
Campagne 10 octobre 2019 – Journée mondiale contre la peine de mort 

Contre la peine de mort, sans exception :  
base argumentaire pour votre lettre de lecteur 

Penser global, agir local ! En suivant cette devise, vous pouvez contribuer à façonner les opinions dans votre 
région. Dans le cadre de la Journée mondiale contre la peine de mort, qui aura lieu le 10 octobre 2019, nous 

vous invitons à faire entendre dans les médias une voix qui refuse la peine de mort. 

Cette année la campagne se concentre sur les victimes indirectes de ce châtiment cruel : les enfants de parents 
condamnés à mort ou exécutés. Ces enfants sont les victimes invisibles de la peine de mort. Ils souffrent par-
ticulièrement de cette situation. La condamnation à mort et l’exécution de leur(s) parent(s) violent nombre de 
leurs droits.

Joignez-vous à ce mouvement en envoyant une lettre au courrier des lecteurs de vos journaux ou revues 
favoris ! Si cela est possible, publiez aussi votre lettre sur les plateformes de médias sociaux. Il est important 
qu’un débat de fond puisse être mené sur cette thématique qui déchaîne les passions. Aussi en Suisse : en 
effet, certaines voix s’élèvent pour réintroduire la peine de mort dans notre pays. Il est également important de 
sensibiliser la population en Suisse sur l’existence de la peine de mort dans certains pays à destination touris-
tique souvent visités.

Vous trouverez ci-après des propositions d’arguments, repris de la campagne 2019 de la Coalition mondiale 
contre la peine de mort (www.worldcoalition.org/fr). N’hésitez pas à reprendre d’autres arguments présentés 
sur notre site www.acat.ch ou à prendre contact avec nous si vous avez besoin de plus amples informations. 

Conférez une voix forte à l’ACAT-Suisse en opposant un refus inconditionnel à la peine de mort !

1  Une violation de l’interdiction de la torture et autres traitements cruels,  
          inhumains ou dégradants

Dans certains pays, la date et le lieu de l’exécution et / ou de l’endroit où repose ensuite la dépouille 
de la personne exécutée ne sont communiqués que des semaines après l’exécution – ou pas du tout. 
C’est généralement le cas des pays dans lesquels la peine de mort est un secret d’État, par exemple 
en Biélorussie. Le stress ou l’angoisse qu’une telle incertitude peut engendrer chez les proches 
du condamné à mort ont bien été reconnus comme des possibles violations de l’interdiction de 
la torture : « Les Etats parties veillent à ce que nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines 
ou  traitements cruels, inhumains ou dégradants. » (article 37a de la Convention internationale des 
droits de l’enfant, ratifiés par la quasi-totalité des pays). En outre, selon la Convention internationale 
des droits de l’enfant (art. 9), l’enfant a le droit à être tenu informé par l’État du lieu où se trouve un 
parent duquel il a été séparé, y compris lorsque cette séparation résulte d’une détention ou d’une 
mort subséquente en détention.

Les violations énumérées ci-dessous vont à l’encontre de « l’intérêt supérieur de l’enfant », notion 
centrale et primordiale consacrée notamment dans la Convention relative aux droits de l’enfant pour 

protéger les droits d’un enfant, et plaident impérativement pour l’abolition de la peine de mort.



Veuillez envoyer une copie de votre lettre par courrier postal à « ACAT-Suisse, Katleen De 
Beukeleer, Speichergasse 29, c.p., CH-3001 Berne » ou par e-mail à k.debeukeleer@acat.ch, en 
indiquant à quel(s) média(s) vous l’avez adressée.  
Avec votre accord, nous publierons vos lettres sur notre site Internet et sur Facebook. 
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Un grand 

merci de votre 

engagement et de 

votre soutien !

