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Conception graphique : dammsavage studio

Image de couverture :  
L’image de couverture est une adaptation d’une photographie des pieds 
d’ un homme condamné pour meurtre lors de sa pendaison.   © EPA/
Raed Qutena. Le graphique sur le dos de couverture représente la 
proportion en baisse des États membres de l’ONU qui pratiquent la 
peine de mort (ceux qui ne l’ont pas abolie en droit ou en pratique), 
passant de 89% en 1975 à 27% en 2015, par incréments de 10 ans.

Une version électronique de ce document est disponible à l’adresse suivante : 
www.ohchr.org/EN/NewYork/Pages/Resources.aspx

Sales no.: F.16.XIV.2
ISBN: 978-92-1-254184-6
eISBN: 978-92-1-059721-0 



VERS UNE ABOLITION  
DE LA PEINE DE MORT 
OPINIONS, TENDANCES ET PERSPECTIVES

New York, 2015



CONTENTS
Préface – Ban Ki-moon, Secrétaire général des Nations Unies* p.7

Introduction – Une perspective abolitionniste – Ivan Šimonović p.9

Chapitre 1 – Condamnations injustifiées et erreurs judiciaires p.25

�•��Kirk Bloodsworth – Sans l’expertise ADN, je serais encore z 
derrière les barreaux                      p.26

�•��Brandon Garrett – L’expertise ADN met en lumière les failles  
du système          p.33

�•���Gil Garcetti – Aux États-Unis, des doutes croissants sur la peine 
 de mort            p.43

�•��Saul Lehrfreund – Condamnations injustifiées, erreurs  
judiciaires et peine de mort dans les procès aux Caraïbes,  
en Afrique et en Asie          p.53

Chapitre 2 – Le mythe de l’effet dissuasif de la peine de mort  p.73

�•���Carolyn Hoyle & Roger Hood – Effet dissuasif et opinion publique  p.74
�•��Jeff Fagan –  Le mythe de l’effet dissuasif de la peine de  

mort au plan international        p.90

Chapitre 3 – Discrimination    p.109

�•��Damien Echols – La terreur de la prison, si longue à disparaître        p.111
�•���Stephen Braga – Damien Echols et l’affaire des « Memphis West Three »     p.115
�•��Steve Bright – L’application de la peine de mort aux pauvres, aux 

 minorités raciales et aux personnes atteintes de déficiences  
intellectuelles ou de maladies mentales                p.123

�•��Arif Bulkan – La peine de mort dans la Communauté caraïbe :  
une justice inaccessible ?                   p.139

�•��Usha Ramanathan – Les risques de dérive de la peine de mort en Inde  p.159
�•��Alice Mogwe – Peine de mort au Botswana et obstacles à une  

justice égalitaire                     p.180
�•��Innocent Maja – Les ambiguïtés juridiques de la peine de mort  

au Zimbabwe                    p.190

Chapitre 4 – Valeurs p.195

�•��Soeur Helen Prejean – Peine de mort : le point de vue  
des victimes                   p.197



�•��Mario Marazziti – Religions et peine de mort à travers le monde     p.202
�•��Nigel Rodley – La peine de mort du point de vue des Droits  

de l’homme                  p.213
�•��Christof Heyns & Thomas Probert – Droit à la vie et abolition 

 progressive de la peine de mort                 p.223

�•��Paul Bhatti – Vers un moratoire sur la peine de mort p.236

Chapitre 5 – Le rôle du leadership p.243

• Federico Mayor – Leadership et abolition de la peine de mort       p.244
•  Mai Sato – Vox populi, vox dei ? Un examen des arguments de 

 « l’opinion publique » en faveur du  maintien de la peine de mort      p.258
•  Didier Burkhalter, Conseiller fédéral et Ministre des Affaires  

étrangères de la Suisse* – Le leadership par le dialogue              p.268
•  Tsakhia Elbegdorj, Président de la Mongolie – La Mongolie  

rend justice à la vie et à la dignité humaine               p.275
•  Laurent Fabius, Ministre des Affaires étrangères et du  

Développement international de la France* – Pour une  
abolition universelle de la peine de mort               p.278

