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La situation actueLLe

SYNTHESE DES FAITS 
LES PLUS IMPORTANTS DE 2018

LA SITUATION ACTUELLE 

Développements sur la peine de mort dans le monde 

L’évolution positive vers l’abolition de la peine de mort en cours dans le monde 
depuis plus de vingt ans, s’est confirmée en 2018.

Les pays ou territoires qui ont décidé d’abolir la peine de mort de jure ou de facto 
sont aujourd’hui au nombre de 165. Dont 106 sont totalement abolitionnistes ; 8 
sont abolitionnistes pour les crimes ordinaires; 6 mettent en œuvre un moratoire des 
exécutions; 45 sont abolitionnistes de facto et n’exécutent pas de sentences capitales 
depuis plus de dix ans ou se sont engagés internationalement à abolir la peine de mort. 

33 Pays continuent d’appliquer la peine de mort. Le nombre des Pays non-
abolitionnistes a progressivement chuté au cours des dernières dix années : ils 
étaient 51 en 2007. 

Exécutions

En 2018, 20 Pays ont fait recours à la peine capitale, contre 23 en 2017.
En 2018, il y a eu au moins 2,759 exécutions, contre au moins 3,118 en 2017. 

Elles étaient au moins 5.735 en 2008.
En 2018, il n’y a pas eu du tout d’exécutions dans 7 pays – Bahreïn, 

Bangladesh, Jordanie, Kuwait, Malaisie, Palestine et Emirats Arabes Unis – 
qui en avaient effectué en 2017.

Par contre, 4 Pays ont repris les exécutions : Botswana (2), Sudan (2), 
Thaïlande (1) et Taiwan (1).

Il est probable que des exécutions “légales” aient eu lieu également en Syrie en 
2018, bien que l’on ne puisse le confirmer.

Tableau régional

Une fois encore, l’Asie se confirme comme le continent où l’on pratique la 
quasi-totalité de la peine de mort dans le monde. Si nous considérons qu’en 
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Chine il y a eu au moins 2.000 exécutions (approximativement comme en 2017), 
le nombre total d’exécutions pour 2018 dans le continent asiatique s’élève à au 
moins 2.644 (soit 95,8%) un peu moins qu’en 2017 (au moins 3.036).

Les Amériques seraient un continent pratiquement exempt de peine de mort 
si ce n’était pour les Etats-Unis, unique Pays de ce continent qui a effectué des 
exécutions (25) en 2018. Dans les 13 Pays des Caraïbes, seulement la Guyana a 
imposé la peine de mort en 2018, tandis que les couloirs de la mort de 9 Pays de 
la région étaient vides à la fin de l’année. 

En Afrique, en 2018, la peine de mort a été appliquée dans 5 Pays (2 plus qu’en 
2017) avec au moins 86 exécutions (contre les 59 du 2017) : Egypte (au moins 62), 
Somalie (13), Sud-Soudan (au moins 7), Botswana (2) et Soudan (2). 

En Europe, la seule exception dans un continent autrement exempt de peine 
de mort est représentée par la Biélorussie, Pays qui a continué d’exécuter ses 
citoyens au cours de ces dernières années. En 2018, il y a eu au moins 4 exécutions, 
tandis que en 2017 il y a eu 2 exécutions. La Russie respecte depuis longtemps un 
moratoire légal des exécutions.

La septième résolution de l’ONU pour le moratoire universel sur les exécutions 
capitales 

Le 17 décembre 2018, l’Assemblée Générale des Unies a approuvé sa septième 
résolution depuis 2007, qui appelle les Etats à établir un moratoire des exécutions, 
en vue de l’abolition de cette pratique. La nouvelle résolution a été adoptée avec 
un nombre record 121 des votes à faveur (4 plus qu’en 2016), 35 contre (5 moins 
qu’en 2016), tandis que 32 se sont abstenus (1 de plus qu’en 2016) et 5 étaient 
absents au moment de vote (comme en 2016).

La résolution a été proposée par le Brésil au nom d’une coaltion interrégionale 
des États membres et co-sponsorisée par 83 États.

Pour la première fois, la Dominique, la Libye, la Malaisie et le Pakistan ont 
changé leur vote pour soutenir la résolution, tandis qu’Antigua-et-Barbuda, la 
Guyane et le Soudan du Sud sont passé de l’opposition à l’abstention. Guinée 
Équatoriale, Gambie, Maurtius, Niger et Rwanda ont de nouveau voté en fa-
veur, ce qu’ils n’avaient pas fait en 2016. Cinq pays ont changés leur vote du 2016, 
Nauru est passé du vote à faveur au vote contre et le Bahreïn et le Zimbabwe 
ont passé de l’abstention au vote contre. Le Congo (République du) et la Guinée 
sont passés du vote à faveur à l’abstention. La septième résolution des Nations 
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Unies contient des amendements très positifs et importants par rapport au texte 
de 2016, qui en augmentent la valeur. En particulier, la résolution affirme la né-
cessité de: garantir qu’une condamnation à mort n’est jamais décidée de manière 
discriminatoire; fournir une assistance juridique obligatoire aux personnes accu-
sées d’infractions capitales; inviter les gouvernements à abolir l’application obliga-
toire de la peine de mort dans leurs systèmes juridiques nationaux. 

Les informations contenues dans ce Rapport sont le résultat d’un suivi des nouvelles 
quotidiennes sur la peine de mort dans le monde et sur son évolution. Le Rapport pré-
sente une vue d’ensemble des événements les plus importants qui ont eu lieu en 2018. 
Les informations publiés ici sont disponibles - avec dates et sources - dans le database de 
l’association en ligne: www.nesunotocchicaino.it ou www.handsoffcain.info

Abolitions de jure, de facto et moratoires 

En 2018, 4 autres Pays ont encore renforcé à titres divers le front abolition-
niste: le Parlement du Burkina Faso a adopté le 31 Mai 2018 un nouveau code 
penale qui abolie la peine de mort; le Président du Gambie a adopté un moratoire 
des executions et commuté toute condamnations à mort; la Malaisie a introduit 
un moratoire des executions et annocé une révison des lois sur la peine de mort; 
Saint Kitts and Nevis est devenu de facto abolitionit après dix ans sans exécutions. 

