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les enfants, ces victimes invisibles de la peine de mort
Pourquoi cette question est-elle importante pour l’abolition ?
Le Bureau Quaker auprès des Nations Unies (QUNO) œuvre pour l’abolition de la peine
de mort sous toutes ses formes. Nous pensons que la mise en lumière de la question
de l’impact de la peine de mort des parents sur les enfants contribue au mouvement
abolitionniste au sens large et peut promouvoir l’éradication de la peine de mort dans le
monde entier.
La question de l’impact sur les enfants des parents condamnés à mort ou exécutés
s’applique à tous les pays et à toutes les étapes du processus, de l’arrestation jusqu’aux
suites de l’exécution. Mettre l’accent sur l’expérience des enfants concernés peut aider à
humaniser les condamnés à mort, en les représentant comme des personnes qui donnent
et reçoivent de l’amour, à savoir comme des êtres humains, et pas seulement comme les
crimes qu’ils peuvent avoir commis. Les personnes qui ont vécu la condamnation à mort
ou l’exécution de leur père ou mère sont et peuvent être de puissants défenseurs de
l’abolition, car elles témoignent de l’impact profond et involontaire de la peine de mort
sur leur vie, bien qu’elles ne soient pas impliquées dans les actions de la personne qui a
été condamnée à mort. Cela nous rappelle que la peine de mort n’existe pas de façon
isolée, mais qu’il s’agit d’une violence sanctionnée par l’État qui continue d’être tolérée
dans nos communautés et dont les conséquences se répercutent bien au-delà de la salle
d’exécution. Nous avons tous une responsabilité envers ces enfants.
Chercher à sensibiliser les décideurs, y compris les avocats de la défense, les juges et les
législateurs, ainsi que les diplomates et les représentants de l’État, aux normes juridiques
internationales pertinentes, peut réduire le nombre de personnes exécutées. Mettre en
relief l’obligation de respecter l’intérêt supérieur de l’enfant dans toutes les décisions qui
le concernent peut atténuer les peines de ceux qui pourraient être condamnés à mort ou
exécutés, réduisant ainsi le nombre total de personnes exécutées.
Montrer l’impact de la peine de mort sur les enfants peut étayer les arguments en faveur
du passage du moratoire à l’abolition. L’impact négatif de cette expérience sur les enfants
persiste même dans les situations où il existe un moratoire, car il se peut qu’ils ne puissent
toujours pas voir leur parent emprisonné, et ils peuvent être hantés par la crainte que le
moratoire puisse être levé et leur parent exécuté.
Nous nous concentrons en premier lieu sur ces enfants parce que leurs droits sont
importants et parce que nous avons la responsabilité de veiller à ce qu’ils soient vus,
entendus et écoutés. En outre, dans l’attente de l’abolition, il est essentiel que ces enfants,
et le fardeau qu’ils supportent du fait de l’action de l’État, ne soient pas oubliés, et que
leurs droits soient respectés.
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