•  Mohamed Moncef Marzouki, ancien Président de la République  
de Tunisie – Les défis liés à l’abolition de la peine de mort dans  
les pays arabes et islamiques : le modèle tunisien                           p.282

•  Matteo Renzi, Président du Conseil des ministres de la  
République italienne* – Le rôle du leadership                 p.286

•  Boni Yayi, Président de la République du Bénin* –  
Un combat pour le progrès de l’humanité                        p.292

Chapitre 6 – Tendances et perspectives  p.295

�•��Salil Shetty – Tendances mondiales en matière de peine  
de mort en 2014                  p.296

Postface - Zeid Ra’ad Al Hussein, Haut-commissaire des  
Nations Unies aux Droits de l’homme                p.304

 
Remerciements    p.305

* Les auteurs ont occupé ce poste au moment de la publication de la version original en anglais 
de cette publication.



6

« La peine de mort n’a pas sa place au 21ième siècle. 
Les dirigeants du monde entier doivent clairement se 

prononcer en faveur de son abolition. Je recommande tout 
particulièrement cet ouvrage aux États qui n’ont pas encore 

aboli la peine capitale. Ensemble, mettons fin ensemble 
à cette pratique cruelle et inhumaine.  »—Ban Ki-moon
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PREFACE

Aujourd’hui dans le monde, un peu plus de quatre pays sur cinq ont 
aboli la peine de mort ou ne la pratiquent plus. Il existe une tendance 
lourde en faveur de l’abolition, qui progresse dans toutes les régions du 
monde. Des États membres représentant un éventail très varié de systèmes 
juridiques, de traditions et de contextes culturels et religieux, ont pris 
position en faveur de l’abolition de la peine de mort. Certains États qui 
s’opposaient encore récemment à l’abolition de la peine capitale ont 
décidé d’y mettre fin ; d’autres ont mis en place un moratoire sur son 
usage. L’application de la peine de mort semble désormais restreinte à un 
nombre de plus en plus limité de pays. 

Les pays qui continuent à pratiquer la peine de mort invoquent plusieurs 
raisons : son supposé effet dissuasif, le soutien de leurs opinions publiques, 
l’application égale de la peine capitale à tous les auteurs de crimes punis 
par elle, ou les garanties procédurales qui protègent les accusés des 
condamnations injustifiées.

Ces deux dernières années, le Haut-commissariat des Nations Unies aux 
Droits de l’homme a organisé une  série d’importantes tables rondes 
sur la peine de mort pour traiter de ces questions. Ont participé à ces 
réunions des responsables politiques et des experts universitaires et de 
la société civile de plusieurs régions du monde qui se sont rapprochées 
d’une abolition pure et simple de la peine capitale, ou envisagent d’im-
poser un moratoire sur celle-ci. Ces réunions ont permis de couvrir 
de nombreux aspects de la question, comme l’examen des données 
disponibles sur les condamnations injustifiées ou la disproportion des 
condamnations visant les personnes marginalisées. Le présent ouvrage 
rassemble les contributions de ces tables rondes et celles de nombreux 
autres experts sur le sujet. Prises dans leur ensemble, ces contributions 
plaident fortement en faveur d’une abolition de la peine capitale.   

La peine de mort n’a pas sa place au 21ième siècle. Les dirigeants du 
monde entier doivent clairement se prononcer en faveur de son aboli-
tion. Je recommande tout particulièrement cet ouvrage aux États qui 
n’ont pas encore aboli la peine capitale. Ensemble, mettons fin ensemble 
à cette pratique cruelle et inhumaine.

Ban Ki-moon
Secrétaire général des Nations Unies*
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«  Au 21ième siècle, le droit de mettre fin à 
la vie d’un individu n’a plus sa place dans le 

contrat social entre citoyen et État... »  
— Ivan Šimonović
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INTRODUCTION : UNE 
PERSPECTIVE ABOLITIONNISTE

Pourquoi un nouveau livre sur la peine de mort ? La réponse est simple : 
tant que la peine de mort existe, il faut se battre pour l’abolir. Tout en 
proposant des arguments et des analyses sur la question, cet ouvrage 
examine les tendances actuelles et les différents points de vue sur l’abo-
lition de la peine capitale.