Pour ce qui concerne les Etats-Unis, six Etats sont devenue de facto ou de jure 
abolitionists. 

Washington est devenu le 20° Etat abolitionist quand, l’11 octobre 2018, la Court 
Suprēme, à l’unanimité, a declaré inconstitutionelle la peine de mort. Le New Hampshire 
est devenu le 21° Etat abolitionist quand, le 30 mai 2019, le Senat a abolie la peine de 
mort. Le 13 mars 2019, le Gouverneur de la Californie Gavin Newsom a déclaré un 
moratoire des exécutions et accordé une clémence pour 737 condamnés à mort. Trois 
Etats sont devenus de facto abolitionists après dix ans sans exécutions: le Kentucky (21 
novembre 2018); Indiana (11 décembre 2019) et Louisiana (7 Janvier 2020)

Vers l’abolition

En 2018, d’autres progrès politiques ou législatifs vers l’abolition ont eu lieu 
dans 26 Pays.



L’Afghanistan a adopté, le 14 février 2018, un nouveau code pénal qui réduit 
de 54 à 14 les crimes capitales. Toutefois, en 2018 il y a eu 3 exécutions.

Le Président de la Palestine a signé l’adhésion de son Etat à 7 Conventions et 
Traités, y compris le Deuxième Protocol au Pacte International sur les Droits Civils 
et Politiques, en force en 2019. Le Bahreïn à l’occasion de la Révision Périodique 
Universelle a accepté des recommandations pour réduire les crimes capitales et 
de ratifier le Deuxième Protocol au Pacte International sur les Droits Civils et 
Politiques. En Corée du Sud, où il n’y avait pas eu aucune condamnation à mort 
en 2017, il y a eu une seule condamnation à mort en 2018 qui a été commuté en 
peine à perpétuité en appel. Le Président Moon Jae-in a dit le 19 June 2018 qu’il 
évalue l’introduction d’un moratoire sur les exécutions. En Ethiopie, comme en 
Malawi, pour la deuxième année il n’y a pas eu aucune condamnation à mort. 
Aux Maldives il n’y a pas eu des condamnations à mort en 2018. Le Ghana, 
depuis 1993, le Maroc depuis 1993, le Zambie depuis 1997 et le Zimbabwe 
depuis 2005 ne pratiquent pas la peine de mort et suivent depuis long temps 
une politique de clémence. Actes de clémence ont été adoptés aussi en Kuwait, 
en Myanmar et en Nigeria. En Inde, la Cour suprême a continué à minimiser 
l’utilisation de la peine de mort.

Dans les Pays des Caraïbes, 9 n’ont pas prononcé des condamnations à mort 
et les couloirs de la mort étaient vides: Antigua et Barbuda, Bahamas, Belize, 
Cuba, Dominique, Jiamaïque, Guatemala, Saint Kitts et Nevis et Saint Lucia. 
Dans 2 autres Pais, Grenada et Saint Vincent et Grenadine, il n’y a pas eu des 
condamnations à mort et il y avait un seul condamné dans les couloirs de la 
mort. Auxs Barbados, la Court de Justice des Caraïbe a déclaré la peine de mort 
obligatoire inconstitutionnel

 la peine de mort dans le monde10
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LA PEINE DE MORT DANS LES PAYS 
NON LIBERAUX

Chine, Iran, Arabie Saoudite, premiers pays bourreaux en 2018

Parmi les 33 Pays non-abolitionnistes de la peine de mort, 28 sont dictatoriaux, 
autoritaires ou non libéraux. Dans 16 de ces Pays, en 2018, au moins 2.716 exécutions 
ont eu lieu, soit 98,4% du total mondial.

Un seul Pays, la Chine, en a effectué au moins 2.000, soit 72,5% du total mondial 
; l’Iran au moins 310 ; l’Arabie Saoudite au moins 142 ; le Vietnam, au moins 85 ; 
l’Egypte au moins 62 ; l’Iraq au moins 52 ; le Pakistan, au moins 14 ; la Somalie 13 ; 
Singapour 13 ; Soudan du Sud au moins 7 ; Yemen au moins 5 ; Bélarussie 4 ; Corée 
du Nord au moins 3 ; Afghanistan 3 ; Sudan 2 et Thaïlande 1.

Il est probable que des exécutions “légales” aient eu lieu également en Syrie en 2018, 
bien que l’on ne puisse le confirmer.

Nombre de ces Pays ne fournissent pas de statistiques officielles sur la pratique de la 
peine de mort, ce qui pourrait accroître considérablement la liste des exécutés.

A bien y regarder, dans tous ces Pays, la solution définitive, bien plus que la lutte 
contre la peine de mort, relève de la lutte pour la démocratie, l’affirmation de l’Etat de 
droit, la promotion et le respect des droits politiques et des libertés civiles. 

Sur le terrible podium des trois premiers Pays avec le plus grand nombre d’exécutions 
dans le monde en 2018, figurent trois Pays autoritaires : Chine, Iran et Arabie Saoudite.

Chine 

Même si la peine de mort continue d’être considérée en Chine un secret d’état, au 
cours des dernières années des nouvelles sont parvenues, même de sources officielles, selon 
lesquelles condamnés à mort et exécutions auraient progressivement diminué par rapport 
à l’année précédente. Cette diminution a été plus significative à partir du 1er Janvier 2007, 
lorsque est entrée en vigueur la réforme à partir de laquelle toute condamnation à mort 
prononcée par les tribunaux inférieurs doit être révisée par la Cour Suprême.

Dès lors, la Cour Suprême a annulé “en moyenne” 10% des condamnations à mort 
prononcées chaque année et les exécutions ont diminué de plus de 50%.

Si l’on considère en outre que, dès février 2010, la Cour Suprême a recommandé 
d’adopter la politique de la « justice tempérée par la clémence », suggérant aux tribunaux 
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que les criminels ne méritant pas une immédiate exécution doivent être condamnés à 
mort avec deux années de suspension, on peut assurément croire que les exécutions 
en 2018 aient été au moins 2.000, approximativement comme en 2017 et en 2016 et 
contre les 6.500 en 2007 et les 12.000 en 2002.

