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Pourquoi une Journée mondiale sur les conditions de
détention dans les couloirs de la mort ?
La Coalition mondiale contre la peine de mort vise à renforcer la dimension internationale du combat
contre la peine de mort. Son objectif final est d'obtenir l’abolition universelle de la peine de mort. Dans
les pays qui continuent à exécuter des personnes condamnées à mort, la Coalition mondiale œuvre
pour la réduction de son utilisation, notamment grâce au respect des normes internationales. Depuis
la création de la Coalition mondiale contre la peine de mort en 2002, des progrès significatifs pour
mettre fin à la peine de mort ont été accomplis. Des efforts vers l’abolition universelle ont été réalisés
et de nombreux pays qui maintiennent la peine de mort l’ont abolie en pratique ou en ont restreint l’utilisation.
Chaque année, pour la Journée mondiale, la Coalition mondiale met en lumière l’un des aspects problématiques de la
peine de mort. Le 10 octobre 2018, la Coalition mondiale contre la peine de mort a voulu attirer l'attention sur les
conditions dans lesquelles sont détenues les personnes qui sont condamnées à mort. Même si les personnes détenues
dans les couloirs de la mort sont supposées disposer des mêmes droits et des mêmes conditions de traitement, dites
« de base », que toutes les autres catégories de prisonniers, de nombreux témoignages ont fait état des conditions
inhumaines que connaissent les personnes condamnées à mort.
De surcroît, les personnes détenues dans les couloirs de la mort ont très peu de contacts avec leurs familles et leurs
avocats, notamment parce que l’accès aux couloirs de la mort est toujours très restreint. Ainsi, les conditions de
détention affectent non seulement les personnes condamnées à mort, mais aussi leurs familles et leurs proches.
Œuvrer pour l’abolition universelle de la peine de mort, c’est aussi ne pas faire l’impasse sur le traitement
imposé quotidiennement par les pays rétentionnistes aux prisonniers condamnés à mort.
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[1] Objectif principal de la Journée mondiale 2018 :
Sensibiliser le grand public aux conditions de vie inhumaines des condamnés à mort, afin
de convaincre les gens que la peine de mort doit être abolie

1) Résonnance institutionnelle de la Journée mondiale 2018
L’objectif principal de la Journée mondiale 2018 était de sensibiliser le grand public sur les conditions dans lesquelles
sont détenues les personnes condamnées à mort et, par conséquent, favoriser l’abolition de ce châtiment. A cette
occasion, plusieurs organisations intergouvernementales et gouvernements ont répondu à l’appel et ont réaffirmé leur
opposition à la peine de mort à l’occasion de la Journée mondiale, donnant à cette dernière une résonance
internationale. Le travail de sensibilisation et d’information des représentants institutionnels, mené par la Coalition
mondiale en amont de la Journée mondiale, a donc porté ses fruits.
Le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a dénoncé, dans son appel, que l’application de la peine
capitale implique souvent des méthodes assimilables à des peines cruelles, inhumaines ou dégradantes, voire à la
torture, telles que des exécutions par lapidation. Plusieurs experts de l’ONU ont également exhorté le gouvernements
du monde entier à se pencher sur la situation des femmes qui sont condamnées à mort: « Les femmes et les filles sont
une population invisible du couloir de la mort dont la situation critique et les besoins sont trop souvent ignorés » ont-ils
affirmé.
Le Conseil de l’Europe et l’Union européenne ont publié une déclaration conjointe réaffirmant « leur opposition ferme
absolue à la peine capitale et en toutes circonstances ». Ils ont réaffirmé leur soutien à la résolution de l'Assemblée
générale des Nations unies en faveur d'un moratoire sur l'application de la peine de mort, dont le vote, à l’issue très
favorable, a eu lieu en décembre 2018. Enfin, le Conseil de l'Europe et l'UE ont exhorté les pays qui appliquent encore
la peine de mort à « commuer les éventuelles dernières condamnations à mort en peines de prison et, en tout état de
cause, à faire en sorte que les conditions de détention respectent la dignité humaine ».
➢ Le travail de sensibilisation institutionnelle mené par la Coalition Mondiale :
•

Le secrétariat a participé à une session de la Commission africaine des droits de l’homme et des
peuples au cours de laquelle une déclaration sur le thème de la Journée mondiale a été faite.

