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L’ABOLITION, UNE PRIORITÉ 

Organisée le 10 octobre chaque année depuis 2003, la Journée Mondiale contre la peine 

de mort rappelle à tous les citoyens l’importance de l’engagement de la France et de 

nombreux pays pour l’abolition universelle de la peine de mort. 

La prise de conscience mondiale en faveur de l’abolition progresse sur tous les continents, 

indépendamment du type de régime politique, du niveau de développement ou de l’héritage 

culturel. Elle fait l’objet d’une mobilisation toujours plus soutenue, au plus haut niveau, 

de la part des Etats et des institutions internationales comme des ONG, réunies au sein de la 

Coalition mondiale contre la peine de mort.  

« La peine de mort n’est ni juste ni efficace.  

(…) Par nature irréparable, elle est même le contraire de la justice. »  

Laurent Fabius, 10 octobre 2013 

Le ministre des Affaires étrangères et du développement international, Laurent Fabius, a fait 

de l’abolition universelle de la peine de mort une priorité de son action. La diplomatie 

française agit en ce sens à titre bilatéral, avec ses partenaires européens et dans les 

enceintes internationales, avec des résultats encourageants. Ainsi, à l’initiative de la France, 

le Conseil des droits de l’Homme des Nations unies a adopté le 26 juin 2014 une 

résolution forte sur la peine de mort. Pour la première fois, un texte adopté par les 

Nations unies déplore les violations des droits de l’Homme découlant de l’application de la 

peine de mort. La France sera également mobilisée pour que la résolution biannuelle de 

l’Assemblée générale des Nations unies soit cet automne adoptée par un nombre de pays 

plus important encore, prolongeant ainsi la tendance en faveur de l’abolition de la peine de 

capitale.   

La décision d’abolir la peine de mort n’est pas une question d’opportunité politique, elle 

n’est pas, contrairement à ce que l’on prétend, une question de culture, c’est une question 

de principe. Le combat contre la peine de mort prend tout simplement ses racines dans 

l’universalité des droits de la personne humaine. 

C’est dans cet esprit que le ministère des Affaires étrangères et du développement 

international s’est associé cette année à l’Organisation Internationale de la 

Francophonie (OIF), au Conseil National des Barreaux et à l’ONG Ensemble Contre la 

Peine de Mort (ECPM) pour sensibiliser des jeunes francophones venus du monde 

entier. Militants étrangers ou jeunes élèves français représentant les citoyens de demain, 

acteurs politiques, magistrats ou avocats engagés participeront à cette journée, à travers les 

témoignages et l’expertise d’avocats pénalistes, d’anciens condamnés et de 

personnalités engagées en faveur des droits de l’Homme et de l’abolition de la peine de 

mort.   

 



  
Journée Mondiale contre la peine de mort – Dossier de presse 

 

 

PROGRAMME 

 
9h00-10h00 : Séance d’ouverture [Conseil National des Barreaux] 
Mot d’accueil de Bertrand Debosque, Président de la Commission des affaires européennes et 
internationales du Conseil national des Barreaux 
 
Modérateur : Dominique Attias, Responsable du groupe de travail « Mineurs » au Conseil national 
des Barreaux 

 Le rôle des avocats dans le combat pour l’abolition, Philippe Chaudon, Président de la 
Commission Libertés et droits de l’homme du Conseil National des Barreaux ;  

 Le rôle des diplomates pour l’abolition, Marion Dehais, chef du pôle transparence et droits, 
sous-direction de la gouvernance démocratique, Ministère des Affaires étrangères et du 
développement international ; 

 Le rôle des associations pour l’abolition, Ariane Grésillon, directrice adjointe d’Ensemble 
contre la peine de mort ; 

 Le rôle des jeunes pour l’abolition,  Marianna Ghattas, étudiante libanaise. 
 