Iran

Le nombre des exécutions en 2018 en Iran a été moins élevé qu’en 2017. L’élection de 
Hassan Rohani à la Présidence de la République islamique le 14 Juin 2013 et son confir-
mation en 2017, a conduit de nombreux observateurs, défenseurs des droits humains, ainsi 
que la communauté internationale à être optimistes. Cependant, le nouveau gouverne-
ment n’a pas changé son approche en ce qui concerne l’application de la peine de mort. Au 
contraire, le taux des exécutions a nettement augmenté à partir de l’été 2013. 

Au moins 3.598 personnes ont été exécutés en Iran dés la Présidence de Rohani (1 
Juillet 2013/31 Décembre 2018).

Du 1 Julliet 2013 au 31 Décembre 2017, il y a eu au moins 444 exécutions. Au 
moins 800 personnes ont été exécutées au cours du 2014 et 970 en 2015, au moins 
530 en 2016, au moins 544 en 2017 et au moins 310 en 2018..

Des 310 exécutions du 2018, 219 personnes ont été exécutées, reconnues cou-
pables de meurtre; 34 moharebeh (guerre à Dieu) ; 27 pour trafic de drogue ; 17 crimes 
de nature sexuelle; 13 pour terrorisme. 

Au moins 5 femmes ont étés exécutées et au moins 7 mineurs.

Arabie Saoudite

En 2018, l’Arabie Saoudite a exécuté au moins 142 personnes, tous décapités. 
Parmi les exécutés, 3 étaient femmes et 139 hommes ; 73 étaient citoyens saoudiens 

et 69 étrangers (dont les 3 femmes). La plupart a été exécutés pour meurtre (82), puis 
pour drogue (57), terrorisme (1), viol (1) vol à main armée (1).

L’Arabie Saoudite a eu dans le passé le nombre d’exécutions parmi les plus élevées au 
monde - le record a été établi en 1995 avec 191 exécutions - mais ces dernières années, 
il y a eu un déclin notable en raison d’une petite réforme du système criminel .

La nouvelle vague d’exécutions a commencé à la fin du règne du roi Abdullah, 
décédé le 23 janvier 2015, accélérant sous son successeur, le roi Salman, qui a adopté 
une politique étrangère plus agressive et, en Avril, a promu son puissant Ministre des 
l’Intérieur Mohammed bin Nayef comme Prince héréditaire et héritier du trône.
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DEMOCRATIE PEINE DE MORT

Parmi les 33 Pays non-abolitionnistes, seulement 5 peuvent être définis de 
démocratie libérale, en considérant non seulement le système politique du Pays 
mais aussi le système des droits humains, le respect des droits civils et politiques, 
des libertés économiques et des règles de l’Etat de droit.

Les démocraties libérales qui en 2018 ont pratiqué la peine de mort sont au 
nombre de 4 et ont effectué en tout 43 exécutions, soit le 1,6% du total mondial: 
Etats Unis (25), Japon (15), Botswana (2) et Taiwan (1).

En 2017 il y en a eu 2 (Etats Unis et Japon) qui ont effectué en tout 27 
exécutions. 

Dans plusieurs Pays dits « démocrates » le système de la peine capitale est sous 
plusieurs aspects couvert d’un voile secret.
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LA PEINE DE MORT DANS LES PAYS 
MUSULMANS

Parmi les 47 Pays et territoires à majorité musulmane dans le monde, 26 
peuvent être considérés à différents titres comme abolitionnistes tandis que 21 
sont non-abolitionnistes, 17 desquels se réfèrent de manière explicite à la charia.

Le problème n’est pas le Coran puisque tous les Pays islamiques qui s’en ins-
pirent ne pratiquent pas la peine de mort ou font de ce texte leur propre code 
pénal civil ou même la propre loi fondamentale.

Le problème est la traduction littérale d’un texte millénaire en normes pénales, 
punitions et prescriptions valides pour notre époque, manipulée par des régimes 
fondamentalistes, dictatoriaux ou autoritaires afin d’empêcher tout changement 
dans le sens démocratique. 

En 2018, au moins 603 exécutions, contre au moins 970 en 2017, ont été 
effectuées dans 9 Pays à majorité musulmane (ils étaient 15 en 2017), nombre 
desquelles prononcées par des tribunaux islamistes selon une stricte application 
de la Charia.

En 2018, la pendaison, la mort par balles et la décapitation ont été les 
méthodes utilisées « légalement » pour la pratique de la peine de mort dans les 
Pays à majorité musulmane, tandis qu’il n’apparaît pas de morts «légales» par 
lapidation, la plus terrible des punitions islamiques.

La pendaison

Parmi les méthodes d’exécution de sentences capitales dans les Pays à majorité 
musulmane, la plus diffuse est la pendaison, laquelle est préférée pour les hommes 
mais n’épargne pas les femmes. 

En 2018, au moins 443 pendaisons, contre 808 en 2017, ont été effectuées 
dans 6 Pays à majorité musulmane : Iran (au moins 310), Egypte (au moins 62), 
Iraq (au moins 52), Pakistan (14), Afghanistan (3) et Soudan (2).

La pendaison est souvent suivie en public et parfois combinée à des peines 
supplémentaires comme la fustigation et l’amputation des membres avant 
l’exécution.

En 2018, 37 autres pendaisons ont été effectuées dans 4 Pays non musulmans 
: Japon (14), Singapour (13), Soudan du Sud (au moins 7) et Botswana (2).

La pendaison est la méthode préférée avec laquelle est appliquée la Charia en 



Iran. La pendaison version iranienne se fait en général par des grues ou plateformes 
plus basses pour assurer une mort lente et douloureuse. On utilise comme nœud 
coulant une corde robuste ou bien un fil d’acier qui est placé autour du cou de 
manière à serrer le larynx et provoquer une forte douleur et prolonger l’instant de 
la mort.

La mort par balles

Pas exactement une punition islamique, la mort par balles a été utilisée 
cependant dans les Pays à majorité musulmane en 2018.

En 2018, au moins 18 exécutions par balles ont été effectuées dans 2 Pays à 
majorité musulmane : Somalie (au moins 13) et Yemen (au moins 5).