•

Le secrétariat a également participé à une audience sur la peine de mort lors de la 170e session de la
Commission Interaméricaines des droits de l’homme, au cours de laquelle les conditions de
détention des personnes condamnées à mort sur le continent américain a été abordée.

•

Dès juillet 2018, des colis contenant les outils de la mobilisation ont été envoyés à 108 représentants
d’organisations internationales.

•

Les INDH, véritables vecteurs entre le gouvernement et la société civile ont également été ciblées et
73 INDH dans le monde ont reçu le colis contenant les outils de la Journée mondiale.

2) Résonnance médiatique de la Journée mondiale 2018
La Journée mondiale 2018 a bénéficié d’une résonance médiatique importante, bien qu’en légère diminution par rapport
à l’année précédente. Au total, 693 articles de 100 pays ont mentionné la Journée mondiale. A titre de comparaison,
854 articles de 100 pays avaient été recensés l’année dernière. Malgré cette baisse dans la couverture médiatique, le
thème de la Journée mondiale a été abondamment repris par les médias. Un accent particulier a été mis sur la situation
des femmes dans les couloirs de la mort, faisant ainsi écho au rapport publié par l’Université de Cornell et la Coalition
mondiale en septembre 20181.
Les déclarations du Secrétaire général des Nations unies, du Conseil de l’Europe, de l’Union européenne, mais
aussi la mobilisation du mouvement abolitionniste ont été abondamment reprises et commentées par les médias.
Aussi, les nouvelles concernant l’abolition de la peine de mort dans l’Etat de Washington aux Etats-Unis et l’annonce
par le premier ministre de l’abolition de la peine de mort en Malaisie ont été amplement médiatisées.
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http://www.deathpenaltyworldwide.org/pdf/judged-for-more-than-her-crime.pdf
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3) Résonnance de la campagne sur les réseaux sociaux
Pour la 16e édition de la Journée mondiale, la Coalition mondiale a développé une campagne sur les réseaux sociaux
pour sensibiliser une plus large audience : une campagne sur Twitter et Facebook a été mise en place dès le 1er octobre
avec la publication de 5 infographies (français/anglais), et un nouveau compte a été ouvert sur Instagram afin de publier
des histoires des personnes ayant souffert directe ou indirectement des conditions de vie dans les couloirs de la mort.
Sur Twitter, le hashtag #Nodeathpenalty a été repris par de nombreux internautes et organisations.
En octobre 2018, 3 996 interactions avec les publications de la Coalition ont été comptabilisées avec la page Facebook,
une nette augmentation par rapport à 2017. Au total en un mois, la Coalition mondiale a gagné plus de 112 followers
sur son compte Twitter en anglais et 100 nouveaux abonnés sur Facebook.

[2]

Renforcer le plaidoyer en faveur de l’abolition de la peine de mort en en partageant
des arguments et des outils d’information

