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INTRODUCTION
Chaque jour, des détenus – des hommes, des femmes et même des enfants – risquent d’être
exécutés. Quel que soit le crime commis, qu’ils soient coupables ou innocents, un système
judiciaire ayant fait le choix de la vengeance plutôt que de la réinsertion peut leur ôter la vie.

La peine capitale est l’un des symptômes d’une culture
marquée par la violence, et non un remède à ce fléau.
La peine de mort est le châtiment le plus cruel, inhumain et dégradant qui soit. Elle viole le droit à
la vie. Quelle que soit la forme utilisée – électrocution, pendaison, gazage, décapitation,
lapidation, peloton d’exécution ou injection létale –, c’est un châtiment violent qui n’a pas sa place
dans un système judiciaire moderne.
De nombreux gouvernements justifient le recours à la peine capitale en affirmant qu'elle a un effet
dissuasif sur la criminalité. Pourtant il n’a jamais été prouvé qu’elle soit plus efficace pour lutter
contre la criminalité que d’autres châtiments sévères.

Discrimination et peine de mort
La peine de mort est appliquée de manière discriminatoire et touche souvent de manière
disproportionnée les plus démunis, les minorités et les membres de certains groupes raciaux,
ethniques et religieux. Elle est prononcée et appliquée de façon arbitraire. Dans certains pays, c’est
un moyen de répression, une manière expéditive et brutale de réduire au silence l’opposition
politique.
La peine de mort est irréversible ; les systèmes judiciaires étant sujets à l’erreur humaine et aux
préjugés, le risque d’exécuter un innocent est toujours présent. Une telle erreur ne peut être
réparée.
Amnistie internationale est opposée à la peine de mort en toutes circonstances et œuvre en faveur
de son abolition dans tous les pays.

Dossier thématique
Ce dossier thématique présentera les buts de la coordination, un bref historique de la peine de
mort, les enjeux qui étant liés et en plus, d’un survol des nombreuses actions menées sur le terrain
par les membres actifs de la coordination contre la peine de mort de la section.

BUTS DE LA COORDINATION
La coordination contre la peine de mort de la section
francophone d’Amnistie internationale a comme
principal but de sensibiliser la population sur l’enjeu
social qu’est la peine de mort. Elle offre des ateliers
d’éducation dans les écoles à travers le Québec,
organise des conférences et est présente lors
d’évènements concernant les droits humains.
L’objectif de la coordination est d’offrir de
l’information claire et de qualité afin de faire tomber
les mythes concernant la peine de mort et éclairer les
gens à ce sujet.
De plus, elle se veut le porte-voix
des actions entourant l’abolition
de la peine de mort à travers le
monde pour le Québec. Par le
biais de pressions pour des cas
individuels et pour l’abolition dans
les états ciblés, la coordination a
une portée internationale. Elle est
en contact avec de nombreuses
organisations, en Europe et aux
États-Unis, agissant dans la même
optique.
La coordination s’efforce aussi d’offrir de l’information juste et confirmée concernant les exécutions
et les décisions prises à l’international. Par le biais de bulletin électronique mensuel, Bulletin pour la
vie, ceux intéressés par le sujet peuvent se tenir au courant d’une vaste sélection de données et de
nouvelles. De plus, le site web http://amnistiepdm.ca contient une quantité appréciable
d’informations et de ressources sur le sujet.

HISTORIQUE
La peine de mort au Canada - Petit historique Le Canada fait partie des 140 pays ayant aboli la peine de mort dans le monde. Cependant, ce ne
fut pas toujours le cas, en tout, 1481 personnes ont été condamnées à la peine de mort et 710 de
celles-ci furent exécutées. Voici un bref survol des dates importantes dans l’histoire de la peine
mort au Canada.

1859
Entrée en vigueur de la peine de mort dans le Code criminel. Le meurtre, le viol, l’incendie
criminel, la trahison en autres étaient punis par la peine de mort.

1961
Le seul crime pouvant mener à la peine de mort était le meurtre. Tous les autres ayant été retirés
de la loi.
Le 10 décembre 1962 : Arthur Lucas et Robert Turpin furent les 709e et 710e personnes exécutées
au Canada. Ils furent les dernières.

1967
Un projet de loi a été adopté par le parlement sous le gouvernement libéral de Lester B. Pearson en
vue d’instaurer un moratoire stipulant que seul le meurtre d’un policier pouvait conduire à la peine
mort.

