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Opposition de l'Union européenne à la peine de mort

Des citoyens écrivent au Parlement européen pour lui faire part de leurs inquiétudes
concernant la peine de mort, toujours appliquée dans certains pays tout autour du
globe. Certains cherchent à connaître la position du Parlement sur la peine de mort;
d'autres demandent à l'Union européenne d'intervenir dans des cas individuels.

La loi interdit la peine de mort dans tous les États membres de l'Union. L'interdiction
de la peine de mort est énoncée dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne  (Charte) ainsi que dans la Convention européenne des droits de l'homme
(Convention) et ses protocoles, en particulier les protocoles n° 6 et n° 13. Tous les

États membres ont ratifié la Convention, ainsi que les protocoles n° 6 et n° 13. Le protocole n° 13 prévoit
l'abolition de la peine de mort en toutes circonstances.

De plus, le traité sur l'Union européenne, dans son article 6, dispose que l'Union reconnaît les droits, les
libertés et les principes énoncés par la Charte et que l'Union, dans son ensemble, adhère à la Convention.

Entre autres conditions à son adhésion à l'Union, tout pays candidat est tenu de veiller au respect des droits
fondamentaux et des droits des citoyens européens, tels que garantis par l'acquis (l'ensemble des
réglementations européennes en vigueur) et par la Charte - ce qui comprend aussi l'abolition de la peine de
mort.

Le Parlement européen contre la peine de mort
Le Parlement européen est un fervent défenseur des droits de l'homme. À chaque session plénière qu'il tient à
Strasbourg, le Parlement européen consacre le jeudi après-midi à dénoncer les violations des droits de
l'homme de par le monde. Les débats et les résolutions adoptées par les députés européens contribuent à
mettre en lumière les violations des droits de l'homme.

Le Parlement européen a exprimé son opposition à la peine de mort dans plusieurs résolutions, par exemple
dans sa résolution du 7 octobre 2010 sur la Journée mondiale contre la peine de mort.

Dans une recommandation du Parlement européen à l'intention du Conseil du 2 avril 2014, le Parlement
recommande au Conseil de "continuer de lutter contre l'application de la peine de mort et soutenir
fermement la mise en place du moratoire, qui marque une étape vers l'abolition; continuer de militer en
faveur de l'abolition de la peine de mort dans le monde entier".

Orientations de l'Union européenne concernant la peine de mort
Conformément à l'article 21 du traité sur l'Union européenne, l'action de l'Union sur la scène internationale
repose sur les principes qui ont présidé à sa création, à son développement et à son élargissement et qu'elle
vise à promouvoir dans le reste du monde: la démocratie, l'État de droit, l'universalité et l'indivisibilité des
droits de l'homme et des libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes d'égalité et de
solidarité et le respect des principes de la charte des Nations unies et du droit international.

Comme le rappellent les orientations de l'UE concernant la peine de mort, l'Union européenne "manifeste une
opposition ferme et sans équivoque à la peine de mort en tous temps et en toutes circonstances. Dès lors,
encouragée en outre par la dynamique croissante en faveur de l'abolition de la peine de mort dans le monde
entier, l'UE poursuivra la campagne qu'elle mène de longue date contre la peine capitale".
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L'Union européenne intervient tant dans des cas individuels que sur un plan politique général; elle publie des
déclarations sur des cas particuliers et entreprend d'autres actions en faveur de personnes risquant d'être
exécutées.

Dans la déclaration commune du 9 octobre 2014 portant sur la Journée européenne et mondiale contre la
peine de mort, l'Union européenne et le Conseil de l'Europe réaffirment qu'"ils sont fermement et absolument
opposés à la peine capitale dans tous les cas et en toutes circonstances et qu'ils sont déterminés à agir pour
qu'elle soit abolie partout dans le monde".

Le site internet du Service européen pour l'action extérieure fournit des informations détaillées sur la politique
de l'UE en matière de peine de mort.

Promotion et protection des droits de l'homme;
L'Union européenne fournit en outre des fonds à des organisations non gouvernementales qui militent en
faveur de l'abolition de la peine de mort et mènent des projets y afférents. Le règlement n° 235/2014 du 11
mars 2014 a instauré l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme (IEDDH) pour la
période 2014-2020. Cet instrument se concentrera, entre autres, sur la promotion ainsi que sur la protection
des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment en rapport avec l'abolition de la peine de
mort.

Avez-vous des questions sur ce thème ou sur tout autre sujet concernant le Parlement européen? Vous
pouvez utiliser notre formulaire en ligne. Posez vos questions, nous y répondrons.
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