1) Créer et diffuser des outils de mobilisation pour cette 16ème Journée mondiale
Pour encourager la participation du plus grand nombre à la Journée mondiale contre la peine de mort et renforcer la
société civile abolitionniste, en particulier dans les pays qui appliquent toujours la peine de mort, la Coalition mondiale
développe chaque année des outils d’information et de mobilisation. Ils sont mis à la disposition de ses membres, des
médias et de toute personne souhaitant participer à la Journée mondiale afin de sensibiliser et d’encourager la
mobilisation locale dans le plus grand nombre de pays possible. Tous les outils ont été envoyés par courrier aux
membres de la Coalition mondiale et à ses partenaires en juillet 2018. Les outils étaient aussi disponibles sur simple
demande et téléchargeables sur le site de la Coalition mondiale :
➢ L’affiche de la Journée mondiale
➢ La brochure Journée mondiale
➢ Des faits et chiffres sur la peine de mort dans le monde en 2017 et 2018
➢ Une fiche d’information détaillée sur les conditions de vie dans les couloirs de la mort
➢ Un kit de mobilisation pour les membres
➢ Une fiche d’information sur les conditions de détention des femmes dans le couloir de la mort
➢ Une fiche pratique pour les avocats qui défendent des personnes condamnées à mort
➢ Une fiche pratique pour le personnel pénitentiaire
➢ Une fiche pratique pour effectuer une visite de prison
➢ Une fiche pratique à destination des médias
➢ Le rapport de la Journée mondiale 2017
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❖ Diffusion
515 destinataires ont reçu tous les outils. 1410 affiches et 2350 brochures ont été envoyées lors du mailing avec tous
les autres outils. Les autres brochures et affiches imprimées (3650 brochures et 790 affiches) ont été envoyées aux
membres ayant demandé des outils supplémentaires et distribués lors d’événements au cours desquels la Coalition
mondiale a été représentée (Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, Commission Interaméricaine
des droits de l’homme, ONU, formations…).
-

2 026 outils disponibles en ligne ont été téléchargés depuis le site Web de la Coalition mondiale.

-

Au total, la page de la Journée mondiale a été consultée 15 566 fois sur le site de la Coalition mondiale. Entre
le 1 et le 30 octobre, le site de la Coalition mondiale a été consulté 23 121 fois dont 6 145 pages entre le 9 et
le 11 octobre 2018. Le 10 octobre 2018, 3 388 pages ont été consultées.

De manière générale, qu'avez vous pensé des documents et outils mis à
votre disposition?
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2) Susciter l’organisation d’initiatives locales et renforcer la société civile abolitionniste
a. Des évènements variés dans de nombreux pays
Avec 476 évènements recensés dans 84 pays, cette 16ème Journée mondiale a connu une mobilisation moins forte que
l’année précédente. Cette nette diminution peut s’expliquer par la faible participation du grand public, qui n’a pas connu
le même succès que d’autres années. En effet, la Coalition mondiale était consciente de la difficulté de mobiliser le
grand public avec le thème des conditions de détention dans les couloirs de la mort. Par contre, la mobilisation a
très suivi par des acteurs abolitionnistes :
-

Les membres de la Coalition mondiale contre la peine de mort ;
Les coalitions nationales et régionales contre la peine de mort ;
Les organisations des droits de l’Homme (internationales ou locales) actives contre la peine de mort ;
Les organisations intergouvernementales et les diplomaties abolitionnistes.