Il n’est guère possible d’indiquer le nombre exact des exécutions en Lybie et 
Syrie en 2018, à cause de la guerre civile et de l’absence d’informations officielles 
fournies par les autorités syriennes.

Les exécutions par balles devraient être classées comme «exécutions 
extrajudiciaires» effectuées par les extrémistes islamistes d’Al-Shabaab en Somalie.

En 2018, au moins d’autres 15 exécutions par balles “légales” ont été effectuées 
dans 5 Pays non musulmans : Biélorussie (4) ; Chine (nombre non précisé) ; 
Corée du Nord (au moins 3); Soudan du Sud (au moins 7) et Taiwan (1).

La décapitation

La décapitation en tant que méthode “légale” pour exécuter les sentences 
capitales selon la Charia est une exclusivité de l’Arabie Saoudite, où l’on a 
décapité au moins 142 personnes en 2018. 

La lapidation
 
De toutes les punitions islamiques, la lapidation est la plus terrible. Le 

condamné homme est enveloppé de la tête aux pieds dans un drap blanc puis 
enterré jusqu’à la taille, la femme jusqu’aux aisselles. Un chargement de pierres est 
amené sur les lieux et des préposés – dans certains cas de simples citoyens autorisés 
par les autorités – exécutent la lapidation. La mort doit être lente et douloureuse. 
Il faut donc que les pierres ne soient pas trop grosses pour ne pas la provoquer 

 la peine de mort dans le monde16
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d’un seul coup ou deux. Si le condamné réussit par hasard à en réchapper, il sera 
emprisonné pendant au moins 15 ans mais il ne sera plus exécuté.

La lapidation n’est pas une coutume du passé. Il y a 17 Pays où elle est prévue par 
la loi et pratiquée de facto. La lapidation est une punition légale contre l’adultère 
en Arabie Saoudite, Brunei Darussalam, Emirats Arabes Unis, Iran, Mauritanie, 
Nigéria (dans un tiers des Etats du Pays), Pakistan, Qatar, Somalie, Soudan et 
Yémen. En Brunei Darussalam, Mauritanie et au Qatar, la lapidation n’a jamais 
été pratiquée, même si elle y est toujours légale. Dans trois autres Pays restants –
Iraq, Mali et Syrie – la lapidation n’est pas légale, mais des chefs tribaux, militants 
islamistes et autres la pratiquent de manière extrajudiciaire. Dans la région d’Aceh 
en Indonésie et en Malaisie, la lapidation est consentie au niveau régional, mais 
interdite au niveau national.

En 2018, on n’a pas connaissance de condamnations à mort «légales» exécutées 
par lapidation.

Une lapidation extrajudiciaire a été effectuée en Somalie par Al-Shabab le 9 
Mai 2018.

Le “prix du sang”

Selon la loi islamique, les parents de la victime d’un délit ont trois possibilités: 
exiger l’exécution de la sentence, épargner la vie de l’assassin avec la bénédiction 
des dieux, ou bien lui concéder la grâce en échange d’une compensation en argent, 
appelé Diya (prix du sang).

En 2018, des centaines des cas inhérents au «prix du sang» ont été résolu par 
le pardon ou l’exécution en Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Iran et 
Pakistan.

En Septembre 2011, l’Arabie Saoudite a décidé de tripler la diya, en conservant 
cependant le «prix du sang» pour l’assassinat d’une femme, à la moitié de celui 
pour l’assassinat d’un homme.

La version iranienne du «prix du sang» exige que pour une victime femme 
celui-ci soit de moitié de celui d’un homme. En outre, si un homme tue une 
femme, il ne pourra être exécuté, même si condamné à mort, sans que la famille 
de la femme n’ait d’abord payé à celle de l’assassin la moitié de son «prix du sang». 

Peine de mort pour blasphème et apostasie
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Dans plusieurs Pays islamiques, se convertir de l’Islam vers une autre religion 
ou renoncer à l’Islam est considéré apostasie et est techniquement un délit capital. 
En outre, la peine capitale a été étendue selon la Charia même pour les cas de 
blasphème, à savoir qu’elle peut être étendue à ceux qui offensent le prophète 
Mahomet, d’autres prophètes ou bien les écritures sacrées. 

Selon le rapport Freedom of Thought 2019, publié par International Humanist 
and Ethical Union (IHEU), le “délit” d’apostasie est puni par la mort dans 12 
des plus intégristes Pays musulmans: Afghanistan, Iran, Malaisie (bien que 
contredisant la loi fédérale, les Gouvernements des Etats de Kelantan et Terengganu 
ont approuvé, respectivement, en 1993 et en 2002 des lois qui rendent l’apostasie 
un délit capital), Maldives, Mauritanie, Nigéria (seulement dans douze Etats 
septentrionaux à majorité musulmane), Qatar, Arabie Saoudite, Somalie, Soudan, 
Emirats Arabes Unis et Yémen.

Parmi les 47 Pays à majorité musulmane du monde, au maximum 6 d’entre 
eux appliquent la peine capitale pour blasphème : Pakistan, Arabie Saoudite, 
Iran, Emirats Arabes Unis et peut-être l’Afghanistan (où, cependant, la nouvelle 
Constitution incorpore des normes sur les droits humains qui contredisent les 
normes pénales qui considère le blasphème comme un délit capital).

Dans quatre autres Etats, des militants islamistes qui agissent en tant qu’autorités 
religieuses dans certaines zones, appliquent la peine de mort selon la Charia pour 
des « délits » inhérents à la religion : Al-Shabaab en Somalie; Boko Haram et autres 
islamistes au Nigéria; les Talibans en Afghanistan; le groupe jihadiste sunnite Etat 
Islamique de l’Iraq et du Levant (ISIL) en Syrie.
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PEINE DE MORT APPLIQUEE AUX MINEURS 

Appliquer la peine de mort à des personnes qui avaient moins de 18 ans au 
moment du délit est en contraste total avec le Pacte International des Droits Civils 
et Politiques de la Convention des Nations Unies des Droits de l’Enfant.

Cette dernière, qui parmi les pactes internationaux est celui qui a enregistré le 
plus grand nombre de ratifications, stipule à l’Art.37(a) : «Ni la peine capitale ni 
la prison à vie incompressible doivent être prononcées pour des délits commis par 
des personnes d’âge inférieur à 18 ans».