Ce livre a été publié pour la première fois en 2014. Il est ici mis à 
jour et augmenté, pour inclure le point de vue de victimes et détailler 
les mécanismes des droits de l’homme des Nations Unies. Un nouveau 
chapitre a été ajouté sur le rôle du leadership dans l’abolition de la 
peine de mort. L’ouvrage se termine par une postface de Zeid Ra’ad Al 
Hussein, le nouveau Haut-commissaire aux Droits de l’homme.  

L’abolition de la peine de mort est un effort collectif qui demande 
un engagement, de la coopération et du temps. En 1977, quand j’étais 
encore étudiant en République fédérative socialiste de Yougoslavie, j’ai 
été autorisé à écrire ma dissertation de diplôme d’études secondaires sur 
l’abolition de la peine capitale. À cette époque, la Yougoslavie appliquait 
la peine de mort, et la liberté d’expression était limitée. Dans ce contexte, 
je me dois de rendre hommage au courage des enseignants qui m’ont 
soutenu dans ma démarche.

Depuis 1977, bien de choses ont changé dans mon pays natal. Les États 
successeurs qui sont nés, il y a plus de vingt ans, de l’éclatement de la 
Yougoslavie ont tous aboli la peine de mort. Dans le reste du monde, la 
plupart des pays ont progressivement pris leurs distances avec la peine 
capitale en réduisant le nombre des crimes passibles de la peine de mort, 
en introduisant des garanties juridiques, en annonçant des moratoires sur 
les exécutions ou en abolissant définitivement la peine de mort.  

Au milieu des années 90, selon Amnesty International, 40 pays procé-
daient encore chaque année à des exécutions. Leur nombre a diminué de 
moitié depuis. Quelques 160 pays ont aboli la peine de mort, légalement 
ou dans la pratique, et pas moins de 100 de manière définitive. En 2007, 
quand la résolution sur un Moratoire sur la peine de mort a été adoptée 
pour la première fois par l’Assemblée générale des Nations Unies, elle a 
été soutenue par 104 États et lors du dernier vote en date en 2014, par 
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117 États1. En 2014, au moins 607 exécutions ont été documentées2 et si 
le nombre d’États qui exécutent est resté le même qu’en 2013, le nombre 
d’exécutions documentées a chuté de 22 pour cent.  

Même si ces chiffres incitent à l’optimisme, les motifs d’inquiétude 
demeurent. Au moins 2 446 peines capitales ont été prononcées en 2014 
à travers le monde, une hausse de 28 pour cent par rapport à 20133. La 
tendance récente vers l’abolition est-elle susceptible de s’inverser ? 

Certaines avancées du début des années 1990 dans le domaine des droits 
de l’homme sont actuellement remises en cause4. Face à la prolifération 
des conflits armés qui déclenchent des divisions ethniques et religieuses 
et auxquels participent des acteurs non-étatiques, de nombreux États et 
régimes ont été frappés de plein fouet par l’instabilité. Les craintes liées 
aux violences extrémistes, au crime organisé et plus particulièrement 
au trafic de drogue rendent attrayantes les punitions sévères qui, tout en 
créant une impression de fermeté, sont beaucoup plus faciles à mettre 
en place que d’autres solutions, comme l’amélioration du fonctionne-
ment du système judiciaire ou des services chargés de l’application des 
lois. Reste à savoir si ces revers ont le pouvoir de bloquer ou même 
d’inverser la tendance générale. Ce livre a pour but d’empêcher que 
cela ne se produise.

En 2012, 35 ans après avoir obtenu mon diplôme d’études secondaires, 
j’ai pu, dans mes fonctions de Sous-secrétaire général aux Droits de 
l’homme, contribuer à un débat sur la peine de mort aux Nations Unies 
à New York. Parmi les participants à la table ronde « Vers l’abolition 
de la peine de mort  » que j’ai animée en 2012, figuraient plusieurs 
représentants éminents d’États membres, des experts, des défenseurs de 
la société civile et une victime de condamnation injustifiée. La table 
ronde a permis d’identifier trois grandes raisons susceptibles de modifier 

1  UN Doc. A/C.3/67/L.44/Rev.1 (15 novembre 2012) ; voir aussi : « Le Secrétaire général se 
félicite du vote de la Troisième commission en faveur d’un moratoire sur l’application de la 
peine de mort » (Centre des nouvelles des Nations Unies, 21 novembre 2012).

