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QU’EST-CE QUE LA PEINE DE MORT ET L’EMPRISONNEMENT A PERPÉTUITÉ SANS POSSIBILITÉ DE 
LIBÉRATION CONDITIONNELLE? 

La peine de mort, ou peine capitale (autrement dit, la condamnation à mort d’un individu) existe encore 
dans plusieurs pays du monde. Même si la suppression de cette pratique pour les enfants comme pour 
les adultes est devenue une norme internationale, des enfants de moins de 18 ans peuvent encore être 
condamnés à mort dans certains Etats. Si les chiffres rapportés varient, il est généralement entendu que 
l’Iran, l’Arabie saoudite, le Niger, la République démocratique du Congo, le Yémen, le Pakistan, la Chine 
et les Etats-Unis ont condamné des enfants à la peine de mort entre 1990 et 20041. 

Après l’exécution, l’emprisonnement à vie (ou « à perpétuité») sans possibilité de libération 
conditionnelle est la condamnation la plus sévère qui soit et implique que l’individu est destiné à mourir 
en prison. Les lois d’environ quatorze pays de par le monde permettent d’imposer une condamnation 
à vie aux enfants en conflit avec la loi; toutefois, il semble qu’à l’exception des Etats-Unis, cette 
condamnation soit rarement, voire jamais, utilisée2. En fait, 99.9% des cas d’enfants purgeant des 
condamnations à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle se trouvent aux Etats-Unis3. 

POURQUOI LA PEINE DE MORT ET L’EMPRISONNEMENT À VIE DEVRAIENT-ILS ÊTRE ABOLIS? 

Les standards internationaux des droits de l’homme du monde entier considèrent la peine de mort - 
qu’elle s’applique aux adultes ou aux enfants - comme une pratique inhumaine violant les droits humains 
fondamentaux des individus. Plusieurs outils internationaux, comme la Convention relative aux droits 
de l’enfant et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dénoncent explicitement la 
condamnation à mort et à l’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle - 
spécialement pour les enfants. 

Il existe de grands écarts de développement entre les enfants et les adultes: les enfants ne sont pas 
encore psychologiquement équipés du même sens du jugement, de l’anticipation et de la compréhension 
des conséquences de leurs actes que les adultes. Ils sont moins capables que les adultes de contrôler 
leurs impulsions et de démontrer le même procédé de raisonnement dans leurs actions. Cependant, grâce 
à leur jeunesse et à leur inexpérience, les enfants ont aussi une meilleure chance d’être réhabilités et 
réintégrés dans la société, de sorte à aller de l’avant et mener une vie productive. 

QUE RECOMMANDE L’OG 10? 

Les Etats parties devraient complètement abolir la peine de mort pour les enfants de moins de 18 ans • 
et les exécutions pendantes devraient être suspendues jusqu’à ce qu’une législation domestique soit 
adoptée pour l’abolir.

Pour prononcer la condamnation, les Etats parties devraient tenir compte de l’âge de l’enfant lors de • 
la transgression de la loi et non de son âge lors du jugement. Ceci préviendrait la pratique selon

1 Amnesty International & Human Rights Watch (2005). “The Rest of their Lives: Life Without Parole for Child Offenders in the 
United States”
2  Ibid
3 Leighton, M. and de la Vega, C. (2007) “Sentencing our Children to Die in Prison: Global Law and Practice”. Center for Law 
and Global Justice; University of San Francisco School of Law
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Le 2 février 2007, le Comité des droits de l’enfant a publié l’Observation Générale N°10 sur les droits de l’enfant dans le système de jus-
tice pour mineurs (OG 10). Dans ce document, le Comité présente son interprétation concernant les mesures de prise en charge des mineurs 
en conflit avec la loi prévues dans la Convention relative aux droits de l’enfant. Cette fiche d’information est la première de sept fiches qui 
présentent les principaux thèmes de l’OG 10, avec l’objectif de la rendre largement connue, respectée et appliquée dans les Etats parties.
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(QUE RECOMMANDE L’OG 10? )

laquelle des Etats attendent que les enfants atteignent leurs 18 ans pour les exécuter. 

Il ne devrait pas y avoir d’emprisonnement à perpétuité (avec ou sans possibilité de libération • 
conditionnelle) pour les enfants qui ont enfreint la loi avant d’atteindre 18 ans. La possibilité d’une 
libération conditionnelle doit être bien réelle, évaluée régulièrement et doit satisfaire les buts de la 
justice pour mineurs. 

DES PAS EN AVANT DANS L’INTERDICTION DE LA PEINE DE MORT ET DE L’EMPRISONNEMENT A 
VIE

L’Union Européenne (UE) est opposée à la peine de mort dans tous les cas. L’abolition de la peine de • 
mort est requise pour tous les Etats qui souhaitent devenir membre de l’UE4. 

L’Afrique du Sud et la Tanzanie, dénoncées pour la détention de cinq enfants purgeant une peine • 
d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, ont indiqué officiellement 
qu’elles accorderont la libération conditionnelle aux enfants en conflit avec la loi5.

4 http://www.eurunion.org/legislat/deathpenalty/deathpenhome.htm
5 Leighton, M. and de la Vega, C. (2007) “Sentencing our Children to Die in Prison: Global Law and Practice”. Center for Law 
and Global Justice; University of San Francisco School of Law
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 www.dci-is.org 
www.kidsbehindbars.org 

www.juvenilejusticepanel.org
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.GC.10_fr.pdf  

Cette Fiche d’information faite partie d’une série de 7 sur l’OG 10 comprenant:

1) Introduction : Les droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs ;
2) Prévenir la délinquance juvénile ;
3) Encourager la déjudiciarisation ;
4) L’action en faveur de l’instauration d’un âge minimum de responsabilité pénale ; 
5) Garantir un procès équitable ;
6) Interdire la  peine de mort et de l’emprisonnement à vie ;
7) La privation de liberté comme mesure de dernier ressort.