10h00-12h30 : Dialogues sur la peine de mort [Conseil National des Barreaux] 
 

 Présentation interactive de la situation de la peine de mort dans le monde ; 
 Mise en situation « la minute du condamné » et réflexion sur les arguments abolitionnistes 

 Témoignage de Curtis McCarty, ancien condamné à mort  
__________________________________ 

 
14h15 - 14h30: Intervention de Christophe Guilhou, Directeur de la paix, de la démocratie et 
des droits de l’Homme de l’Organisation internationale de la Francophonie 
 
14h30 – 16h15 : Ateliers participatifs [Organisation Internationale de la Francophonie] 
 

 Atelier de réflexion sur les moyens d’action des jeunes pour militer pour l’abolition, animé 
par Pascal Créhange, Avocat au barreau de Strasbourg, Emmanuel Maistre, administrateur 
d’ECPM et Maria Donatelli, directrice de la Coalition mondiale contre la peine de mort ; 

 Simulation d’un procès dans un contexte où la peine de mort est en vigueur, animé par 
Marianne Rossi, ECPM ; 

 Simulation d’une négociation aux Nations Unies en vue d’une résolution portant sur 
l’abolition universelle de la peine de mort, animée par Patrizianna Sparacino-Thiellay, 
ambassadrice pour les droits de l’Homme. 

 

17h30 – 19h30 : Cérémonie de clôture [Ministère des Affaires étrangères et du 
développement international] 
 

 Discours de Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères et du Développement 

international 

 Discours de Robert Badinter, ancien garde des Sceaux 

 Restitution des ateliers par 3 participants 

 Discours du Bâtonnier Paul-Albert Iweins, Ancien président du Conseil National des 

Barreaux ; de Christophe Guilhou, Directeur de la paix, de la démocratie et des droits de 

l’Homme de l’OIF et de Raphaël Chenuil-Hazan, directeur d’ECPM 

 Lancement des concours internationaux de slogans « A bas la peine de mort ! » et de dessin 

« dessine-moi l’abolition » édition 2014  

 Visite de l’exposition d’affiches issues du concours de dessins « dessine-moi l’abolition » et de 

l’exposition « sur le chemin de l’abolition universelle » d’Ensemble contre la peine de mort et 

projection de courts-métrages 

 

https://maps.google.fr/maps?q=Conseil+National+des+Barreaux&ll=48.877615,2.328608&spn=0.011106,0.019248&oe=utf-8&client=firefox-a&fb=1&gl=fr&cid=10608068604580800282&t=m&z=16&iwloc=A
https://maps.google.fr/maps?q=Conseil+National+des+Barreaux&ll=48.877615,2.328608&spn=0.011106,0.019248&oe=utf-8&client=firefox-a&fb=1&gl=fr&cid=10608068604580800282&t=m&z=16&iwloc=A
https://maps.google.fr/maps?q=Organisation+Internationale+de+la+Francophonie&ll=48.860409,2.303095&spn=0.01111,0.019248&client=firefox-a&fb=1&gl=fr&cid=16971616297136406984&t=m&z=16&iwloc=A
https://maps.google.fr/maps?q=Minist%C3%A8re+des+Affaires+%C3%A9trang%C3%A8res,+rue+robert+esnault-pelterie&hl=fr&ie=UTF8&sll=48.862273,2.316248&sspn=0.01111,0.019248&gl=fr&t=m&z=16&iwloc=A
https://maps.google.fr/maps?q=Minist%C3%A8re+des+Affaires+%C3%A9trang%C3%A8res,+rue+robert+esnault-pelterie&hl=fr&ie=UTF8&sll=48.862273,2.316248&sspn=0.01111,0.019248&gl=fr&t=m&z=16&iwloc=A
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LA JEUNESSE, AU CENTRE DU COMBAT  

Ce 10 octobre 2014, journée mondiale contre la peine de mort, sera l’occasion de mettre l’accent 

sur les actions à destination de jeunes du monde entier. Sensibiliser la nouvelle génération, 

qui représente les citoyens de demain, futurs militants, acteurs politiques ou magistrats et 

avocats engagés, est un réel enjeu pour la mobilisation en faveur de l’abolition. Des ateliers de 

simulation d’une négociation internationale et d’un procès d’assises seront organisés lors de 

cette journée.  