2   Amnesty International, Condamnations à mort et exécutions (Londres, Amnesty International, 2015)
3  Le nombre des peines capitales prononcées en Egypte (509 au total) a largement contribué 

à cette tendance. À la fin de l’année 2014, le Pakistan a mis fin à un moratoire de six ans. Le 
nombre réel d’exécutions y est inconnu. Certains pays, dont la Chine où ont lieu la majorité 
des exécutions, ne communiquent pas publiquement sur les chiffres les concernant. Ce pays 
semble cependant s’éloigner prudemment de la peine de mort : elle a commencé à réduire le 
nombre des crimes passibles de la peine capitale et introduit de nouvelles garanties. Ce change-
ment de cap pourrait influencer de manière positive la tendance mondiale.

4  Au début des années 1990, toute une série de conférences réunissant des acteurs du monde 
entier ont permis de réelles avancées sur la question des droits de l’homme. Mais les principes 
adoptés à l’époque sont actuellement remis en cause.
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la position des États : la possibilité de condamnations injustifiées, l’effet 
(ou l’absence d’effet) dissuasif de la peine de mort sur la criminalité et la 
discrimination subie par les groupes marginalisés quand la peine de mort 
est appliquée5.  

Conscient de l’importance de ces questions, le Haut-Commissariat aux 
Droits de l’homme (HCDH) de New York a organisé des débats sur 
chacune d’entre elles. Des États membres, des organisations non-gouver-
nementales et des représentants du monde universitaire ont participé à 
ces tables rondes. Nous avons bénéficié du précieux soutien des missions 
permanentes du Chili, de l’Italie et des Philippines auprès des Nations 
Unies qui ont parrainé deux d’entre elles6. Nous avons aussi organisé, 
avec la mission permanente de l’Italie, une table ronde sur les expériences 
nationales de moratoire sur les exécutions7. Pour finir, en avril 2015, une 
autre table ronde sur la peine de mort, les drogues et le terrorisme s’est 
tenue lors du Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et 
la justice pénale à Doha au Qatar8.

Le Secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon a participé 
à quatre de ces manifestations en tant qu’orateur principal. Il a aussi 
préfacé ce livre, qui rassemble les contributions des participants à ces 
tables rondes et celles de spécialistes reconnus de la peine de mort.

Les positions exprimées dans ces articles reflètent celles de leurs auteurs, 
mais pas nécessairement la position institutionnelle du Haut-Commis-
sariat aux Droits de l’homme ou celle des Nations Unies. En tant que 
directeur de cet ouvrage, j’espère que vous trouverez les idées qu’ils 
développent intéressantes, voire provocantes, que vous soyez ou non 
d’accord avec elles.  

Mis à part celle de Doha, toutes les tables rondes qui sont à l’origine de 
cet ouvrage se sont tenues à New York, où elles ont pu bénéficier de la 
présence d’experts de haut niveau sur la peine de mort, mais aussi de celles 
d’activistes de la société civile et de deux victimes de condamnations 

5  Voir la brochure issue de la table ronde du HCDH : Moving away from the death penalty, Lessons 
from National Experiences (UN OHCHR, New York 2012, p. 25)

6  Tables rondes du HCDH : « Moving Away from the Death Penalty-Deterrence and Public 
Opinion », co-parrainée par les missions permanentes des Philippines et du Chili et « Moving 
away from the Death Penalty – Discrimination against Marginalised Groups ». Ces travaux se 
sont respectivement tenus les 24 janvier 2014 et 24 avril 2014 au siège de l’ONU à New York.

7  « Best Practices and Challenges in implementing a Moratorium on the Death Penalty », New 
York, 2 juillet 2014.

8  « Table ronde : peine de mort, trafic de drogue et terrorisme », 13ième Congrès des Nations 
Unies pour la prévention du crime et la justice pénale, Doha, Qatar, 14 avril 2015.
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injustifiées. Nous avons aussi la chance de pouvoir présenter ici des arti-
cles d’auteurs africains, asiatiques, européens ou des Caraïbes.

