
Note sur la peine de mort 
aux États-Unis

 

La peine de mort aux États-Unis en quelques chiffres

 23   États abolitionnistes 

 15   États rétentionnistes

 3   États en situation de moratoire officiel

 9   États en situation de moratoire de fait
Ces chiffres n’incluent pas Porto Rico, territoire non incorporé des États-Unis qui a aboli la peine de 
mort en 1929. En tant qu’« État libre associé » aux États-Unis le pays tombe sous le coup de la loi 
américaine sur la peine de mort pour les crimes fédéraux. En 2020, la peine de mort était également 
pratiquée au niveau fédéral et par la justice militaire.

  Depuis 1973, 185 condamnés à mort ont été innocentés.
  Selon le Death penalty information center (DPIC), 2 591 personnes étaient détenues dans les cou-

loirs de la mort américains au 31 décembre 2020. 1 532 personnes ont été exécutées aux États-Unis 
depuis 1976. Plus de 40 % des exécutions enregistrées ont eu lieu au Texas, qui demeure l’État qui 
exécute le plus.

  Selon le Death penlaty information center (DPIC), la majorité (59 %) des exécutions en 2020 a 
été mené le gouvernement fédéral. 13 exécutions ont été effectués en 6 mois à partir du 14 juil-
let 2020. Il s’agit du nombre le plus important enregistré en une année depuis qu’on a commencé 
à collecter des données sur le sujet en 1927.

  En 2021, la Virginie est devenu est devenu le 23e État américain et le 1er État de l’ancien Sud 
confédéré américain à abolir la peine de mort pour tous les crimes. Au cours des neuf dernières 
années, huit États américains ont aboli la peine de mort, soit par la voie législative (Virginie en 
2021, Colorado en 2020, New Hampshire en 2019, Maryland en 2013, Connecticut en 2012, Illinois 
en 2011 et Nouveau Mexique en 2009), soit par décision de la Cour suprême des États pour l’abo-
lition (Washington en 2018 et Delaware en 2016). En 2017, la législature du Nebraska a également 
aboli la peine de mort, mais les électeurs l’ont ensuite rétablie par référendum la même année 
suite à une campagne pro-peine de mort du gouverneur.

le rôle de la cour suprême  
dans l’application de la peine de mort aux États-Unis

La Cour suprême est la plus haute autorité judiciaire des États-Unis. Elle a pour tâche de trancher en 
dernier recours pour ou contre une décision prise au sein d’un des cinquante États ou par l’État fédéral. 
Elle ne statue pas sur la culpabilité ou l’innocence des condamnés. Son rôle est de vérifier l’application 
de la Constitution et corriger éventuellement les erreurs des cours fédérales inférieures.

 Fonction Nom Âge Nommé par Prise de fonction Durée du mandat

1 Juge en chef (17e) John G. Roberts Jr. 65 ans George W. Bush 29/09/2005 15 ans

2 Juge assesseur Clarence Thomas 72 ans George H. W. Bush 23/10/1991 29 ans

3 Juge assesseur Stephen Breyer 82 ans Bill Clinton 03/08/1994 26 ans

4 Juge assesseur Samuel Alito 70 ans George W. Bush 31/01/2006 14 ans

5 Juge assesseur Sonia Sotomayor 66 ans Barack Obama 06/08/2009 11 ans

6 Juge assesseur Elena Kagan 60 ans Barack Obama 07/08/2010 10 ans

7 Juge assesseur Neil Gorsuch 53 ans Donald Trump 10/04/2017 3 ans

8 Juge assesseur Brett Kavanaugh 55 ans Donald Trump 06/10/2018 2 ans

9 Juge assesseur Amy Coney Barrett 48 ans  Donald Trump 26/10/2020
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Exécutions fédérales aux États-Unis

Qu’est-ce que la peine de mort fédérale ?

La peine de mort fédérale est effective sur tout le territoire américain. Elle concerne uniquement les 
crimes fédéraux. Si un crime ne relève pas des juridictions fédérales, il est alors du ressort des tribu-
naux de l’État dans lequel le crime est commis.

Qu’est-ce qu’un crime capital fédéral ?

Un crime capital fédéral désigne une infraction à une loi fédérale qui est passible de la peine de mort. 
Cela s’applique entre autres si un criminel franchit une frontière inter-État pour commettre un crime 
et concerne principalement des affaires de terrorisme, meurtres, génocide, crimes de guerre, crimes 
contre les droits civiques, conspiration contre le Président des États Unis, espionnage, etc..

Quelle est la procédure pour la condamnation à mort au niveau fédéral ?

C’est le procureur général des États Unis qui a le pouvoir de requérir ou non la peine de mort. La condam-
nation à mort doit ensuite être prononcée à l’unanimité d’un jury de douze personnes. Le juge peut 
mettre son veto à la peine de mort, c’est également lui qui signe l’ordre d’exécution au moins 120 jours à 
l’avance. Le couloir de la mort fédéral est situé à Terre Haute, dans l’Indiana. Les exécutions sont faites 
selon les méthodes ayant cours dans les États où sont commis les crimes. Dans le cas où la peine de 
mort n’existe pas dans l’État où a eu lieu le crime, le juge choisit un autre État où l’exécution prend place 
selon la méthode en vigueur. C’est l’injection létale qui est la méthode d’exécution la plus utilisée.

Combien de personnes se trouvent actuellement dans les couloirs  
de la mort fédéral et combien ont été exécutées jusqu’à présent ?

Depuis la reprise des exécutions aux États unis en 1977, 1 532 personnes ont été exécutées aux États-
Unis, à 99 % par les états fédérés. 16 personnes, dont une femme, ont été exécutées au niveau fédéral. 
13 personnes ont été exécutées depuis le 14 juillet 2020 sous la présidence de Donald Trump.
Au 15 janvier 2021, 50 personnes se trouvaient dans le couloir de la mort fédérale.

  EXÉCUTIONS FÉDÉRALES AUX ÉTATS-UNIS DEPUIS 1977
Nom Date d’exécution Présidence
Thimothy McVeigh 11 juin 2001 George W Bush
Juan Gaza 19 juin 2001 George W Bush
Louis Jones 18 mars 2003 George W Bush
Daniel Lee 14 juillet 2020 Donald Trump
Wesley Purkey 16 juillet 2020 Donald Trump
Dustin Honken 17 juillet 2020 Donald Trump
Lezmond Mitchell 26 août 2020 Donald Trump
Keith Nelson 28 août 2020 Donald Trump
William Lecroy 22 septembre 2020 Donald Trump
Christopher Vialva 24 septembre 2020 Donald Trump
Orlando Hall 19 novembre 2020 Donald Trump
Brandon Bernard 10 décembre 2020 Donald Trump
Alfred Bourgeois 11 décembre 2020 Donald Trump
Lisa Montgomery 13 janvier 2021 Donald Trump
Correy Johnson 14 janvier 2021 Donald Trump
Dustin Higgs 16 janvier 2021 Donald Trump

Impact de l’élection de Joe Biden sur la peine de mort fédérale

L’abolition de la peine de mort au niveau fédéral est officiellement inscrite dans les engagements de 
Joe Biden en ce qui concerne la Justice.
Extrait du programme officiel de Joe Biden : « Éliminer la peine de mort : Biden travaillera pour abolir la 
peine de mort au niveau fédéral et incitera les autres états à suivre cet exemple. » (The Biden plan for 
strengthening America’s commitment to Justice)
Les démocrates ayant récupéré la majorité au Congrès, il y a donc une forte probabilité que la peine 
de mort fédérale soit abolie pendant le mandat de Joe Biden.
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