En 2018, au moins 8 personnes qui avaient moins de 18 ans au moment des 
faits ont été exécutées dans 2 Pays: au moins 7 en Iran et au moins 1 en Soudan 
du Sud.

En 2017, au moins 8 auteurs de délits par des personnes mineures avaient été 
exécutés : au moins 6 en Iran et 2 au Soudan du Sud. 

En outre, des personnes qui étaient mineures au moment de leurs crimes pré-
sumé étaient encore dans les couloirs de la mort en Arabie Saoudite, Iran, Pakis-
tan et Soudan du Sud. 
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LA “GUERRE CONTRE LA DROGUE” 

Le Pacte International des Droits Civils et Politiques admet une exception au 
droit à la vie pour les Pays qui n’ont pas encore aboli la peine de mort mais uni-
quement pour les «délits les plus graves». Les Organismes des droits humains des 
Nations Unies ont déclaré que les délits inhérents à la drogue ne peuvent pas être 
classés dans la catégorie des «délits les plus graves». 

La jurisprudence a évolué au point que les organismes des Nations Unies 
sur les droits humaines ont déclaré que les infractions liées à la drogue ne 
sont pas dans la catégorie des «délits les plus graves».

Une autre question concerne l’existence, dans de nombreux Etats, de lois qui 
prescrivent la condamnation à mort obligatoire pour certains délits de drogue. 
La peine capitale obligatoire, qui ne tient pas compte de la spécificité de chaque 
affaire, a été fortement critiquée par les autorités internationales protectrices des 
droits humains. 

35 Pays ou territoires conservent des lois qui prévoient la peine de mort pour 
des délits inhérents à la drogue, dont 10 la prévoient obligatoirement dans certains 
cas particuliers : Brunei Darussalam, Iran, Koweït, Laos, Malaisie, Myanmar, 
Singapour, Syrie, Soudan et Yémen, même si trois (Brunei Darussalam, Laos et 
Myanmar,) entre eux sont de facto abolitionists. 

L’idéologie prohibitionniste en matière de drogue a continué de donner une 
contribution consistante à la pratique de la peine de mort même en 2018.

En 2018, au nom de la guerre contre la drogue, au moins 110 (contre 344 en 
2017, au moins 338 en 2016 et au moins 713 en 2015) exécutions ont eu lieu 
dans 4 Pays : Arabie Saoudite (au moins 57); Chine (au moins 15 mais le nombre 
exacte n’est pas parvenu); Iran (au moins 27); Singapour (11). Il est possible que 
des exécutions pour des crimes liés à la drogue ont été faites en Vietnam en 2018, 
mais à cause du secret d’Etat on ne peut pas le confirmer.

L’impact le plus important vient d’une reforme en Iran qu’en 2017 à augmenté 
la quantité de drogue pour être passible de condamnation capitale. Cette reforme, 
qui a un effet rétroactive, a réduit de 257 en 2017 à 27 les exécutions du 2018.

Tandis que en 2018, au moins 247 condamnations à mort pour drogue ont 
été prononcées mais non exécutées dans 11 Etats : Bahreïn (2), Bangladesh (2), 
Egypte (23), Indonesie (39), Iraq (1), Kuwait (2), Malaysia (136), Pakistan (2), 
Sri Lanka (6), Thaïlande (au moins 3) et Vietnam (au moins 31). 
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Il y a actuellement plus de 7.000 condamnés à mort pour crimes liés à la 
drogue dans le monde selon Harm Reduction International (HRI)
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LA “GUERRE CONTRE LE TERRORISME” 

Au nom de la lutte contre le terrorisme, des Pays autoritaires et non libéraux 
ont persisté dans la violation des droits humains et, dans certains cas, ont exécuté 
et persécuté des personnes en réalité engagées dans l’opposition pacifique ou 
activités mal vues par le régime.

En 2018, il y a eu une réduction significative des exécutions pour «terrorisme» 
ou pour crimes violents de nature politique, avec au moins 79 exécutions qui ont 
été effectuées dans 5 Pays : Arabie Saoudite (1), Egypte (12), Iran (au moins 13), 
Iraq (au moins 44) et Somalie (9). 

En 2017, au moins 250 exécutions pour « terrorisme » ou pour crimes violents 
de nature politique ont été effectuées dans 9 Pays, en 2016 au moins 182 dans 
8 Pays et en 2015, les exécutions pour terrorisme étaient au moins une centaine 
dans 12 Pays.

En 2018, des condamnations à mort ont été prononcées mêmes si non-
exécutées en Chine (nombre non parvenu), Corée du Nord (au moins 3), Iran 
(au moins 17) et Vietnam (nombre non parvenu).

De nouvelles lois antiterroristes prévoyant la peine de mort ont été approuvées 
en Indonesie. 

En Tunisie, le numéro de personnes condamnés et détenues pour terrorisme 
est arrivé à 1.500.

Au Pakistan, depuis l’institution en 2015 des tribunaux militaires, il y a eu 
345 condamnations à mort pour terrorisme, dont 56 ont été exécutés.

À la fin de 2018, à la base du maréchal de la marine américaine à Guantanamo, 
une zone extraterritoriale sur l’île de Cuba, détenait encore 40 personnes pour 
terrorisme.
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LA PEINE DE MORT “TOP SECRET”

En décembre 2018, l’Assemblée générale des Nations Unies a approuvé une 
nouvelle résolution qui demande aux États membres d’imposer un moratoire sur 
les exécutions en vue de l’abolition. 

Cette résolution a été renforcée car elle invite les États à «mettre à disposition 
des informations pertinentes selon le sexe, l’âge, la race et d’autres critères 
communs concernant l’utilisation de la peine de mort», y compris le nombre de 
personnes condamnées à mort, le nombre de personnes dans le couloir de la mort, 
le nombre d’exécutions, le nombre de condamnations annulées ou commutées, 
et les informations sur le calendrier de chaque exécution qui peuvent contribuer 
aux débats transparentes au niveau national et international, y compris ceux 
concernant les obligations internationales des États sur la peine de mort.

De nombreux Pays, la plupart autoritaires, ne fournissent pas de statistiques 
officielles sur l’application de la peine de mort. Le nombre des exécutions pourrait 
donc être plus élevé.

