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Madame la Conseillère d’Etat, 

Monsieur le Président de la Commission, 

Mesdames et Messieurs les Membres de la Commission, 

Monsieur le Maire, 

Mesdames et Messieurs, 

 

La constitution suisse place au cœur de son dispositif le droit à la vie :  

 

« Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. » 

 

Malheureusement, un long combat sera encore nécessaire pour parvenir à l’abolition 

de la peine capitale au niveau mondial. La peine capitale, punition inhumaine, 

continue hélas à être appliquée à travers le monde. La Suisse combat la peine de 

mort et c’est dans cet esprit que nous soutenons sans relâche et avec conviction les 

positions et les avancées du mouvement abolitionniste. 

 

L’Espagne et un nombre croissant de pays à travers le monde s’y associent et 

rejettent l’idée que l’on puisse tuer au nom de la justice. 

 

A l’occasion du Congrès international contre la peine de mort de Genève en 2010, 

l’Espagne a lancé une initiative visant l’obtention d’un moratoire le plus large possible 

des exécutions d’ici 2015. Cette initiative a débouché sur la création, le 10 octobre 

2010 à Madrid, de la Commission Internationale contre la Peine de Mort. Depuis lors, 

cette dernière a entrepris des actions en faveur de l’abolition de la peine capitale qui 

sont complémentaires à celles des organisations internationales et régionales, ainsi 

qu’à celles de la société civile. La Suisse se réjouit de ces développements et du fait 

qu’elle ait pu s’associer étroitement à cet effort dès ses débuts. 

 

Aujourd’hui – à l’occasion de la journée mondiale contre la peine de mort – la Suisse 

a l’honneur et le plaisir de saluer l’établissement du Secrétariat de la Commission à 

Genève auprès de l’Académie de droit international humanitaire et de droits humains 

(AdH) et de souhaiter une cordiale bienvenue aux membres de la Commission. Ces 

derniers se réunissent pour la quatrième fois, mais pour la première fois à Genève, 

ville internationale qui a façonné les droits humains et que les droits humains ont 

façonné. 

 

Cette année, la journée du 10 octobre sera marquée une nouvelle fois par le 

caractère cruel, inhumain et dégradant de la peine de mort.  
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Il y a quelques semaines, dans l’Etat de Géorgie aux Etats-Unis, mourait Troy Davis; 

son exécution, relayée par la presse internationale, met en évidence l’injustice, la 

brutalité, l’arbitraire d’une telle peine. En effet, les doutes quant à la culpabilité de 

Troy Davis persistent au-delà de sa mort. Or, l’histoire nous a appris que la peine de 

mort avait, trop souvent, été prononcée contre des innocents ou sur une base 

discriminatoire.  

 

Il y a deux mois environ, deux nouvelles exécutions auraient eu lieu au Bélarus dans 

un cadre marqué par l’absence de transparence.  

 

Les destins de ces hommes, depuis trop longtemps dans les couloirs de la mort ou 

dont les familles n’auraient pas été informées des exécutions, reflètent bien le 

caractère cruel et inhumain de la peine capitale. 

 

La liste de ce genre d’exemples pourrait malheureusement être allongée sans 

difficulté. Dans de nombreux pays de ce monde, on continue d’exécuter – nous 

sommes navrés de le constater – à grande échelle et même sans respect pour le 

peu de standards minimaux établis par la communauté internationale jusqu’à nos 

jours. 

 

Ainsi: 

• Nous appelons tous les Etats qui appliquent encore la peine capitale à l’abolir au 

plus vite, à déclarer un moratoire sur la peine capitale et à commuer en peines 

d’emprisonnement les sentences de tous les condamnés à mort.  

• Nous appelons tous les Etats où il existe un moratoire sur la peine de mort à 

modifier leur législation en vue d’une abolition totale. 

 

En 1862, Victor Hugo s’adressait en ces termes aux citoyens de Genève, alors que 

ceux-ci révisaient leur Constitution: « Une exécution capitale, c’est la main de la 

société qui tient un homme au-dessus du gouffre et qui le laisse tomber. On le voit, la 

peine de mort n’est ni exemplaire, ni juste, ni utile. L’injuste reste injuste, l’horrible 

reste horrible. » 

 

Pourtant, malgré tout le talent de l’écrivain, qui est probablement l’auteur qui nous a 

laissé les pages les plus percutantes écrites contre la peine capitale, le comité 

chargé de la question resta sourd à ses appels et décida, dans un premier temps, de 

maintenir la peine de mort. Le grand homme ne se découragea pas. Sa lettre fut 
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publiée et lorsque le peuple genevois vota, celui-ci rejeta finalement le projet de 

constitution prévoyant la peine de mort. 

 

Que la force de ces paroles, qui contiennent l’essentiel de façon paradigmatique, et 

le courage de cet homme de lettres puissent continuer à inspirer notre action 

commune et nous inciter à ne pas abandonner ce juste combat avant d’avoir obtenu 

les résultats voulus.  

 

La Commission Internationale contre la Peine de Mort doit, veut et peut contribuer à 

ces objectifs. 

 

J’aimerais vous remercier vivement, Monsieur le Président et vous chers Membres 

de la Commission, de tous vos efforts et de l’ardeur avec laquelle vous poursuivez 

les buts abolitionnistes. 

 

Je vous souhaite – ainsi qu’à votre Secrétariat – plein succès dans votre noble 

entreprise. 

 

Au nom du droit à la vie, soyez les bienvenus en Suisse et à Genève ! 

 