2 Une violation du principe de non-séparation de l’enfant et des parents
En général, le couloir de la mort est un endroit de haute sécurité. Les contacts entre les détenus et 
leurs proches y sont souvent restreints, ce qui constitue une violation du droit des enfants de rester 
en contact avec leur parent. En effet, la séparation d’un enfant vis-à-vis de ses parents ne doit pas 
l’empêcher de maintenir « régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses 
deux parents, sauf si cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant » (art. 9 de la Convention inter-
nationale des droits de l’enfant, ratifiée par la quasi-totalité des pays). 

3 Une violation du principe de non-discrimination
La peine de mort « affecte de manière disproportionnée les pauvres et les personnes issues des mino-
rités ethniques, raciales et religieuses », selon la Représentante spéciale chargée de la question de la 
violence à l’encontre des enfants. La condamnation à mort d’un individu participe en outre d’une stig-
matisation de ses proches, dont sa famille et ses enfants. Ainsi, la condamnation à mort d’un parent 
enferme la plupart des enfants dans une spirale de discrimination. Elle maintient l’enfant dans une 
situation de grande vulnérabilité sociale, économique et psychologique, le condamnant souvent à l’os-
tracisme. Les répercussions sur leurs autres droits de l’enfant (droit à la santé, à l’éducation, à l’infor-
mation, …) sont nombreuses.
Cependant, la Convention internationale des droits de l’enfant, ratifiée par la quasi-totalité des 
pays, interdit la discrimination à l’égard des enfants (art. 2.2). Cette stigmatisation, largement acco-
lée aux enfants d’individus qui ont été condamnés à mort ou exécutés, rend par ailleurs très compli-
quée la possibilité de trouver des tuteurs de substitution pour prendre soin des enfants. 

4 Une violation du droit à la santé 
Stress post-traumatique, sentiments de peur ou de colère, problèmes comportementaux, … : le 
droit à la santé d’un enfant se révèle lourdement affecté lorsque son parent est condamné à mort. 
L’Organisation mondiale de la santé définit la santé comme un « état de bien-être physique, mental et 
social ». Le droit à la santé est protégé par l’article 24 de la Convention internationale des droits de 
l’enfant, ratifiée par la quasi-totalité des pays. Ce traité dispose que chaque enfant a le droit « de jouir 
du meilleur état de santé possible » et oblige les États parties à la « réalisation intégrale » de ce droit. 
La convention stipule même que ce droit est « indispensable à la jouissance de tous les autres droits 
garantis par la Convention ». 

5 Obstacle à la socialisation et à l’éducation des enfants
Toutes les étapes cruelles menant à la peine de mort représentent des obstacles considérables à la 
socialisation et à l’éducation des enfants. Les crimes sanctionnés par la peine de mort sont, en règle 
générale, parmi les plus « violents ». De fait, l’arrestation risque d’être à son tour plus violente, ce qui 
peut générer chez l’enfant, quand il en est le témoin, des inquiétudes voire des désirs de vengeance. 
L’enfant peut également être objet de violence de la part des proches de la victime. Pendant la période 
qui précède le procès, les enfants peuvent être traversés de nombreux sentiments d’incertitude, d’an-
goisse et de stress au sujet de l’avenir du parent concerné par la procédure. Le procès en soi peut 
quant à lui constituer une étape difficile à surmonter. Par exemple, l’enfant peut ne pas avoir toutes les 
clés de compréhension du fait de son âge (s’il est trop jeune), de la langue utilisée (qui peut être diffé-
rente de sa langue maternelle) ou du vocabulaire juridique employé (qui est souvent technique). 
La possibilité de témoigner est une épreuve redoutable. Elle peut exacerber ses sentiments de stress 
voire les doubler d’un sentiment de doute ou de culpabilité si la conclusion s’avère négative pour le 
parent. La condamnation à mort, à l’évidence, est une source d’angoisse aiguë pour l’enfant. Ce sen-
timent peut être accentué par l’attente qui sépare la décision du tribunal de l’exécution. La poten-
tielle visite d’un parent dans le « couloir de la mort » est également une expérience traumatisante. La 
condamnation à mort d’un parent peut réduire la confiance que l’enfant avait placé jusque-là dans 
l’État, et remplacer le sentiment de sécurité par un sentiment de colère.
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