Dans certains pays comme la Chine et le Vietnam, la question est considérée 
comme un secret d’état et les nouvelles des exécutions rapportées par les journaux 
locaux ou de sources indépendantes, ne représentent qu’une partie minime du 
phénomène. 

Le secret d’état est également en vigueur en Biélorussie, héritage de tradition 
soviétique, et les nouvelles des exécutions filtrent des prisons à travers les parents 
des personnes exécutées ou les organisations internationales longtemps après la 
date de l’exécution. 

En Iran, bien qu’il n’y ait pas de secret d’état sur la peine de mort, les seules 
informations disponibles sur les exécutions proviennent de nouvelles sélectionnées 
par le régime et parues dans des medias officiels ou de sources officieuses ou 
indépendantes.

Il y a aussi des situations où les exécutions sont gardées absolument secrètes 
et les nouvelles ne filtrent même pas dans les journaux locaux. C’est le cas de 
l’Egypte, de la Corée du Nord, de la Syrie et du Soudan du Sud.

Il y a aussi des Pays comme l’Arabie Saoudite, l’Indonésie, l’Iraq, le Singa-
pour où les exécutions sont du domaine public uniquement lorsqu’elles ont déjà 
été effectuées, et la famille, les avocats et les condamnés eux-mêmes ne sont pas 
préalablement informés. 

Il y a cependant des Pays considérés “démocratiques”, comme Japon, Inde, 
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Taiwan et même les Etats Unis, où le système de la peine capitale est sous maints 
aspects couvert d’un voile secret. 

Aux Etats Unis, étant données les quasi insurmontables difficultés à trouver 
les produits létaux sur les marchés nationaux et internationaux ordinaires, 
les administrations pénitentiaires ont eu l’idée de s’adresser à des laboratoires 
artisanaux, appelés aux USA «Compounding pharmacies».
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LA «CIVILISATION» DE L’INJECTION LETALE 

La peine de mort est considérée toujours plus dans le monde comme une forme 
de torture, du moment que celle-ci inflige une grave souffrance psychologique et 
physique aux condamnés.

Cinq Pays utilisent à ce jour encore l’injection létale comme méthode 
d’exécution : Etats Unis, Chine, Taiwan, Thaïlande et Vietnam.

Des exécutions par injection létale ont été effectuées également au Guatemala 
et aux Philippines mais ne sont désormais plus utilisées depuis que ces deux Pays 
ont, respectivement, instauré un moratoire officiel des exécutions et aboli la peine 
de mort. 

En 2018, l’injection létale a été utilisée dans 4 Pays: Etats Unis (25 exécu-
tions); Chine (nombre non parvenu), Thaïlande (1) et Vietnam (au moins 85 
exécutions).

Les Pays qui ont décidé de passer de la chaise électrique, la pendaison ou l’exé-
cution par balles, à l’injection létale, ont présenté cette «réforme» comme une 
conquête de civilisation et un mode plus humain et indolore pour exécuter les 
condamnés à mort. La réalité est bien différente.





29

www.handsoffcain.info

Faits les plus importants de 2018
extRadition et peine de moRt 

EXTRADITION ET PEINE DE MORT 

Nombre de Pays abolitionnistes, dont tous les membres de l’Union Européenne, 
en vertu de leurs propres lois internes et/ou des pactes internationaux auxquels 
ils ont souscrit, se sont engagés à ne pas extrader des personnes soupçonnées 
de délits capitaux vers des Pays où elles risqueraient la condamnation à mort 
puis l’exécution. Mais certains d’entre eux ne considèrent pas cet engagement 
totalement impératif.
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ANNEXES

LA PEINE DE MORT DANS LE MONDE

Pays et territoires abolitionnistes: 106
Afrique du Sud, Albanie, Allemagne, Andorre, Angola, Argentine, Arménie, 

Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Benin, Bermuda*, Bhoutan, Bolivie, 
Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Burundi, Cambodge, Canada, Cap-Vert, Chypre, 
Colombie, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croatie, Danemark, Djibouti, Équateur, 
Espagne, Estonie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Gambie, Géorgie, Grèce, Gui-
née, Guinée-Bissau, Haïti, Honduras, Hongrie, Îles Cook*, Îles Marshall, Irlande, 
Islande, Italie, Kirghizistan, Kiribati, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxem-
bourg, Macédoine, Madagascar, Malte, Maurice, Mexique, Micronésie, Molda-
vie, Monaco, Mongolie, Monténégro, Mozambique, Namibie, Népal, Nauru, 
Nicaragua, Norvège, Nouvelle Zélande, Ouzbékistan, Palaos, Panama, Paraguay, 
Pays-Bas, Philippines, Pologne, Portugal, République Dominicaine, République 
Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Rwanda, Saint-Marin, Saint-Siège*, Salo-
mon, Samoa, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Serbie (y compris Kosovo), Sey-
chelles, Sierra Leone, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suriname, Suisse, Timor-Leste, 
Togo, Turkménistan, Turquie, Tuvalu, Ukraine, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, 
Venezuela. 

Pays abolitionnistes pour crimes ordinaires: 8
Brésil, Burkina Faso, Chili, Israël, Guatemala, Kazakhstan, Pérou, Salvador.

Pays abolitionnistes de facto (qui n’exécutent pas de sentences capitales depuis 
au moins 10 ans – entre parenthèses l’année de la dernière exécution – ou bien Pays 
contraints au niveau international à ne pas appliquer la peine capitale): 45

Antigua et Barbuda (1991), Bahamas (2000), Barbade (1984), Belize (1985), 
Brunéi Darussalam (1957), Cameroun (1997), Comores (1997), Congo (1982), 
Corée du Sud (1997), Cuba (2003), Dominique (1986), Érythrée (pas d’exé-
cutions depuis son Indépendance en 1993), Ethiopie (2007), Ghana (1993), 
Grenade (1978), Guyane (1997), Jamaïque (1988), Kenya (1987), Laos (1989), 
Lesotho (1995), Liban (2004), Liberia (2000), Malawi (1992), Maldives (1953), 
Maroc (1993), Mauritanie (1987), Myanmar (1988), Niger (aucune condam-
nation à mort ni sentence exécutée depuis 1976), , Ouganda (2005), Papoua-
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sie-Nouvelle-Guinée (1957), Qatar (2003), République Centrafricaine (1981), 
République Démocratique du Congo (2003), Saint Kitts and Nevis (2008), 
Sainte-Lucie (1995), Saint-Vincent-et-les-Grenadines (1995), Sierra Leone 
(1998), Sri Lanka (1976), Swaziland (1982), Tanzanie (1994), Tonga (1982), Tri-
nité-et-Tobago (1999), Tunisie (1991), Zambie (1997), Zimbabwe (2003). 

