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Enfants condamnés à une peine de prison à vie sans possibilité de libération
conditionnelle
La campagne
Selon Human Rights Watch (HRW), environ 2,500 personnes qui sont en prison aux États-Unis,
sont condamnées à perpétuité sans une possibilité de libération conditionnelle pour des crimes
qu’ils ont commis durant leur enfance. Les États-Unis sont le seul pays qui agisse de cette façon.
La Campagne pour la Juste Peine pour les Jeunes (The Campaign for the Fair Sentencing of
Youth) croit que les jeunes condamné pour des crimes sérieux devrait être considéré coupable
pour le mal qu’ils ont fait, mais avec une punition appropriée à leur âge, qui reflète les
différences fondamentales entre les adultes et les jeunes, et qui affirme les droits de l’homme et
les valeurs morals.
 Les enfants ne sont pas dans un état assez stable afin de prendre des décisions
rationnelles et matures. La recherche affirme que les adolescents n’ont pas le même
jugement, degré d’impulsion, et conscience à propos du risque d’une situation que les
adultes. En plus, ils sont prédisposés à être victimes de l’influence. Selon la Cour suprême
des États-Unis, dans la décision du cas de Roper vs. Simmons, les enfants ont des
culpabilités morales moins élevées pendant les poursuites du tribunal à cause de leur âge.
 Les enfants sont en train de se développer physiquement, affectivement, et
mentalement. Leurs cerveaux — et leurs corps — ne sont pas encore développés. De
plus, les jeunes continuent à mûrir, et répondent mieux à la réhabilitation.
 La majorité des enfants qui reçoivent une condamnation à perpétuité sans
possibilité de libération conditionnelle n’ont pas de casier judiciaire avant leur
offense. Selon le rapport fait par le Human Rights Watch (HRW), environ 60% des
personnes qui sont condamnées à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle
pour des crimes qu’ils ont commis quand ils étaient jeunes n’avaient aucun casier
judiciaire avant leur condamnation.
 Une recherche détaillée au sujet de cette condamnation démontre qu’elle est
exécutée d’une manière injuste. Il y a évidence d’une disparité raciale systémique, de
consultation inefficace, afin que plusieurs jeunes soient condamnés plus sévèrement que
les adultes pour avoir commis le même crime.
 Les États-Unis sont le seul pays dans le monde entier qui condamne des enfants en
prison à mort. De plus, seulement les États-Unis et la Somalie n’ont pas ratifié la
Convention internationale des droits de l'enfant (CRC), qui interdit la condamnation des
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jeunes à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Cette pratique établit aux
États-Unis enfreint trois traités internationaux; le pacte international relatif aux droits
civils et politiques; la Convention contre la torture et d’autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants; et la Convention internationale sur l'élimination de
toutes formes de discrimination raciale.
 Les décisions récentes de la Cour suprême des États-Unis ont marqué une nouvelle
époque pour la façon dont on rend les enfants coupables. Quatre décisions depuis
2005 — Roper vs. Simmons, Graham vs. Floride, J.D.B. vs. Caroline du Nord, et Miller vs.
l’Alabama — ont reconnu que l’âge des enfants apporte une influence dans le système de
justice. En promulguant la législation qui interdit la condamnation des jeunes à
perpétuité sans la possibilité de libération conditionnelle, les états pourraient aligner leur
politique locale avec les décisions de la Cour suprême.
Le Campagne pour la Juste Peine pour les jeunes est consacré au remplacement de la
condamnation des jeunes à perpétuité avec des alternatifs qui rendent les jeunes coupables
d’une façon appropriée avec conscience de leur âge, et une concentration sur la
réhabilitation et la réinsertion dans leur société.

À propos de cette campagne
La Campagne pour la Juste Peine pour les Jeunes est une campagne nationale qui travaille afin
d’abolir la condamnation des jeunes à perpétuité sans la possibilité de libération conditionnelle.
La campagne fournit de l’assistance technique sur la communication stratégique, le litige, et le
soutien pour les représentants, les avocats, les organisateurs, ou tout autres personne qui
travaillent au niveau de l'état et au niveau fédéral. En plus, l’organisation prend part dans
l’éducation publique et la communication afin d’augmenter la conscience par rapport à ce sujet
et pour fournir des faits, des histoires, de la recherche et de l’aide dont ils ont besoin afin de faire
comprendre aux individus, les familles, et les communautés les effets de cette pratique. Pour lire
notre Déclaration de Principes, cliquez ici. (hyperlink)
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Comment est-ce que vous pouvez nous aider ?
 Devenir un partisan officiel
Plus de 100 organismes légaux, de justice sociale, religieuse et de la protection de l'enfance
ont déjà signé en tant que supporters officiels de notre Déclaration de principes et votre
organisme peut aussi se joindre à nous ! Nos supporters officiels recevoir des nouvelles et des
mises à jour régulières de la campagne, sont répertoriés sur notre site et la littérature de
vulgarisation, et peuvent être contactés par la Campagne pour aider à favoriser des efforts de
réforme du gouvernement fédéral ou d’état spécifique.
 Connecter avec d’autre membre de la famille
Avez-vous quelqu’un près de vous qui est condamné à perpétuité sans possibilité de
libération conditionnelle pour des crimes qu’il ou elle aurait commis avant l’âge de 18 ans ? Si
c’est le cas, contactez-nous pour plus d’information à propos du réseau de préservation
familiale nationale (National Family Network) et les activités familiales dans votre état.
 Partager votre histoire
Si vous êtes en train de servir ou avez déjà servi une peine, si vous avez perdu une personne
de votre entourage qui était victime de la violence des jeunes, ou tout autre rapport avec
cette condamnation, on souhaite entendre votre histoire et aimerions la partager. Les
histoires comme la vôtre, qui circulent, peuvent aider à humaniser le visage des enfants
condamné et peuvent montrer l'étendu du support pour cette réforme. Avant de nous faire
parvenir votre histoire, consultez votre avocat à propos de l’information que vous voulez
partager.
 Impliquez-vous avec le plaidoyer dans votre état
Nous comptons sur des personnes comme vous afin d’établir le support et d’amener le
schangemenst au niveau de l’état. Si vous voulez vous impliquer dans votre état, nous
pouvons vous mettre en contact avec le coordinateur de la campagne de votre région. Vous
pouvez aussi vous abonner à notre infolettre en ligne et recevoir des nouvelles et des alertes
par courriel à l’adresse au bas de cette page. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook,
Twitter, et LinkedIn
 Aidez nous de façon monétaire
Chaque don aide à avancer nos efforts afin d’abolir la condamnation à perpétuité des enfants.
Si vous voulez être impliqué dans une des méthodes qui sont mentionnés dans cet
article, veilléz contacter info@fairsentencingofyouth.org ou visiter le site internet
www.fairsentencingofyouth.org/get-involved.
(Ce site internet est en anglais et n’est pas traduit)
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