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Liste de questions
La Coalition mondiale contre la peine de mort est composée de 96
membres, présents sur les cinq continents. Elle regroupe, entre autres, des
ONG de protection des droits de l’homme, des barreaux d’avocats et des
collectivités territoriales et locales qui se sont associés dans la lutte pour
l’abolition universelle de la peine capitale. Elle a été fondée en 2002 à
Rome.
En vue de la prochaine session du Comité des droits de l’Homme
des Nations unies lors de laquelle doit être adoptée la liste de questions qui
sera soumise aux autorités du Salvador, la Coalition mondiale contre la
peine de mort (WCADP), souhaite attirer l’attention des experts sur
quelques points relatifs à la situation de la peine de mort dans ce pays.
Article 6
Comme en fait état le rapport des autorités du Salvador
(paragraphe 76 et 77), les dernières exécutions de condamnés à mort ont
eu lieu en 1973. Aucune exécution n’a eu lieu depuis dans ce pays. Il a
aboli la peine de mort en temps de paix dans sa Constitution en 1983.
L’article 27 de la Constitution prévoit désormais que « la peine de mort ne
peut être infligée que dans les cas prévus par le Code de justice militaire
en cas de conflit international. »
Or, la Constitution étant le reflet des valeurs et normes suprêmes
qui guident un pays, les pays qui restreignent l’application de la peine de
mort dans leur Constitution démontrent l'importance qu'ils attachent à
cette décision.
Par ailleurs, le Salvador a exprimé son engagement contre la peine
de mort en votant en faveur des deux résolutions de l’Assemblée générale
des Nations unies visant à un moratoire sur l’application de la peine de
mort (résolutions 62/149 et 63/168). Il a aussi co-sponsorisé la Résolution
63/168 adoptée en l’Assemblée générale des Nations unies le 18 décembre
2008.
L’adhésion au deuxième Protocole facultatif au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques est extrêmement importante car il
s’agit du seul texte de portée universelle qui vise à abolir la peine de mort.
L’adhésion à ce Protocole aussi a une forte valeur symbolique : elle traduit
la tendance universelle vers l’abolition de la peine capitale, considérée
comme une violation du droit à la vie. Il est essentiel que les pays
abolitionnistes dans le monde ratifient ce Protocole.
•

Pourquoi le Salvador n’a –t- il pas encore ratifié le deuxième
Protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et
politiques visant à l’abolition de la peine de mort ? Envisage–t-il une
telle ratification ? Si oui, dans quel délai ?

•

Pourquoi le Salvador n’abolit-il pas la peine de mort pour tous les
crimes, même en tant de guerre ?

