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Par Amnesty International

Le 21 avril, nous avons publié notre
rapport annuel sur le recours à la
peine de mort dans le monde, qui
montre qu'en 2020, le monde a fait un
pas de plus pour se libérer de ce
châtiment cruel. 

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

Edito

Edito

Les exécutions connues ont diminué de 26 % par rapport à 2019, poursuivant la
réduction d'année en année que nous enregistrons depuis 2015 et atteignant le
chiffre le plus bas depuis plus de 10 ans. Ce chiffre n'inclut pas les milliers
d'exécutions qui, selon nous, ont continué d'avoir lieu en Chine, qui classe les
données sur la peine de mort comme un secret d'État, ainsi que les exécutions
dans des pays où l'accès à l'information est très limité.

La baisse significative des exécutions connues est principalement liée aux
diminutions en Irak et en Arabie saoudite, où les exécutions enregistrées ont été
divisées par deux et réduites de 85 %, respectivement, par rapport à 2019. Les
exécutions connues pour des infractions liées à la drogue en Arabie saoudite sont
passées de 84 en 2019 à seulement cinq en 2020.

Dans une moindre mesure, les interruptions des procédures judiciaires et des
exécutions qui ont eu lieu en réponse à la pandémie de Covid-19 ont également
été un facteur à l'origine de cette baisse mondiale des exécutions enregistrées ; et
ont eu un impact sur le nombre de condamnations à mort connues prononcées
dans de nombreux pays - entraînant une réduction globale de 36 % par rapport à
2019.

En 2020, alors que le monde se concentrait sur la pandémie et la protection des
populations, nous avons également enregistré des augmentations alarmantes du
recours aux exécutions par certains États. L'Égypte a plus que triplé son chiffre
annuel ; aux États-Unis, l'administration Trump a repris les exécutions fédérales et
a mis à mort 10 hommes en cinq mois et demi. L'Inde, Oman, le Qatar et Taïwan
ont également repris les exécutions publiques. En Chine, les autorités ont annoncé
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une répression des actes criminels qui ont affecté les efforts de prévention de
Covid-19, ce qui a eu pour conséquence qu'au moins un homme est passé de
l'arrestation à l'exécution à une vitesse effrayante. Les restrictions au recours à la
peine de mort prévues par le droit et les normes internationaux relatifs aux droits
humains ont continué d'être violées dans de nombreux pays. 

Nous avons également vu le Tchad et l'État américain du Colorado abolir
totalement la peine de mort, suivis cette année par l'État américain de Virginie et le
Malawi ; et un nombre record d'États (123) soutenir la résolution biennale sur un
moratoire sur l'application de la peine de mort à l'Assemblée générale des Nations
unies. En 2020, la tendance mondiale est restée en faveur de l'abolition. L'année
2021 ne devrait pas être différente. 

Latest News

Le Commonwealth de Virginie abolit la peine de mort

Le Malawi abolit la peine de mort

La plus haute juridiction du Malawi juge la peine de mort «
inconstitutionnelle » et en violation du droit à la vie.

Coalition mondiale contre la peine de mort

En savoir plus
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Philippines :
Adoption d’une
proposition de loi
réintroduisant la
peine du mort pour
un nouveau crime.

La proposition de loi n° 7814
permet la réintroduction de la
peine du mort en vertu de la
Loi Générale sur les Drogues
Dangereuses de 2002
(Comprehensive Dangerous
Drugs Act).

Grace Keane O'Connor

Lire l'article

Déclaration fiacat

Déclaration faite à
la CADHP lors de
sa 68e session
ordinaire 

La déclaration orale au nom de
la FIACAT, la FIDH, la
Coalition mondiale contre la
peine de mort, ECPM, Avocats
sans frontières, COJESKI-RDC,
ECPM, RAL et Reprieve sur les
activitiés des Membres de la
Commission et des
Mécanismes spéciaux.

FIACAT, FIDH, WCADP,
ECPM, Avocats Sans
Frontières, COJESKI-RDC,
RAL et Reprieve

Lire l'article

Rapport Iran

Publication du 13e Rapport annuel sur la peine
de mort en Iran
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Condamnations à mort et exécutions 2020
Document publié par Amnesty International

Peine capitale et application des garanties pour la
protection des droits des personnes passibles de
la peine de mort
Document publié par les Nations Unies

Isolement et désespoir conditions de détention
des condamnés à mort Malaisie
Document publié par Carole Berrih, et Ngeow Chow
Ying

Rapport alternatif de l’ACAT Niger, la FIACAT, la
CONICOPEM, le SYNAFEN, le REPRODEVH et la
WCADP à l’occasion de l’examen du 15ème
rapport périodique de la République du Niger sur
la mise en œuvre de la Charte africaine des droits
de l’Homme et des peuples
Document publié par ACAT Niger, FIACAT, WCADP,
Coalition Nigerienne Contre La Peine de Mort,
REPRODEVH Niger, SYNAFEN

Le 13e Rapport annuel sur la peine de mort en Iran, réalisé par Iran Human
Rights (IHR) et ECPM, évalue et analyse les tendances liées à cette
pratique afin de fournir des recommandations adaptées et d’engager un
dialogue constructif.

Iran Human Rights et Ensemble Contre La Peine de Mort (ECPM)

En savoir plus

New Documents

Toutes nos ressources
sont disponibles dans
la bibliothèque

read document

read document

read document

read document
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Suivez-nous Informations légales

Contactez-nous

New Documents

3 Juin | Webinaire : La peine de mort dans le Pacifique organisé par 
13:00 (AEST) | Séminaire en ligne (en anglais) organisé par Eleos Justice,
l'Université Monash et Capital Punishment Justice Project.
Pour s'inscrire cliquez ici.

18 Juin | Assemblée générale de la coalition mondiale contre la peine de
mort
En ligne de 14h30 à 16h30 heure de Paris (GMT+2)

Désinscription
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