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Un retour de la peine de mort en Europe : menace réelle ou
fiction populiste ?
10 octobre 2017
Salle 2, Palais de l’Europe, Conseil de l’Europe
Contexte
Depuis des décennies, l'abolition de la peine de mort a été l'une des principales priorités du
Conseil de l'Europe. Les efforts déployés par le Conseil de l'Europe pour proscrire la peine de
mort en Europe ont rendu l'abolition une valeur universellement acceptée. En conséquence, cette
année, nous pouvons célébrer 20 ans sans exécutions. C'est un progrès incommensurable pour
l'humanité.
Cependant, la menace d'un retour de la peine de mort n'est jamais loin, surtout aujourd'hui,
lorsque l'Europe est confrontée à un nombre important de crises. La peur que ces crises
suscitent, amplifiée par les médias, augmente la xénophobie et les discours de haine. Ces
réactions et les conséquences qui en résultent sont influencées par les démagogues, qui en
utilisant un discours populiste et de pseudo-sécurité mettent en danger les droits humains. Sous
prétexte de la lutte contre le terrorisme, notamment de nature religieuse, certaines personnes
demandent l'utilisation de la peine de mort. Ces discours, qui auraient suscité de vives réactions
par le passé, ne semblent plus rencontrer de forte opposition, même au sein de nos pays
européens.
La Conférence des OING reste convaincue que la peine de mort n’est pas la bonne réponse à ces
questions et qu’il convient de défendre la Convention européenne des droits de l’Homme et des
libertés fondamentales, ainsi que ses Protocoles additionnels 6 et 13, en toutes circonstances.
Pour ce faire, la Conférence des OING, en collaboration avec la Fédération Internationale de
l’Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture (FIACAT), l’un de ses membres, organise le
10 octobre 2017, un débat permettant de renforcer et peut-être mieux coordonner la lutte contre
la menace d’un retour de la peine de mort.
Dans l’espace européen libéré des exécutions depuis 20 ans, la menace d’un retour de la peine de
mort entraine nécessairement de nouveaux modes d’action, en plus de notre engagement
inconditionnel au droit de toute personne à la vie et à la pleine reconnaissance de la dignité
humaine comme valeur fondamentale dans une société démocratique, tel que reconnu dans le
Protocole 13.

La Conférence des OING, comme de coutume, organise ce débat en associant plusieurs
catégories d’acteurs : des personnalités du Conseil de l’Europe, des figures emblématiques qui ont
contribué à l’abolition de la peine de mort dans les Etats membres, des personnalités qui luttent
constamment au sein de certains Etats observateurs du Conseil de l’Europe, des experts, des
représentants de délégations diplomatiques auprès du Conseil de l’Europe, des ONG, le Réseau
européen des institutions nationales des droits humains (ENNHRI), des représentants
d’organisations internationales et régionales des droits de l’Homme, mais aussi et avant tout des
familles de victimes d’attaques terroristes.

Projet de Programme

9h00-9h30

Cérémonie d’ouverture

Mot d’accueil et modération :
Anna Rurka – Présidente de la Conférence des OING du Conseil de l’Europe
Discours d’ouverture :
- Laima JUREVIČIENĖ, Ambassadeur de la République de la Lituanie auprès du Conseil de
l’Europe, Présidente du Groupe de rapporteurs sur la démocratie du Comité des Ministres
(A confirmer)
- Snezana SAMARDZIC-MARKOVIC, Directrice Générale de la Démocratie, Conseil de
l’Europe (A confirmer)
- Message vidéo de Sœur Helen Prejean, fondatrice du ministère contre la peine de mort et
auteure de « La dernière marche »
- Marc Bossuyt, Commissaire, Commission Internationale contre la Peine de Mort

9h30-10h30

Panel 1 : Evaluation des risques d’un retour de la peine de mort en Europe

Modération : Jean-Daniel Vigny – Membre du Bureau international de la FIACAT en charge des relations
avec le Conseil de l’Europe
- Identification des fluctuations d’opinion publique et des discours qui prônent le retour de la
peine de mort – Panéliste : A confirmer
- Causes de cette menace - Panéliste : A confirmer
- Implications et conséquences du rétablissement de la peine de mort en Europe (notamment
les implications légales) - Panéliste : Mikhael LOBOV, Chef de Service des politiques et de la
coopération en matière de droits de l’homme

10h30-11h30

Panel 2 : Fondements de la lutte contre la peine de mort et les défis
actuels

Modération : Cyril Ritchie, President du Conseil d’experts en droit des ONG
- Rappel des arguments soutenant l’abolition –Panéliste : Guillaume Colin (FIACAT)
- La peine de mort, une violation des droits de l’homme et particulièrement de l’interdiction de
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants – Panéliste : Joao
Maria CABRAL, Ambassadeur du Portugal
- La société civile et la lutte pour l’abolition de la peine de mort – Panéliste : Rose Vines, ministère
contre la peine de mort, États-Unis d'Amérique
- Témoignages des victimes – Panéliste : A confirmer

11h30-12h30

Panel 3 : Outils face à la menace d’un retour de la peine de mort en
Europe ?

Modérateur : A confirmer
Mobilisation avec les autres organisations intergouvernementales de promotion et de
protection des droits de l’homme – Message vidéo de Michael O’FLAHERTY, Directeur de
l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne
- Approche concrète de l’éducation et de la formation aux droits de l’homme – Panéliste : Yulia
Pererva, éducation à la citoyenneté démocratique et l’éducation aux droits de l’homme, Coordinateur de
programme
- Sensibilisation du grand public sur la lutte contre la peine de mort – Panéliste : représentant de la
Coalition mondiale contre la peine de mort

12h30-12h45

Conclusion

- Matjaz GRUDEN, Directeur, Planification politique, Conseil de l’Europe
- Anna RURKA, Présidente de la Conférence des OING, Conseil de l’Europe

13h00-13h30

Inauguration de l’exposition : Dessine-moi l’abolition (Ensemble contre
la peine de mort)