Lors de la cérémonie de clôture, le ministre des Affaires étrangères et du développement 

international annoncera le lancement d’un concours de slogans contre la peine de mort à 

destination des jeunes francophones de 12 à 18 ans du monde entier ainsi que le 

parrainage du deuxième concours international de dessin « dessine-moi l’abolition » de 

l’association Ensemble contre la peine de mort.  
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PARTENAIRES  

 
ECPM – Ensemble Contre la Peine de Mort (www.abolition.fr)  

Créée en 2000, l’association Ensemble contre la peine de mort (ECPM) est 

aujourd’hui l’organisation francophone de référence du combat abolitionniste. 

Partout dans le monde, ECPM milite pour l'abolition de la peine capitale, mobilise et rassemble 

de nouveaux abolitionnistes, agit aux côtés des avocats qui défendent des condamnés à mort, 

sensibilise les opinions publiques et promeut une conception humaniste de la justice.  

 

OIF – Organisation Internationale de la Francophonie 

(www.francophonie.org)  

A l’occasion de la Journée mondiale contre la peine de mort, 

l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) accueillera, dans le cadre d’un 

partenariat avec l’association Ensemble contre la peine de mort et le Ministère français des 

Affaires étrangères et du Développement international, un événement destiné à sensibiliser des 

jeunes francophones à l’abolition de la peine de mort. A cette occasion, l’OIF présentera les 

actions que la Francophonie mène pour l’abolition de la peine capitale, qu’il s’agisse d’actions de 

plaidoyer auprès des Etats membres ou de soutien aux initiatives de la société civile. Pour 

rappel, l’OIF regroupe 57 Etats et gouvernements membres et 20 Etats observateurs. 

Il sera possible de suivre cet événement à travers les réseaux sociaux et le portail jeunesse de la 

Francophonie : www.jeunesse.francophonie.org.  

 

Conseil National des Barreaux (http://cnb.avocat.fr)  

Le Conseil National des Barreaux, établissement d'utilité publique, est 

l'institution nationale qui représente l'ensemble des avocats exerçant 

en France. A l’occasion de la Journée mondiale contre la peine de mort, 

le Conseil national des barreaux s’implique dans le combat pour l’abolition et rappelle que les 

avocats, défenseurs des droits et des libertés, jouent un rôle fondamental dans la lutte pour 

l’abolition de la peine de mort et l’instauration d’un moratoire dans les Etats qui y recourent 

encore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.abolition.fr/
http://www.francophonie.org/
http://www.jeunesse.francophonie.org/
http://cnb.avocat.fr/
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MOBILISATION DU RESEAU DIPLOMATIQUE 

A l’occasion de cette journée mondiale contre la peine de mort, c’est l’ensemble du réseau 

diplomatique français, ambassades, consulats ou instituts français, qui se mobilisent pour 

faire vivre la campagne française pour l’abolition universelle. 

Des projections de films documentaires ou de fictions traitant de la peine de mort sont 

ainsi prévues dans de nombreux pays. Le film documentaire HONK ! sera notamment diffusé 

dans près d’une vingtaine d’ambassades. Des tables-rondes réunissant des personnalités, des 

professionnels du droit et des responsables religieux seront organisées pour susciter le 

débat sur le sujet dans les pays pratiquant encore la peine capitale. Enfin des expositions sur ce 

thème seront présentées dans plusieurs de nos enceintes. 

De Pékin à Miami, en passant par Astana, Minsk, Taipei, Dublin, San José ou Ouagadougou, 

la France fera de cette journée mondiale contre la peine de mort un moment fort de sa 

campagne. 

 

 

 


