
Article sur la Peine de mort :

   La peine de mort est une décision de justice, qui consiste à ôter la vie à une personne condamnée, 
généralement pour un crime considéré comme odieux (crime très grave). La peine de mort est donc la 
peine suprême, la plus lourde peine qu’un État peut appliquer. En 2021, 54 pays pratiquent toujours la peine 
de mort.

Il existe différents moyens de mise à mort :

• L’injection létale : le condamné est attaché et se fait injecter à l’aide de perfusions plusieurs 
produits létaux. Le condamné est dans un premier temps anesthésié au bout d’environ 45 secondes grâce à
la première injection. Puis avec une deuxième injection, ses muscles sont paralysés : cela évite que le 
condamné bouge, souffre et cela permet rendre la mort plus digne. La dernière injection provoque un arrêt 
cardiaque. Il arrive parfois qu’il y ait des problèmes de dosages et le processus doit être repris depuis le 
début.

• le peloton d’exécution : cette méthode est principalement utilisée par les armées, notamment 
durant les périodes de conflit mondial. Le condamné est placé face au tireur et reçoit une balle dans la tête 
ou encore la nuque. Cette méthode d’exécution est difficile moralement pour le condamné qui voit 
directement la mort devant lui.

• La décapitation : le condamné place sa tête sur une guillotine et se fait couper la tête. A l’époque du
Moyen Âge, le condamné posait sa tête sur un tronc et un bourreau se chargeait de lui couper la tête avec 
une grande hache.

• La chaise électrique : Le condamné est sanglé sur une chaise en bois. Des électrodes sont 
placées sur son crâne rasé et à ses chevilles. Puis une haute tension est administrée deux ou trois 
fois de suite pendant quelques secondes. Seuls les États-Unis maintiennent, comme méthode 
d’exécution alternative à l’injection létale.

• La lapidation : Un groupe d'individus lance des pierres sur une personne jusqu’à ce que cette 
dernière décède en succombant de ses blessures. Cette forme d’exécution est particulièrement 
cruelle car elle prolonge la souffrance du condamné.
 
En Europe :

   En Europe, le seul pays à toujours appliquer peine de mort est la Biélorussie. Seuls les hommes âgés de 
18 à 65 ans peuvent être condamnés à mort pour meurtres aggravés. La peine s’exécute par une balle dans
la nuque au moment où la personne ne s’y attend pas. La mise à mort se fait à la prison de Minsk.

   Le cas de la Russie est un peu particulier car la peine de mort n’a pas été abolie, elle est toujours 
présente dans les statuts mais elle est suspendue depuis 1999.

   En France, la peine de mort a été abolie en 1981. Cela se faisait par décapitation avec la guillotine. Le 
dernier exécuté était Hamida Djandoubi qui fut guillotiné le 10 septembre 1977. Hamida Djandoubi a été 
condamné à mort pour assassinat après tortures et actes de barbarie, viols et violences avec 
préméditations. Il a également forcé sa femme à avoir des relations sexuelles avec 8 hommes. Il a été 
condamné le 25 février 1977, par la cour d’assises des Bouches-du-Rhône.

   En Espagne, la peine de mort a été également pleinement abolie par la loi organique du 27 novembre 
1995. La peine de mort se faisait par balle et la dernière exécution fut effectuée en 1975. Le dernier avoir été
exécuté se nomme José Luis Sánchez Bravo. Exécuté en étant fusillé, il était opposant au gouvernement 
espagnol, et hors du pays. Il a participé à l'attentat qui a tué le lieutenant de la Guardia Civil Antonio Pose 
Rodríguez le 16 août 1975 dans un acte de terrorisme, d’où son exécution.



En Asie :

   En Chine, la peine de mort est toujours appliquée. La dernière mise à mort a eu lieu très récemment le 24
mars 2021. Le condamné était Lai Xiaomin, ancien patron d'un fond d'investissement chinois, qui a été 
accusé d'avoir détourné plus de 215 millions d'euros de pots-de-vin. Sa mise à mort s'est faite par 
injecction létale. La mise a mort peut se faire par peloton d’exécution.

   Comme on le sait, la Corée du Nord est un pays ayant une situation particulière du fait de sa dictature 
très stricte toujours existante et son isolement vis à vis du reste du monde.La peine de mort fait 
pleinement partie du système totalitaire. En 1990, durant la Grande Famine, le régime a beaucoup utilisé la 
peine de mort pour maintenir l'ordre et dissuader  tout acte contraire à la loi du pays, comme celle qui 
interdit de fuir à l'étranger. Aujourd'hui, la peine de mort est utilisé comme moyen de répression, et les 
personnes sont souvent condamnées pour des raisons que beaucoup de pays considèrent comme 
anodines. Le dernier condamné en date fut le Ministre de la défense de Kim Jong Un, qui à été exécuté pour
s'être assoupi lors d'une cérémonie de défilé militaire. Diverses méthodes sont utilisées, notamment le 
peloton d'exécution, la pendaison ou la décapitation.

En Afrique   :

   L'Afrique est le continent qui possède le plus de pays où la peine de mort est toujours légale, qu'elle 
soit appliquée ou non. Elle se fait en majorité par lapidation ou pendaison, des méthodes assez 
violentes.

En Amérique     :

   En Amérique, le pays dont on entend le plus souvent parler au sujet de la peine de mort sont les 
Etats-Unis. En effet, 27 de ses 50 états fédéraux appliquent toujours activement la peine de mort qui 
se fait par injection létale, mais elle a également déjà utilisé la pendaison, le peloton d'exécution ou 
encore la chaise électrique. La dernière exécution a eu lieu le 19 mai  2021 donc très récemment. 
Quintin Phillip Jones a été condamné pour avoir volé et tué sa propre grande tante octogénaire, et fut 
tué par injection létale 20 ans après le drame. Les Etats-Unis appliquent de nos jours la peine de mort
pour des crimes considérés comme plus grave qu'auparavant et ils ont également aboli la peine de 
mort pour les mineurs.

   D'autres pays d'Amérique surtout latine appliquent toujours la peine de mort, notamment en raison 
de la situation tendue avec de nombreux trafiquants de drogues comme le Guatemala, Cuba, Guyana,...

 

On peut donc constater que de nos jours, beaucoup de pays appliquent toujours la peine de mort. 
Actuellement, la question de la peine de mort revient souvent au cœur des débats. On peut également 
constater que les méthodes qui abrègent les souffrances des victimes (telles que l'injection létale) 
sont appliquées pour des pays ayant une situation stable tandis que les méthodes plus violentes 
(telles que le peloton d'exécution) sont la plupart du temps appliquées par des pays ayant un régime 
strict, voir une dictature ou des pays à la situation instable.