On peut ainsi souligner une variété importante d’évènements. Les évènements à visée éducative (visites dans les
écoles, tables rondes, publications diverses, ateliers), combinés aux événements médiatiques, représentent 40% de la
mobilisation. La mobilisation sur les réseaux sociaux ne représente cette année que 7% des actions répertoriées,
tandis que les événements de type traditionnel (sit-in, pétition, manifestations) sont en nette augmentation (8% en
2017 contre 29% en 2018), notamment car une des actions menées par les différentes sections d’Amnesty International
a été la signature de pétitions. Les évènements culturels (projection de films, pièce de théâtre, expositions) n’ont pas
connu de variation par rapport à l’année précédente. Enfin, contrairement aux années précédentes, les évènements
politiques (réunion de plaidoyer, réunion avec les organismes institutionnelles et gouvernementales) ont connu une
nette augmentation de 50% par rapport à l’année précédente.
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b. Des initiatives pour sensibiliser sur la peine de mort organisées sur les cinq continents
➢ Afrique
Pour la Journée mondiale contre la peine de mort 2018, 99 évènements ont eu lieu dans 20 pays de l’Afrique
subsaharienne, soit 21 % des actions menées par les abolitionnistes du monde entier. Plusieurs membres de la
Coalition mondiale en RDC, au Niger, en Uganda, au Sierra Leone et au Kenya ont effectué des visites de prisons,
reflétant ainsi l’importance du thème de cette année et accomplissant un des objectifs de cette édition : sortir les
personnes condamnées à mort de l’oubli. Dans ce même ordre d’idées, Journey of Hope a fait une tournée de
témoignages en Uganda, dont une partie en partenariat avec Foundation for Human Rights Initiative à Kampala.
Enfin, les événements
médiatiques ont également eu
leur place dans la mobilisation
en Afrique subsaharienne, avec
des conférences de presse, des
interviews radio et la publication
d’articles et colonnes d’opinion.
La couverture médiatique en
Afrique, bien que moins
importante que l’année
précédente, a tout de même
regroupé 74 coupures de
presse. De nombreux articles
ont dénoncé les conditions de
détention des personnes
condamnées à mort,
notamment au Cameroun, au
Ghana et au Nigeria.
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➢ Amériques
Avec 67 évènements comptabilisés, la mobilisation en Amérique du Nord, du Sud et dans les Caraïbes a été moins
importante que lors de la 15ème édition (108 événements), mais plus importante que lors de la 14e édition (33
événements). Les Caraïbes se sont mobilisées notamment à Porto Rico avec des actions menées par le Colegio de
Abogados y Abogadas de Puerto Rico : des interviews radio, notamment avec Juan Melendez, ancien condamné à
mort, mais aussi la publication d’articles et des séminaires à l’université. Des actions ont également eu lieu à Saint
Vincent et les Grenadines et sur l’île de Dominique. Très actif, le Cornell Center on the Death Penalty Worldwide
a publié, en partenariat avec la Coalition mondiale, un rapport sur les femmes dans les couloirs de la mort, ainsi
qu’une fiche d’information sur le même sujet, en partenariat avec Penal Reform International. Les informations
contenues dans ces documents ont été reprises dans de nombreux articles de presse.
La couverture médiatique est moins importante que l’année précédente avec 69 coupures de presse répertoriées.
Dans un communiqué de presse, le ministre des Affaires étrangères canadien a tenu à rappeler que « La peine
de mort est une forme de peine inhumaine et barbare qui va à l'encontre de toutes les valeurs canadiennes et de la
Charte canadienne des droits et libertés ». Il a également annoncé que le Canada a rejoint le groupe d’Amis du
Protocole initié et coordonné par la Coalition mondiale contre la peine de mort.

➢ Asie
Avec 84 évènements organisés cette année contre 61 l’année dernière, le nombre d’initiatives en Asie est en forte
augmentation. Corollairement, le nombre de coupures de presse est aussi en augmentation avec 145 coupures
collectées (contre 96 en 2017). Cette augmentation est due principalement au fait que le continent Asiatique a mieux
adhéré à la thématique de la 16e Journée mondiale, contrairement au thème de l’année précédente portant sur peine
de mort et pauvreté.
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Cette année encore, la Journée mondiale 2018 a été très suivie au Pakistan. Justice Project Pakistan a notamment
parrainé ”No Time to Sleep”, une représentation théâtrale de 24 heures diffusée en ligne dans le monde entier. La pièce
parle des dernières 24 heures du "Prisonnier Z", montrant le supplice que vit celui qui attend sa mort. Cet événement a
été suivi par la presse non seulement au niveau local mais aussi international, avec plus de 20 articles sur le sujet.
Taiwan Alliance to End Death Penalty a organisé des actions variées à Taiwan : une conférence de presse, un
séminaire à l’université, ainsi qu’un débat publique sur la thématique de cette année. En Australie, Reprieve
Australia a coordonné la projection du film Guilty dans 14 villes australiennes.