Pays qui observent un moratoire sur les exécutions: 6
Algérie, Guinée Équatoriale, Malaisie, Mali, Russie, Tadjikistan.

Pays et territoires non abolitionnistes: 33
Afghanistan, Arabie Saoudite, Autorité Palestinienne*, Bahreïn, Bangladesh, 

Belarus, Botswana, Chine, Corée du Nord, Égypte, Émirats Arabes Unis, États 
Unis d’Amérique, Japon, Jordanie, Inde, Indonésie, Iran, Iraq, Koweït, Libye, 
Malaisie, Nigeria, Oman, Pakistan, Singapour, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, 
Syrie, Taiwan*, Tchad, Thaïlande, Vietnam, Yémen. 

Sources : Ne Touchez pas à Caïn 

Soulignés, les Pays (2) engagés au niveau international à ne pas appliquer la 
peine de mort.

En caractère gras, les démocraties libérales1 (5) qui appliquent la peine de 
mort. 

En Italique, les changements (4) par rapport à 2017.

*Etats non membres de l’ONU.

1 La classification « démocratie libérale » se base sur les critères analytiques utili-
sés dans « Liberté dans le monde 2019 », le rapport annuel de Freedom House sur 
la situation des droits politiques et des libertés Pays par Pays (www.freedomhouse.
org). 
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EXECUTIONS EN 2018

Au moins 2.759 exécutions ont été effectuées dans 20 Pays et territoires en 
2018.

Chine: au moins 2.000
Iran: au moins 310
Arabie Saoudite: au moins 142
Vietnam: au moins 85
Egypte: au moins 62
Iraq: au moins 52
États-Unis: 25
Japon: 15
Pakistan: au moins 14
Singapour: 13
Somalie: 13
Soudan du Sud: au moins 7
Yemen: au moins 5
Biélorussie: au moins 4
Corée du Nord: au moins 4
Afghanistan: 3
Botswana: 2
Soudan: 2
Thaïlande: 1
Taiwan*: 1

En 2018, on n’a pas enregistré d’exécutions en 7 Pays – Bahreïn, Bangladesh, 
Emirats Arabes Unis, Jordanie, Kuweit, Malaisie et Palestine – qui en avaient ce-
pendant effectué en 2017.

Par contre, 4 Pays ont repris les exécutions : Botswana (2), Soudan (2), Thaï-
lande (1), Taiwan (1). Il est possible que des exécutions aient été également effec-
tuées en Syrie en 2018, même s’il n’y a pas de confirmation officielle.

Source: Ne Touchez pas à Caïn
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En caractère gras, les démocraties libérales1 (4) qui ont effectué des exécutions 
en 2018 (43).

En Italique, les changements de 2018 (4) par rapport à 2017.

*États non-membres de l’ONU

1 La classification « démocratie libérale » se base sur les critères analytiques utilisés 
dans « Liberté dans le monde 2019 », le rapport annuel de Freedom House sur la 
situation des droits politiques et des libertés Pays par Pays (www.freedomhouse.org).
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EXECUTIONS POUR DROGUE EN 2017-2018

Pays 2017 2018

Arabie Saoudite +60 +57
Chine +24 +15
Iran +257 +27
Singapour 8 11
Vietnam + +
Total +344 +110

EXECUTIONS POUR TERRORISME 
EN 2017-2018

Pays 2017 2018
Arabie Saoudite +4 1
Bahrein +3
Bangladesh 3
Egypte 15 12
Jordanie 10
Iran + 25 +13
Iraq +125 +44
Pakistan 44
Somalie +21 9
Total +250 +79
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EXECUTIONS DES MINEURS EN 2017-2018

Pays 2017 2018

Iran + 6 +7
Soudan du Sud 2 1
Total + 8 + 8

Le signe «+» est la valeur minimum d’exécutions enregistrée

EXECUTIONS DES FEMMES EN 2017-2018

Pays 2017 2018

Arabie Soudite 2 3
Corée du Nord 1
Egypte 1 5
Iran +12 +5
Kuwait 3
Total +18 +14

Le signe «+» est la valeur minimum d’exécutions enregistrée
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Résolution adoptée par l’Assemblée générale 
le 17 décembre 2018 

73/175. Moratoire sur l’application de la peine de mort 

L’Assemblée générale, Guidée par les buts et les principes énoncés dans la 
Charte des Nations Unies, 

Réaffirmant la Déclaration universelle des droits de l’homme 1 , le Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques 2 et la Convention relative aux 
droits de l’enfant3 , 

Rappelant le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort 4 , et se 
félicitant à cet égard du nombre croissant d’adhésions à celui-ci et de ratifications 
de celui-ci, 

Rappelant également ses résolutions 62/149 du 18 décembre 2007, 63/168 
du 18 décembre 2008, 65/206 du 21 décembre 2010, 67/176 du 20 décembre 
2012, 69/186 du 18 décembre 2014 et 71/187 du 19 décembre 2016 relatives à la 
question d’un moratoire sur l’application de la peine de mort, dans lesquelles elle a 
engagé les États qui maintiennent encore la peine de mort à instituer un moratoire 
sur les exécutions en vue de l’abolir, 

Rappelant en outre l’ensemble des décisions et résolutions du Conseil des 
droits de l’homme en la matière, dont la plus récente est la résolution 36/17 
du 29 septembre 20175 , Consciente que toute erreur judiciaire conduisant à 
l’application de la peine de mort est irréversible et irréparable,

Convaincue qu’un moratoire sur l’application de la peine de mort contribue 
au respect de la dignité humaine ainsi qu’à la promotion et au développement 
progressif des droits de l’homme, et estimant qu’il n’existe pas de preuve concluante 
de la valeur dissuasive de la peine de mort, 

