet
dissuasif de la
peine de mort

Déclaration orale conjointe lue
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Lettre conjointe envoyée aux
Etats membres du Conseil des
droits de l'homme des Nations
Unies le 12 mars 2021.

Impact Iran

Lire l'article

pendant la Réunion-débat
biennale de haut niveau sur la
peine de mort lors du 46e
Conseil des droits de l'homme
des Nations unies

FIACAT

Lire l'article

L'Arménie ratifie le traité international
rendant l'abolition de la peine de mort
irréversible

L'Arménie a ratifié le deuxième Protocole facultatif se rapportant au PIDCP
le 18 mars 2021.

Aurélie Plaçais

En savoir plus
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Suivez-nous Informations légales

Contactez-nous

Février | Lancement de la newsletter du Japan Innocence & Death
Penalty Information Center
Vous pouvez consulter ici le premier numéro ici (en anglais).
Pour vous inscrire à la newsletter, contactez jiadep.org@gmail.com

1er avril | Entretiens : La peine de mort au Pakistan avec Sarah Belal
17:00 AEDT | Séminaire en ligne (en anglais) organisé par Eleos Justice et Capital
Punishment Justice Project.
Plus d'informations et réservations ici.

14 avril - 4 mai | 68e Session (virtuelle) de la CADHP
La FIACAT, la Coalition mondiale particperont notamment à un panel conjoint
sur la Violence à l'égard des femmes en situation de vulnérabilité.

13 mai | Entretiens : La peine de mort à Singapour avec le professeur
Michael Hor
13:00 AEST | Séminaire en ligne (en anglais) organisé par Eleos Justice et Capital
Punishment Justice Project.
Plus d'informations et réservations ici.
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