La Commission des droits de l’homme du Sri Lanka a envoyé un courier au secretariat de la Coalition mondiale
confirmant sa volonté de marquer la Journée mondiale et en envoyant une copie de deux lettres envoyées au
gouvernement pour recommander de ne pas rétablir la peine capitale et de l'abolir complètement. La Commission
Nationale des droits de l’homme des Philippines s’est également mobilisée avec l’organisation une conférence sur
la peine de mort et la publication des résultats d’une enquête sur la perception du grand public sur l’application de la
peine de mort

➢ Europe
Comme pour d’autres régions, la mobilisation sur le continent européen a été moins forte que les années précédentes
avec 161 événements organisés dans 22 pays. La couverture médiatique a également diminué, mais reste tout de
même importante avec 267 coupures de presse enregistrées.
La German Coalition to Abolish the Death Penalty a publié un recueil de travaux artistiques réalisés par des
personnes détenues dans les couloirs de la mort. Lifespark a également marqué la Journée mondiale avec un recueil
de lettres et poèmes écrites par des personnes détenues dans les couloirs de la mort aux Etats-Unis. Viasna,, nouveau
membre de la Coalition mondiale au Bélarus, le seul pays qui exécute encore sur le continent, a contribué à la Journée
mondiale en partageant la vidéo du témoignage d’une mère dont le fils a été exécuté. En France, la Coalition mondiale
et ses membres ACAT- France, Amnesty International-France, le Collectif Mumia et ECPM ont parrainé le film
« Lindy Lou, juror # 5 » projeté dans 8 villes de France. Par ailleurs, de nombreux débats et panels de discussion sur
la question des conditions de vie dans les couloirs de la mort ont également eu lieu. A Paris, le Barreau de Paris, en
partenariat avec ECPM, a organisé une conférence sur les conditions de vie dans les couloirs de la mort, avec des
conférenciers invités du Cameroun, d'Indonésie et d’es Etats-Unis qui ont partagé leurs connaissances sur les
conditions dans les couloirs de la mort de leurs pays respectifs. Lors de cette conférence, l'association Planète
Réfugiés-Droits de l'Homme a lancé une initiative soutenue par la Coalition mondiale portant sur les standards
internationaux spécifiques aux conditions de détention et de traitement des condamnés à mort.

➢ Moyen Orient et Afrique du Nord (MONA)
Avec 53 initiatives dans 10 pays, le nombre d’initiatives est quasiment identique à celle de l’année précédente (54
initiatives dans 12 pays).
Les organisations iraniennes en exil se sont fortement mobilisées, notamment par la publication de communiqués, ainsi
que d’une lettre signée par des personnes détenues dans les couloirs de la mort en Iran. Human Rights & Democracy
for Iran a publié un recueil de citations de personnes détenues dans les couloirs de la mort en Iran, intitule « La peine
de mort : un châtiment qui ne s’arrête pas à la potence ». Au Liban, AJEM a organisé une compétition artistique et
sportive dans une prison.
119 coupures de presse ont été collectées pour cette 16ème édition. Les coupures de presse ont appelé à l’abolition de
la peine de mort en Algérie, en Iran, au Liban. La couverture médiatique a été importante au Maroc, avec des articles
appelant le Maroc à voter en faveur de la Résolution moratoire de l’ONU, mais aussi en faisant état de la mobilisation
de la société civile marocaine à l’occasion de la Journée mondiale.
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[3]
1)

Dénoncer l’isolement des personnes condamnées à mort et de leurs familles.

Mobilisation des membres et des organisations qui soutiennent les victimes de la peine
de mort et les innocentés (familles de victimes de meurtre, familles de personnes détenues
dans les couloirs de la mort et innocentés)

