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Mesdames et Messieurs les Ministres, 
Excellences, 
Mesdames, Messieurs, 
 
Je remercie le gouvernement du Maroc et le Conseil national des droits de l’Homme pour leur 
accueil chaleureux. Je salue le travail d’« Ensemble contre la peine de mort » et de la Coalition 
mondiale contre la peine de mort pour l’organisation de ce premier Congrès régional. L’action 
de la société civile est déterminante pour la cause de l’abolition et la France se félicite de faire 
partie du groupe de soutien d’ECPM.  
 
C’est un privilège pour moi de m’adresser à vous au nom de M. Laurent Fabius, ministre des 
Affaires étrangères. Comme vous le savez, Laurent Fabius a décidé de faire de l’abolition de la 
peine de mort une grande cause de la diplomatie française. Il a lancé à Paris, le 9 octobre 
dernier, une campagne mondiale en faveur de l’abolition universelle.  
 
La peine capitale est une sanction inefficace, irréversible et inhumaine, Elle déshonore les 
bourreaux. La peine de mort doit disparaître et, nous en sommes convaincus, elle disparaîtra. 
 
L’abolition progresse et connaît régulièrement des avancées. Deux tiers des 193 pays de l’ONU 
n’appliquent plus la peine capitale, contre seulement un tiers il y a 10 ans. La mobilisation des 
organisations internationales, de nombreux acteurs de la société civile, d’avocats et de millions 
citoyens à travers le monde porte ses fruits. 
 
Nous sommes réunis aujourd’hui pour que cet élan se poursuive à tous les niveaux, notamment 
au sein des organisations et des conférences régionales. 
 
Dans ce combat, la France ne prétend donner aucune leçon, mais elle a une expérience à 
partager. Cette expérience est celle d’un des derniers Etats d’Europe de l’Ouest à avoir renoncé 
définitivement à ce châtiment cruel et dégradant. L’abolition de la peine de mort n’est jamais 
une décision facile. Elle ne le fut pas en 1981 en France. Il fallut du courage à François 
Mitterrand pour l’annoncer avant d’être élu président de la République alors que l’opinion 
publique n’y était pas favorable. Cette décision fut ensuite mise en œuvre par son Ministre de la 
Justice, Robert Badinter, dont le nom est associé à l’abolition de la peine de mort. Ce courage 
initial a été récompensé : trente ans après, les Français sont très majoritairement devenus 
abolitionnistes. 
 
Notre réunion, ici au Maroc, en porte la preuve : l’abolition de la peine de mort n’est pas une 
question de culture ou de civilisation. Parmi les valeurs qui unissent les deux rives de la 
Méditerranée figure le respect de la dignité humaine, dont l’abolition de la peine de mort est 
indissociable. 



 
Un moratoire est observé en Algérie, en Tunisie, en Mauritanie et, depuis 20 ans, au Maroc. 
L’expérience de ces moratoires confirme ce que Beccaria, le père de l’abolitionniste, avait établi 
il y a plus de 200 ans : aucun lien ne peut être établi entre l’évolution de la criminalité et 
l’application de la peine capitale. 
 
Nous demandons à tous les Etats de s’engager positivement lors du prochain passage au vote 
de la résolution de l’Assemblée générale portant sur l’instauration d’un moratoire universel.  
 
Mais – je le dis aujourd’hui au nom de la franchise qu’autorise notre amitié -, le moratoire n’est 
pas suffisant. L’exemple tragique de la Gambie, qui a récemment procédé à neuf exécutions 
après 27 ans de moratoire, est venu rappeler de manière sanglante qu’un un moratoire est 
toujours réversible. Seule l’abolition vient sceller de manière définitive le rejet de la peine 
capitale.  
 
La France appelle donc tous les Etats observant un moratoire de fait à s’engager en faveur de 
l’abolition juridique afin de transformer le moratoire en droit. 
 
Mesdames et Messieurs les représentants de vos gouvernements respectifs, en venant à 
Rabat, vous confirmez le fait que la question de l’abolition n’est pas taboue. Vous illustrez 
l’engagement de vos Etats en faveur des droits de l’Homme et vous portez ainsi les espoirs de 
la cause abolitionniste.  
 
Ce Congrès ouvre une nouvelle période. J’ai le ferme espoir que lorsque nous nous 
retrouverons en juin prochain à Madrid – et le Ministre, Laurent Fabius, sera présent -, ce sera 
avec une ambition partagée : que sur ces rives méditerranéennes qui ont tant apporté cette 
année au combat pour la démocratie et les droits de l’Homme, la peine de mort ait 
définitivement disparu. 
 
Je vous remercie. 


