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EXÉCUTIONS EXTRAJUDICIAIRES :
QUAND L’ÉTAT TUE
DÉFINITION
Désigne un homicide commis
délibérément par un agent d’État, ou
avec son consentement, sans procès
préalable offrant toutes les garanties
judiciaires, telles qu’une procédure
équitable et impartiale.
« Privation arbitraire de la vie »,
expression proposée par Agnès
Callamard dans son dernier rapport,
en 2021, avant de quitter ses fonctions
de rapporteure spéciale du Conseil des
droits de l’homme des Nations unies.

PROCÉDÉS
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• Exécutions d’individus soupçonnés
de se livrer à des activités criminelles,
les forces de l’ordre alléguant souvent
que l’individu était armé, qu’il a tenté
de résister ou de fuir et qu’elles se sont
retrouvées « contraintes » d’utiliser
leurs armes.
• Refus d’intervenir dans des situations
de violence ou de procéder à des
enquêtes afin que certains crimes
soient élucidés, notamment dans
le cadre de la criminalité liée au
trafic de drogue ou dans les affaires
concernant certains types de victimes
(femmes, travailleurs du sexe,
migrants, communauté LGBT+, etc.).
• Méthodes expéditives utilisées par
un État pour « éliminer » des cibles
de haute valeur, souvent hors des
frontières de l’État en question,
le plus souvent au moyen de drones
militaires, véhicules volants sans
pilote, comme les Reaper (faucheuses).

spécifiquement une personne ou un
groupe dans le but de les exécuter,
y compris lorsqu’ils se trouvent sur
le sol étranger.

Russie
Accusée de nombreuses exécutions
extrajudiciaires sur son sol (la
journaliste Anna Politkovskaïa
en octobre 2006) ou à l’étranger
(Alexandre Litvinenko en
novembre 2006).

Philippines
À partir de 2016, plus de
7000 exécutions extrajudiciaires
pratiquées en moins d’un an dans le
cadre de la guerre contre la drogue
menée par le président Rodrigo Duterte.

RDC

De janvier à juin 2019, 663 personnes
ont été victimes d’exécutions
sommaires et extrajudiciaires. Les
EXEMPLES DE PAYS CONCERNÉS
membres des forces de l’ordre et
de sécurité sont désignés comme
États-Unis
Suite aux attentats du 11 septembre 2001, responsables d’« au moins 245 »
exécutions extrajudiciaires et les
véritable guerre contre le terrorisme
groupes armés d’« au moins 418 »
et multiplication des attaques ciblant

exécutions sommaires, selon le rapport
semestriel de juillet 2019 du bureau
conjoint des Nations unies aux droits
de l’homme.

SOLUTIONS
• Que tout soit entrepris pour que le
droit à la vie de tous soit protégé en
toutes circonstances, y compris hors
des frontières.
• Exiger que des enquêtes complètes
soient menées chaque fois qu’un
individu perd la vie dans ce type de
circonstances.
• Que les États rendent compte de
leurs méthodes d’action et qu’elles
puissent faire l’objet d’un débat
et d’un contrôle régulier.
• Organiser un débat public en France
sur les exécutions extrajudiciaires.
• Respecter les résolutions du Conseil
de sécurité relatives à la lutte contre
le terrorisme exigeant que les États
membres traduisent en justice les
personnes accusées conformément
à leurs obligations internationales.