Pour cette 16e Journée mondiale et dans l’objectif de dénoncer l’isolement des personnes condamnées à mort et de
leurs familles, la Coalition mondiale a mis l’accent sur les témoignages des victimes directes ou indirectes de la peine
de mort. Le secrétariat a contacté les organisations membres travaillant avec des victimes de la peine de mort, mais
aussi les innocentés (TAEDP, Lifespark, Witness to Innocence…) afin de recueillir des témoignages et les diffuser
auprès de ses membres. La Brochure et la Fiche d’information détaillée ont été enrichies par des témoignages
venant de tous les continents. Un compte Instagram a été créé à cette occasion afin de publier et diffuser les histoires
recueillies sous forme de photos, vidéos, dessins ou poèmes.
Dans ce même ordre d’idées, pour cette édition de la Journée mondiale la Coalition mondiale a voulu mobiliser la
communauté abolitionniste afin de sortir les personnes condamnées à mort et leurs proches de l’isolement. Elle a
encouragé la société civile à envoyer des messages de soutien, à établir une correspondance avec une personne
condamnée à mort, à organiser une visite de prison pour rendre compte des conditions de détention et enfin à rencontrer
les personnes détenues pour connaître leurs besoins. Grâce à cette initiative, la Coalition a joué son rôle de coordination
et a été contactée à plusieurs reprises par des individus souhaitant rentrer en contact avec des personnes condamnées
à mort. Le secrétariat a pu mettre en relation des individus souhaitant écrire à une personne condamnée à mort avec
des organisations de la société civile qui coordonnent ce genre d’actions.

2) Création d’outils spécifiques
Toujours dans l’objectif de sortir les personnes condamnées à mort et leur proches de l’isolement, la Coalition
mondiale, en partenariat avec ses membres, a créé différents outils spécifiques afin d’améliorer la visibilité de cette
population, mais aussi dans l’objectif d’instaurer des bonnes pratiques et améliorer les conditions de travail
notamment du personnel pénitencier.
➢ Une fiche pratique pour le personnel pénitentiaire : Cet outil a pour but d’aider le personnel pénitencier à
agir et réagir de manière professionnelle, conformément aux normes internationales en vigueur dans la
supervision de personnes condamnées à mort.
➢ Une fiche pratique pour effectuer une visite de prison : Cet outil a comme objectif de fournir des conseils
pratiques aux organisations de la société civile qui souhaitent se rendre dans les prisons afin de rendre
compte des conditions de détention auxquelles font face les personnes condamnées à mort.
➢ Une fiche pratique à destination des médias : Cet outil a comme but d’encourager les journalistes à
enquêter sur les conditions de détention des personnes dans les couloirs de la mort et de les guider afin
d’identifier quels sont les éléments auxquels ils doivent être attentifs dans le cadre de leurs enquêtes.

Le Professeur Roger Hood, grand spécialiste de la peine de mort dans le monde, a envoyé un courrier au secrétariat
de la Coalition mondiale en félicitant la Coalition pour la qualité des outils produits cette année.
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[5]

•

ANNEXES

Annexes au Rapport 2018 sur la Journée mondiale contre la peine de mort

1) Liste des 476 initiatives recensées dans 84 pays
2) Revue de presse : 684 articles dans 100 pays

Voir la version électronique du rapport publiée en ligne sur :
www.worldcoalition.org/fr/worldday

•

Liste et contact des 159 membres de la Coalition Mondiale :
www.worldcoalition.org/fr/Member-organizations
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Coalition mondiale contre la peine de mort
Mundo M - 47, avenue pasteur - 93100 Montreuil - France
Email : contact@worldcoalition.org

► La Coalition mondiale contre la peine de mort
Composée de plus de 150 ONG, Barreaux d’avocats, collectivités locales et syndicats, la Coalition mondiale
a été créée à Rome le 13 mai 2002, à la suite de l’engagement pris par les signataires de la Déclaration
finale du 1er Congrès mondial contre la peine de mort, organisé par l’association Ensemble contre la peine
de mort (ECPM) en juin 2001 à Strasbourg.
La Coalition mondiale vise à renforcer la dimension internationale du combat contre la peine de mort. Son
objectif final est d'obtenir l’abolition universelle de la peine de mort. Pour cela, elle encourage la suppression
définitive des condamnations à mort et des exécutions partout où la peine de mort est en vigueur. Dans
certains pays, elle cherche à obtenir une réduction de l'usage de la peine capitale comme première étape
vers l'abolition.
Depuis 2003, la Coalition a ainsi instauré le 10 octobre comme Journée mondiale contre la peine de mort.

Pour plus de renseignements :

www.worldcoalition.org
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