Le livre se divise en six chapitres. Les trois premiers chapitres sont 
consacrés aux trois questions identifiées dans le cadre de notre table 
ronde de 2012 comme décisives pour aboutir à une abolition de la 
peine de mort. Nous avons de nouveau évoqué ces questions lors des 
tables rondes individuelles de 2013 et 2014 : condamnations injustifiées 
et erreurs judiciaires (chapitre 1), mythe de l’effet dissuasif (chapitre 2) 
et discrimination (chapitre 3). Trois chapitres supplémentaires ont été 
ajoutés, couvrant d’autres aspects primordiaux des décisions relatives à la 
peine de mort. Ainsi, les valeurs – qu’il s’agisse du caractère sacré de la 
vie ou des limites du pouvoir de l’État – sont évoquées au chapitre 4. Le 
chapitre 5 traite du rôle du leadership dans la marche vers l’abolition de 
la peine de mort. Le chapitre 6 se tourne vers l’avenir en examinant le 
corpus des données statistiques et les tendances actuelles.

Le chapitre 1 aborde la question des condamnations injustifiées et 
erreurs judiciaires grâce aux témoignages d’une personne injustement 
condamnée, d’un universitaire, d’un défenseur de la société civile et d’un 
ancien procureur. Il est difficile pour les représentants des gouvernements 
ou des systèmes judiciaires de reconnaître que des condamnations injus-
tifiées puissent se produire malgré les investissements importants qu’ils 
consacrent à l’amélioration du processus judiciaire. Que de telles erreurs 
soient commises quand la peine de mort est prononcée, et ce même dans 
les systèmes judiciaires les plus sophistiqués, est encore plus inquiétant.

Les résultats des expertises ADN ont confirmé les mises en garde des 
universitaires et de la société civile à cet égard. Les États-Unis sont le 
premier pays à avoir utilisé des tests génétiques post-condamnation à 
grande échelle : 140 condamnés à mort ont été innocentés dans ce pays 
depuis les années 19709.

Mais que se passait-il avant que l’expertise ADN existe ? La pression de 
l’opinion publique pour identifier et punir les coupables, notamment 
dans les affaires de meurtre ou de viol, n’a-t-elle pas augmenté le risque 

9  Pour une analyse approfondie de quelques-unes de ces condamnations injustifiées, voir Bran-
don L. Garrett, Convicting the Innocent (Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 
2011). The Innocence Project, fondé en 1992 par Barry Scheck et Peter Neufeld à la Cardozo Law 
School a fait un travail décisif dans ce domaine. Ce travail a graduellement évolué pour inclure 
un plus grand nombre de personnes et d’institutions dans le but d’identifier et de libérer les 
personnes injustement condamnées. Plus d’informations à cette adresse : www.innocenceproj-
ect.org. Voir aussi l’article de Brandon L. Garrett dans le présent ouvrage.
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d’erreurs judiciaires  ? Cette pression ne risque-t-elle pas de s’exercer 
aussi dans d’autres affaires de crimes graves pour lesquels ces tests n’ex-
isteraient pas  ? Si ce problème existe dans les pays industriels avancés 
où les systèmes judiciaires disposent de ressources importantes, qu’en 
est-il des pays dont les systèmes, moins complexes, offrent un nombre 
plus restreint de garanties, de moindres ressources et des possibilités de 
recours plus limitées ? On ne peut ignorer que les condamnations injus-
tifiées existent : le fait qu’elles puissent déboucher sur une exécution est 
inacceptable. Le plus sophistiqué des systèmes judiciaires reste beaucoup 
trop imparfait et la peine de mort, une solution beaucoup trop définitive.

La question de l’effet dissuasif de la peine de mort, abordée au chapitre 2, 
retient l’attention des chercheurs et les politiques depuis des siècles. Les 
exécutions publiques sont-elles les vestiges d’un passé brutal, ou représen-
tent-elles des mesures de prévention efficace ? Si on l’applique à des délits 
de moindre importance, la peine capitale augmente-t-elle la fréquence 
des crimes plus sévères dès lors que le risque est le même pour leurs 
auteurs ? Le risque encouru par les témoins du crime n’en devient-il pas 
plus important ? La grande majorité des États ont mis fin aux exécutions 
publiques et réduit l’application de la peine de mort aux crimes les plus 
graves. Mais la peine de mort dissuade-t-elle vraiment les criminels ? 

