
20e Journée mondiale
contre la peine de mort

20 ANS DE
SENSIBILISATION

2003 - 2022

La Journée mondiale contre la peine de mort (Journée mondiale), célébrée tous les 10
octobre, a été imaginée à l 'occasion du premier Congrès mondial contre la peine de mort,
organisé par Ensemble contre la peine de mort (ECPM) en 2001 à Strasbourg, France. Les
signataires de la déclaration finale se sont engagés à « créer une coordination universelle
d'associations et de militants abolitionnistes, dont le premier objectif sera de lancer une
Journée mondiale pour l 'abolition universelle de la peine de mort. » Née à Rome en mai 2002,
la Coalition mondiale a décidé d’organiser, tous les 10 octobre, la Journée mondiale contre la
peine de mort (10/10), en souvenir de la date de l'abolition en France (9 octobre 1981).

Chaque Journée mondiale offre l 'occasion :
de dénoncer l 'application de la peine de mort là où elle est toujours pratiquée;
de faire pression sur les États qui la maintiennent pour qu'ils l 'abolissent;

 de donner une dimension internationale et institutionnelle au combat de ceux qui se battent
parfois contre l 'opinion publique; 

 d'expliquer au public l 'urgence de l'abolition et le caractère indéfendable de la peine de
mort; 

 de réunir les acteurs de l'abolition et les activistes autour d'une campagne commune. 
 Depuis 2003, la participation a augmenté de 294%, passant de 188 initiatives dans 63 pays à

741 initiatives dans 98 pays en 2021.
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Anti Death Penalty Asia Network (ADPAN) a été lancé à
l'occasion de la Journée mondiale de 2006, une initiative

d'Amnesty international et de la Coalition mondiale afin d'agir
contre la peine de mort en Asie.

Lancement d'ADPAN (4e Journée mondiale)

A l'occasion de la Journée mondiale de 2007, la Coalition mondiale
a lancé une pétition appelant à rejoindre l'appel pour un moratoire
universel sur les exécutions initié en 1998 par la Communauté de

Sant’ Egidio. Elle a récolté 167 000 signatures. La résolution a
finalement été adoptée par l'AGNU en décembre 2007.

Résolution moratoire AGNU (5e Journée mondiale)
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Un guide pédagogique pour enseigner l'abolition a été élaboré
par la Coalition mondiale. Il propose des activités pour les

jeunes de 14 à 18 ans. Il a largement été diffusé et continue
d'être utilisé par les membres de la Coalition mondiale dans

les activités de sensibilisation. 

Création d'un Guide "Eduquer à l 'abolition"
(7e Journée mondiale)

Une conférence de haut niveau a été organisée par le
ministère des Affaires Etrangères et la Commission
internationale contre la peine de mort pour soutenir à
la création d'une zone sans peine de mort en Asie
centrale et en Mongolie. Au Kazakhstan, la peine de
mort a été abolie en droit pour tous les crimes en
décembre 2021.

Abolition au Kazakhstan (18e Journée mondiale)

La Journée mondiale au service de l’abolition - Quelques exemples
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Ce document a été réalisé avec l’aide financière de
l’Agence française de  développement (AFD), du Barreau
de Paris, de l’Union européenne (UE), de la Fondation de
France, du gouvernement de la Belgique, du
gouvernement du Canada  et du gouvernement de la
Suisse. Le contenu de ce document relève de la
seule  responsabilité de la Coalition mondiale contre la
peine de mort et ne peut en aucun  cas être considéré
comme reflétant la position de l’AFD, du Barreau de Paris,
de l’UE, de la Fondation de France ou des gouvernements.

@WCADP

Pays abolitionnistes en droit et en pratique et pays rétentionnistes à travers le monde 2003 - 2021

Rétentionniste
Abol i t ionniste

La Coalition mondiale a organisé un événement à l'ONU sur la
jurisprudence internationale concernant la peine de mort et

l'interdiction des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants, avec la participation de la Commission africaine des
droits de l'homme et des peuples, du Comité contre la torture, du

Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, arbitraires et
sommaires, de la Cour européenne des droits de l'homme et de la
Commission interaméricaine des droits de l'homme. À la suite de

l'événement, la Commission interaméricaine, la Cour européenne et
le Rapporteur spécial sur la torture ont publié des rapports sur

l'évolution de la jurisprudence concernant la peine de mort.

Établissement de normes internationales
(9ème Journée mondiale)

Le 23 juillet 2021, le Parlement de la Sierra Leone
votait en faveur d'un projet de loi abolissant la peine
de mort. Pour la 19e Journée mondiale, le président
Julius Maada Bio a promulgué la loi le 8 octobre
2021.

Abolition au Sierra Leone (19e Journée mondiale)

Acte fondateur de la Greater Caribbean for Life
(12ème journée mondiale)
Greater Caribbean for Life, une coalition d'individus
et d'organisations abolitionnistes de la région, a été
officiellement créée le 2 octobre 2013 avec
l'adoption de sa constitution et l'élection de son
premier comité exécutif. Ce lancement est intervenu
à l'issue de débats et de discussions entre militants
et juristes de 12 pays. Dans leur déclaration finale,
ils se sont engagés à « faire campagne pour
l'abolition de la peine de mort, notamment en créant
une culture de promotion et de protection des droits
de l'homme. »



Création de la Coalition
mondiale contre la peine
de mort, à Rome

Première Journée
mondiale contre la

peine de mort
• 188 initiatives

dans 63 pays

Premier thème de la
Journée mondiale: “En

route vers l'abolition
en Afrique!”

“Les échecs de la
Justice”
• 453 initiatives
dans 47 pays

“Non à la peine de mort.
Le monde décide”
Journée mondiale
reconnue comme

Journée européenne
contre la peine de mort

 

"Asie: il est temps
d'arrêter les
exécutions"

“Eduquer
à l'abolition”
100e membre de la
Coalition mondiale

"Etats-Unis : La
peine de mort
assombrit la
démocratie"
• 440 initiatives
dans 56 pays

"La peine de mort
est inhumaine"

"Abolir la peine de
mort. Pour un
monde meilleur"
10e Journée
mondiale !

"Caraïbes : Arrêtons
le crime pas la vie"
• 394 initiatives
dans 90 pays

"Protégez ceux qui
souffrent de
troubles mentaux.
Ne les exécutez
pas"
Appel du Secrétaire
général des Nations
unies pour
l’abolition

"La peine de mort
ne tue pas le trafic
de drogue"

"Exécuter est l'arme
des terroristes.
Arrêtons le cycle de
la violence"
• 608 initiatives
dans 96 pays

"Pauvreté et
Justice. Un duo
mortel"

"Dignité pour
tous"

"Les enfants, ces
victimes invisibles
de la peine de mort"

"Avoir accès à un.e
avocat.e, une

question de vie ou
de mort"

"Femmes
condamnées à
mort: une réalité
invisible"
•  741 initiatives
dans 98 pays

"La peine de mort:
un chemin pavé de

torture"
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