Le 14 juillet 1976
La peine de mort pour les meurtres ordinaires a été abolie par une faible majorité des députés.
*Fait intéressant : La loi a été adoptée une journée avant la pendaison prévue de 11 détenus*

1987
148 députés contre 127 députés ont voté en faveur du maintien de l’abolition de la peine de mort
lors d’un vote sur le rétablissement de la peine de mort.

1998
la peine de mort a été totalement abolie, même pour les crimes militaires.

Et maintenant
Depuis le Canada a signé de nombreux pactes internationaux sur l’abolition de la peine de
mort et à supporter la résolution contre la peine de mort de la Commission des Droits de
l’Homme de l’ONU. Cependant, sa proximité avec les États-Unis qui applique toujours la
peine de mort dans certains états fait que le débat entourant celle-ci reste toujours
d’actualité. Une importante partie de la population est toujours en faveur de la peine de
mort, de même que le premier ministre du Canada, Stephen Harper.

ENJEUX ET DROITS HUMAINS
Une violation des droits humains
La Déclaration universelle des droits de l’Homme, adoptée par l’Assemblée générale des Nations
unies en décembre 1948, reconnaît à chaque individu le droit à la vie (article 3) et dispose
catégoriquement que « nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants » (article 5).
Les Nations Uunies ont réaffirmé et renforcé leur opposition à la peine capitale en décembre 2010,
lorsque l’Assemblée générale a adopté une résolution demandant aux États membres qui
maintiennent encore ce châtiment d’instituer un moratoire sur les exécutions « en vue de
l'abolition de la peine de mort »

Un symptôme, non une solution
En finir avec la peine de mort, c’est reconnaître qu’il s’agit d’une pratique destructrice, qui entraîne
la division et n’est pas compatible avec des valeurs largement partagées. Elle offre des réponses
simplistes à des problèmes humains complexes, et empêche de se concentrer sur la recherche de
mesures efficaces de lutte contre la criminalité. Elle ne fournit qu’une réponse superficielle à la
souffrance de la famille de la victime et étend cette souffrance aux proches du condamné.
La peine capitale accapare en outre des ressources qui pourraient être utilisées plus efficacement
pour lutter contre les crimes violents et aider ceux qu'ils touchent. Elle est le symptôme d'une
culture marquée par la violence et non un remède à ce fléau. Elle constitue une atteinte à la dignité
humaine. Elle doit être abolie.
La justice n'est pas infaillible et toute erreur de sa part peut entraîner des conséquences graves
voire irréversibles.

Vers l’abolition internationale de la peine de mort
Le monde renonce peu à peu aux exécutions judiciaires. Depuis 1979, plus de 74 pays ont aboli la
peine capitale pour tous les crimes ou pour les crimes de droit commun seulement. Plus de 141
nations ont supprimé la peine de mort en droit ou en pratique, et seule une poignée de
gouvernements procèdent à des exécutions chaque année.
Les gens ne veulent plus rester inactifs pendant que leurs gouvernements exécutent au nom de la
justice.
« Ce n'est rien de plus qu'un meurtre prémédité et cérémonial, et nous le faisons afin d'apaiser les
politiciens qui se montrent sévères envers les criminels. L'État n'a aucun droit de demander à des
gens d'en tuer d'autres en son nom. » - Ron McAndrew, ex-directeur de prison au Texas et en
Floride

Un nombre croissant de personnes à travers le monde condamnent la peine de mort pour ce qu’elle
est : un châtiment cruel qui n’a pas sa place dans une société juste. Leur appel a été entendu.
Aujourd’hui, les deux tiers des pays ont aboli la peine de mort en droit ou en pratique. En
comparaison, il y a un siècle, ils n’étaient que trois à avoir définitivement renoncé à ce châtiment.
La tendance est claire : le monde réagit et dit « non » aux exécutions. Et ce principe est de plus en
plus renforcé au plus haut niveau international.
Pour la 4ième fois, le 22 novembre 2012, l'ONU a adopté une résolution appelant à un moratoire
sur la peine de mort, en vue de son abolition universelle : La 3e commission de l'Assemblée
générale de l'ONU a adopté lundi 19 novembre 2012 avec 110 voix pour, 39 contre et 36
abstentions, une résolution appelant à un moratoire sur la peine de mort, en vue de son abolition
universelle. Ce texte, présenté par la France et 90 États, représentatifs de la communauté
internationale dans sa diversité, a recueilli le soutien d'une très large majorité d'États membres.
Ce châtiment n’a pratiquement plus cours en Europe et la région apparaît comme un chef de file
dans cette campagne. La Biélorussie reste le dernier État le pratiquant encore. L'Afrique poursuit
sa démarche vers une reconnaissance des droits fondamentaux, puisque seuls six pays sur 53 ont
annoncé avoir procédé à des exécutions en 2010.