Les acteurs gouvernementaux ressentent souvent la pression de leurs 
opinions publiques qui veulent maintenir la peine de mort pour lutter 
contre la criminalité. Pourtant, de manière générale, aucune augmenta-
tion de la criminalité n’a été constatée dans les pays ayant aboli la peine 
de mort. L’enquête la plus exhaustive jamais réalisée sur le lien entre 
peine de mort et taux de criminalité a été réalisée en 1988 par les Nations 
Unies, et mise à jour en 1996. Cette enquête a démontré que les études 
« n’ont pas permis de prouver scientifiquement que les exécutions ont 
un effet dissuasif plus important que la prison à vie. Il est peu probable 
que ce lien puisse d’ailleurs être prouvé. L’hypothèse d’un effet dissuasif 
de la peine de mort n’est soutenue par aucune preuve tangible. »10 Les 
statistiques des pays où la peine de mort a disparu montrent que son 
abolition n’a pas résulté en une augmentation de la criminalité.

En 2012, des recherches conduites par le National Research Council, une 
organisation basée aux États-Unis, ont confirmé les conclusions du 
rapport des Nations Unies  : « Toutes les recherches publiées à ce jour 

10  Roger Hood, The Death Penalty—A Worldwide Perspective (Clarendon Press, 1996), p. 238. La 
cinquième édition de ce livre, co-écrit par Carolyn Hoyle et Roger Hood, a été publiée en 
2015. Ces deux auteurs ont aussi contribué au présent ouvrage.
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sur la peine capitale et les homicides n’offrent aucune information qui 
permettrait de dire si la peine capitale réduit, augmente ou n’a aucun 
effet sur le taux d’homicides.»11 Des études récentes menées par le 
gouvernement américain ont confirmé que l’effet dissuasif de la peine 
capitale ne pouvait être prouvé12.  

Dans la plupart des systèmes judiciaires, la culpabilité d’une personne 
n’est décidée qu’après application du principe in dubio pro reo (« le doute 
profite à l’accusé »). Par analogie, s’il ne peut être prouvé que la peine de 
mort dissuade les criminels, pourquoi continuer à l’appliquer ? Par igno-
rance peut-être. Ou parce que l’effet dissuasif ne serait qu’une excuse 
dissimulant d’autres raisons  : le désir d’appliquer la loi du talion13 par 
exemple, ou encore la volonté de protéger des groupes sociaux domi-
nants et leurs intérêts. Dans la plupart des États favorables à son maintien, 
la peine capitale affecte en priorité et de manière disproportionnée 
les groupes socialement marginalisés – migrants, minorités raciales ou 
ethniques, pauvres et personnes atteintes de déficiences mentales –, 
certaines d’entre elles faisant même l’objet de discriminations aggravées.

Le chapitre 3 s’inquiète des effets disproportionnés de la peine de mort 
sur les personnes marginalisées en Afrique, dans les Caraïbes, en Inde et 
aux États-Unis. Ces personnes sont surreprésentées de manière inquiétante 
parmi les victimes d’erreurs judiciaires14. Les personnes atteintes de défi-
ciences mentales et celles qui ne disposent pas d’un avocat compétent sont 
plus vulnérables aux risques de pressions et de faux aveux, et les membres 
d’un jury peuvent être plus enclins à soupçonner un accusé dont le profil 
est différent du leur. Par ailleurs, dans de trop nombreux cas, les ressources 
(ou l’absence de ressources) financières du système judiciaire ont un effet 
déterminant sur la qualité de la représentation juridique.  

11  National Research Council, Deterrence and the Death Penalty (Washington, DC, National Acade-
mies Press, 2012).

12  Selon les statistiques nationales sur la criminalité du FBI publiées par le Département américain 
de la justice (Uniform crime report, 2012), le taux de criminalité est plus ou moins resté le même 
au niveau national entre 2011 et 2012. Le nord-est des États-Unis, qui compte le nombre le 
plus faible d’exécutions, possédait aussi le plus faible taux d’homicides toutes régions confon-
dues. Ce taux avait d’ailleurs baissé de 3,4 pour cent par rapport à l’année précédente. Le sud, 
où ont lieu la majorité des exécutions du pays, possédait encore le plus fort taux d’homicides 
en 2012. U.S. Department of Justice, Crime in the United States, 2012 (Washington, DC, 2013).

