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ÉTATS-UNIS
(New Hampshire)

Le gouverneur oppose son veto à la proposition de loi relative à la
peine de mort et aux mineurs

________________________________________________________________________________________________________
Londres, le 11 mai 2004

Le 10 mai, le gouverneur Craig Benson a opposé son veto à une proposition de loi faisant passer de dix-sept à dix-huit ans l’âge
minimum auquel une personne peut être condamnée à la peine capitale dans cet État. Elle avait été adoptée par les deux
chambres parlementaires du New Hampshire.
En vertu d’un principe fondamental et clair du droit international, la peine de mort ne peut être appliquée à des délinquants mineurs,
c’est-à-dire à des personnes âgées de moins de dix-huit ans à la date des faits dont elles sont accusées.
Cherchant à servir ses intérêts politiques, le gouverneur Benson a annoncé sa décision alors qu’il était entouré de policiers qui
venaient d’assister à la Law Enforcement Memorial Day, une cérémonie au cours de laquelle l’État rend hommage aux policiers
tués ou rendus invalides dans l’exercice de leurs fonctions. Ce partisan de la peine de mort a déclaré : « Il me semble qu’un
individu – quel que soit son âge – qui a assez d’aplomb pour prendre la vie d’un fonctionnaire de police ne doit pouvoir bénéficier
d’aucune exception, et nous devons nous assurer qu’il le paie de sa vie. »
Des initiatives doivent être prises afin que le corps législatif puisse passer outre à ce veto : à cette fin, une majorité des deux tiers
des voix est requise dans chacune des deux chambres. Cette proportion devrait être atteinte au sein de la Chambre des
représentants, qui avait approuvé la proposition à la majorité écrasante de 272 voix contre 72, le 22 avril dernier. Les sénateurs
n’avaient toutefois adopté ce texte qu’à une faible majorité, à 12 voix contre 11. On ne connaîtra l’issue de ces démarches que
dans un mois environ.

Aucune action complémentaire n’est requise pour le moment de la part des membres du
Réseau Actions urgentes. Un grand merci à tous ceux qui ont envoyé des appels.
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