ACTIONS EN COURS
Nos priorités
Amnistie internationale mène une action permanente contre la peine de mort, notamment par des
campagnes consacrées à des pays particuliers. Elle agit également en partenariat avec divers
acteurs de la société civile.
Amnistie internationale est membre fondateur de la Coalition mondiale contre la peine de mort,
qui réunit plus de 70 organisations de défense des droits humains, d’ordres d’avocats, de syndicats
et de collectivités locales et régionales, soudés par leur volonté commune de débarrasser le monde
de la peine capitale.
Amnistie internationale coordonne en outre le Réseau asiatique contre la peine de mort (ADPAN).
Créé en 2006, l’ADPAN regroupe des avocats, des parlementaires et des militants abolitionnistes
de nombreux pays (Australie, Corée du Sud, Hong Kong, Inde, Indonésie, Japon, Malaisie,
Mongolie, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Singapour, Taiwan et Thaïlande, entre autres).

Au Canada francophone
Au Canada francophone, nous concentrons nos efforts principalement sur 4 volets afin de
maximiser l'impact de nos actions.
Découvrez l'information relative à ces priorités en naviguant dans les sections suivantes :
Les cas de Canadiens condamnés à mort à l'étranger :
(Hamid Ghassemi-Shall, Saeed Malekpour, Mohamed Kohail, Ronald Smith et Robert Bolden)
À retrouver dans : CAS DE CANADIENS
Les cas aux États-Unis :
(Reggie Clemons, Ronald Smith et Robert Bolden; abolition dans certains États et injection létale)
Les cas en Iran :
(Hamid Ghassemi-Shall, Saeed Malekpour et Nasrin Sotoudeh; exécutions des minorités et
mineurs)
À retrouver dans : CAS PRIORITAIRES
Sensibilisation et éducation aux droits humains :
(Trousse pédagogique, conférences, ateliers, bulletins d'information et matériel de sensibilisation)
À retrouver dans : MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE et INFORMATIONS

RESSOURCES ET INFORMATIONS
Trousse pédagogique
La peine de mort - document de présentation ( télécharger - pdf )
Trousse pédagogique pour l’enseignement au secondaire
Conférences
En direct du couloir de la mort - Ses mythes et réalités ( télécharger - pdf )
Faites venir un intervenant dans votre milieu
Argumentaire
Arguments - ciblant principalement les États-Unis ( télécharger - pdf )
Ensemble de réponses face aux arguments soulevés
Version d'avril 2013
Dépliant
Version du 10 avril 2013 ( télécharger - pdf )
Présentation de la thématique et de la coordination
Bulletin "Pour la vie"
Édition de septembre 2012 ( télécharger - pdf )
Plus récente édition du bulletin publié 8 fois par année
La peine de mort aux États-Unis
Fiche d'information sur le recours à la peine de mort aux États-Unis ( télécharger - pdf )
Version d'avril 2013
Injection létale
Fiche d'information sur l'utilisation de cette méthode d'exécution ( télécharger - pdf )
Version d'avril 2013
La peine de mort en Iran
Fiche d'information sur le recours à la peine de mort en Iran ( télécharger - pdf )
Version d'avril 2013
Dossier pédagogique
Papiers libres 2003 – La Peine de mort ( télécharger - pdf )
Dossier pédagogique pour l’enseignement secondaire
Quiz
12 questions au sujet de la peine de mort ( télécharger - pdf )
Testez vos connaissances avec ce questionnaire

NOUS JOINDRE
COMITÉ DE COORDINATION POUR L’ABOLITION DE LA PEINE DE MORT
Le comité est composé d’une dizaine de militants bénévoles expérimentés et dynamiques. Il est là
afin d’informer, de sensibiliser et d’agir !
RÉPONSES À VOS BESOINS
· Procurez-vous la « Trousse pédagogique 2013 »
· Obtenez un soutien pour vos actions
· Faites appel à nous pour une conférence publique ou une présentation en classe

Site web : http://amnistiepdm.ca
Facebook: PDM.Amnistie
Twitter: @AmnistiePDM
Téléphone : +1. 819.944.5157
Courriel : pdm.coordination@amnistie.ca
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