Prenant note des débats locaux et nationaux et des initiatives régionales en 
cours concernant la peine de mort, du nombre croissant d’États Membres disposés 
à rendre publiques des informations sur l’application de la peine de mort, et 
également, à cet égard, de la décision prise par le Conseil des droits de l’homme, 
dans sa résolution 26/2 du 26 juin 20146 , d’organiser des réunions-débats 
biennales de haut niveau afin de poursuivre les échanges de vues sur la question 
de la peine de mort, 

Consciente du rôle des institutions nationales de défense des droits de l’homme 
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dans la poursuite des débats locaux et nationaux et des initiatives régionales 
concernant la peine de mort, Se félicitant du puissant mouvement tendant à 
l’abolition de la peine de mort à l’échelon mondial et du fait que de nombreux 
États instituent, en droit ou dans la pratique, des moratoires parfois prolongés sur 
son application, 

Soulignant la nécessité de faire en sorte que les personnes passibles de la peine de 
mort aient accès sans discrimination à la justice, notamment à un conseil juridique, 
et qu’elles soient traitées avec humanité et dans le respect de leur dignité intrinsèque 
et de leurs droits inscrits dans le droit international des droits de l’homme, 

Notant avec une vive préoccupation que, comme le Secrétaire général l’a 
indiqué dans ses récents rapports, les pauvres, les personnes vulnérables sur le 
plan économique, les ressortissants étrangers, les personnes exerçant leurs droits et 
les membres de minorités religieuses ou ethniques représentent souvent une part 
disproportionnée des condamnés à mort7 , 

Prenant note de la coopération technique entre les États Membres, ainsi que du 
rôle que jouent les organismes compétents des Nations Unies et les mécanismes de 
défense des droits de l’homme en appuyant les efforts déployés par les États pour 
instituer des moratoires sur la peine de mort, 

Ayant à l’esprit le travail accompli par les titulaires de mandat au titre des 
procédures spéciales qui ont soulevé les questions relatives aux droits de l’homme 
au sujet de la peine de mort dans le cadre de leur mandat respectif, 

1. Réaffirme le droit souverain de tous les pays d’élaborer leur propre système 
juridique et notamment de déterminer les peines appropriées, conformément aux 
obligations que leur impose le droit international ; 

2. S’inquiète profondément de ce que la peine de mort continue d’être 
appliquée ; 

3. Accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire général sur l’application 
de la résolution 71/187 et les recommandations qui y figurent8 ; 

4. Se félicite des mesures prises par certains États pour réduire le nombre 
d’infractions passibles de la peine de mort et limiter l’application de celle-ci ; 

5. Se félicite également des initiatives et de l’action mobilisatrice engagées pour 
encourager les discussions et les débats nationaux sur la possibilité d’abandonner 
la peine capitale par des décisions prises au niveau national ;

6. Se félicite en outre des décisions prises par un nombre croissant d’États, dans 
toutes les régions et à tous les niveaux de gouvernement, d’appliquer un moratoire 
sur les exécutions puis, dans de nombreux cas, d’abolir la peine de mort ; 
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7. Demande à tous les États : 
a) De respecter les normes internationales garantissant la protection des droits 

des personnes passibles de la peine de mort, en particulier les normes minimales 
énoncées dans l’annexe de la résolution 1984/50 du Conseil économique et social, 
en date du 25 mai 1984, et de fournir au Secrétaire général des renseignements à 
ce sujet ; 

b) De s’acquitter des obligations que leur impose l’article 36 de la Convention 
de Vienne de 1963 sur les relations consulaires 9 , notamment de respecter le droit 
d’obtenir des informations sur l’assistance consulaire ;

c) De communiquer des informations pertinentes sur l’application de la 
peine de mort, ventilées par sexe, âge, nationalité et race, selon qu’il convient, 
et autres critères applicables, notamment le nombre de personnes condamnées 
à mort, le nombre de détenus en attente d’exécution, le nombre de personnes 
exécutées, le nombre de condamnations à mort annulées ou commuées en appel, 
ainsi que sur toute exécution programmée, ces informations pouvant contribuer à 
éclairer et rendre plus transparents d’éventuels débats nationaux et internationaux, 
notamment sur les obligations des États en matière d’application de la peine de 
mort ; 

d) De limiter progressivement l’application de la peine de mort et de ne 
pas l’imposer aux personnes de moins de 18 ans, aux femmes enceintes ou aux 
personnes atteintes de déficiences mentales ou intellectuelles ; 

e) De réduire le nombre d’infractions pouvant emporter la peine de mort, 
notamment en envisageant de supprimer l’application obligatoire de celle-ci ; 

f ) De faire en sorte que les personnes passibles de la peine de mort puissent 
exercer leur droit de recours en grâce ou en commutation de peine en s’assurant 
que les procédures de grâce sont justes et transparentes et que l’information est 
communiquée rapidement à tous les stades du processus ; 

g) De faire en sorte que la peine de mort ne soit pas appliquée sur la base de lois 
discriminatoires ou ne résulte pas d’une application discriminante ou arbitraire de 
la loi ; 

h) D’instituer un moratoire sur les exécutions en vue d’abolir la peine de mort ; 
8. Engage les États qui ont aboli la peine de mort à ne pas la rétablir et les 

encourage à faire part de leur expérience à cet égard ; 
9. Encourage les États qui ont institué un moratoire à le maintenir et à faire 

part de leur expérience à cet égard ; 
10. Demande aux États qui ne l’ont pas encore fait d’envisager d’adhérer au 
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deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques, visant à abolir la peine de mort , ou de le ratifier ; 

11. Prie le Secrétaire général de lui présenter, à sa soixante-quinzième session, 
un rapport sur l’application de la présente résolution ;

12. Décide de poursuivre l’examen de la question à sa soixante-quinzième 
session, au titre de la question intitulée «Promotion et protection des droits de 
l’homme»
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Abolfazl Chazani Sharahi, exécuté le 27 Juin 2018 dans la prison centrale de Qom 
(Iran) pour meurtre qu’il aurait commis à l’âge de 15 ans (Photo: Iranhr.net)