13  La loi du talion (lex talionis en latin) est le principe selon lequel l’auteur d’un crime doit 
souffrir le même préjudice que celui dont a souffert sa victime. L’origine de cette loi remonte 
au royaume de Babylone et a influencé les conceptions bibliques du châtiment et celles des 
débuts de l’Empire romain. Certaines justifications du châtiment corporel, y compris actuelles, 
s’appuient sur cette loi.

14  Brandon L. Garrett, Convicting the Innocent (Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 
2011), p. 235.
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D’un point de vue moral, l’attitude adoptée vis-à-vis des crimes commis 
par des personnes marginalisées et la réponse que chacun d’entre nous 
veut apporter à de tels crimes ne devraient pas aggraver la discrimination 
existante, mais nous obliger plutôt à identifier les circonstances atténu-
antes résultant des discriminations subies par ces personnes.  

La société doit, elle aussi, procéder 
à un examen de conscience et 
reconnaître ses responsabilités 
lorsque des personnes margin-
alisées commettent des crimes. 
Dans quelle mesure la discrimi-
nation et les mauvais traitements 
des membres de groupes raciaux 
ou de minorités ethniques ont-ils 
contribué à la commission des 
crimes en question ? Comment une vie entière de privations et d’absence 
d’opportunités pour les plus pauvres, les personnes sans instruction ou 
atteintes de déficiences mentales peut-elle contribuer à la perpétration 
de tels crimes  ? La justice ne devrait-elle pas s’interroger davantage sur 
la culpabilité de chaque individu et sur les circonstances atténuantes des 
auteurs présumés qui appartiennent à des groupes marginalisés, plutôt que 
de faire preuve de discrimination à leur égard ?   

Plusieurs questions s’ajoutent aux trois grands axes de discussion sur 
l’abolition ou le maintien de la peine de mort évoqués au chapitre 3. 
L’une d’entre elles est l’effet économique de la peine capitale, avec des 
différences d’approche importantes selon les circonstances. J’ai ainsi 
assisté à un entretien entre un haut responsable des Nations Unies et 
le dirigeant d’un pays en développement qui procédait fréquemment à 
des exécutions, alors que les procédures judiciaires y étaient très en deçà 
des normes internationales. Le haut responsable de l’ONU plaidait en 
faveur de l’abolition de la peine de mort ou au moins d’un moratoire 
sur les exécutions. « Je n’ai pas assez d’argent pour nourrir les détenus ou 
construire des prisons, lui a répondu le dirigeant. Une balle est beaucoup 
moins chère. Mais je vous invite à les ramener avec vous à New York si 
c’est ce que vous voulez. »  

Les normes internationales sont claires : si la peine de mort existe dans 
un pays, les condamnés à mort doivent pouvoir bénéficier de protections 
et de garanties spéciales afin que leur procès soit équitable – garanties qui 
s’étendent bien au-delà de celles dont bénéficient les personnes qui ne 

« L’ÉVOLUTION DES DROITS 

DE L’HOMME A RÉDUIT LA 

SOUVERAINETÉ DE L’ÉTAT 

DANS DE NOMBREUX 

DOMAINES ET LA PEINE 

DE MORT DEVRAIT ÊTRE 

L’UN D’ENTRE EUX. »

—Ivan Šimonović 
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risquent pas la peine capitale. Avec un résultat paradoxal : économique-
ment parlant, la peine de mort est de fait moins coûteuse que d’autres 
formes de peines, mais seulement pour les cas où sa mise en œuvre 
outrepasse certaines étapes judiciaires complexes, comme les recours, ou 
encore l’utilisation d’analyses médico-légales. Or c’est justement dans 
de tels cas que le risque d’erreur judiciaire augmente. Et si les garanties 
augmentent, la peine de mort devient, parmi toutes les formes de puni-
tion possibles, la plus chère d’entre toutes – ce qu’indique clairement la 
grande majorité des études menées aux États-Unis15.

D’ailleurs, le coût de la peine de mort est tellement élevé comparé à une 
peine de prison à vie sans libération conditionnelle que les opposants 
à la peine capitale, particulièrement aux États-Unis, se servent de cet 
argument dans leurs campagnes de sensibilisation16. Dans l’opinion 
publique, même quand les sondages sont favorables à la peine capitale, si 
l’on confronte les sondés à une analyse financière de la prison à vie sans 
libération conditionnelle en montrant qu’elle est susceptible de générer 
des économies qui pourraient permettre d’indemniser les victimes et 
leurs familles, les chiffres ont tendance à s’inverser pour devenir favor-
ables à cette dernière.

À l›autre bout de l›échelle, loin de cette approche pragmatique, se trou-
vent ceux qui, pour soutenir ou dénoncer la peine de mort, s›appuient 
sur des arguments moraux ou des valeurs. Le chapitre 4 traite de la 
relation entre la peine capitale et les valeurs des sociétés dans lesquelles 
elle s›inscrit. Un article décrit le point de vue de la victime ; deux autres 
potentiellement plus controversés (comme c›est souvent le cas quand on 
discute des valeurs) passent en revue les grandes doctrines religieuses et 
politiques ; enfin, deux articles traitent de la peine de mort du point de 
vue des obligations internationales et des droits de l›homme.

Malgré l’absence de preuves confirmant l’existence d’un effet dissuasif 
de la peine de mort, les arguments de ses partisans peuvent être articulés, 
et sont perçus par certains, comme des arguments à caractère moral. Le 
raisonnement qui les sous-tend s’appuie sur la notion de « juste rétribu-
tion » – la perspective n’étant plus utilitaire, mais kantienne. Si le crime 
mérite un châtiment pour des raisons morales, les conséquences sociales 
et l’effet dissuasif (ou son absence) seront moins graves. De plus, même 

15  Pour une synthèse de ces études, voir le livre de Rudolph J. Gerber et John M. Johnson, The Top 
10 Death Penalty Myths (Westport, Connecticut, Praeger, 2007), p. 165-171.

16  Death Penalty Information Center, Smart on Crime: Reconsidering the Death Penalty in a Time of 
Economic Crisis (Washington, DC, 2009).
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si la peine capitale a socialement des conséquences négatives, elle doit, 
selon ce raisonnement, être maintenue parce qu’elle est proportionnée à 
certain crimes – vivat iustitia, pereat mundus (« que la justice s’accomplisse, 
le monde dût-il s’effondrer »).  

Lorsqu’on débat de la peine de mort du point de vue des valeurs, il est 
essentiel que l’opinion des victimes puisse être entendue. Indubitable-
ment, la position de ces dernières a un poids moral, mais aussi politique 
important. Cependant, ces opinions varient sensiblement selon les indi-
vidus. Parmi les familles des victimes de meurtres, on trouve beaucoup 
de partisans farouches de la peine capitale, qui sont à la fois très organisés 
et influents. Mais d’autres sont tout aussi farouchement convaincus qu’on 
ne peut répondre au meurtre par le meurtre. Ils ne souhaitent pas voir 
la vie de leurs proches vengées par la violence. Au lieu de chercher une 
rétribution, ils tentent de surmonter leur traumatisme par le pardon et 
la guérison17.   

Dans la pratique, on peut aussi se demander si la peine de mort permet 
vraiment de tourner la page, comme on le dit parfois. Dans la plupart des 
États qui continuent à pratiquer la peine de mort, le champ d’action de 
celle-ci s’est peu à peu réduit pour en exclure les mineurs, les personnes 
atteintes de troubles mentaux et bien d’autres. Aux États-Unis par 
exemple, les procureurs ne réclament la peine de mort que dans 2 pour 
cent des cas d’homicides environ, et la peine de mort n’est prononcée 
que pour la moitié de ces affaires seulement. Et parmi ces peines capitales 
effectivement prononcées, deux tiers sont annulées en appel. Pour finir, 
un tiers seulement de ces condamnations sont exécutées, après un délai 
moyen de 12 ans18.

L’existence de la peine de mort n’empêche-t-elle pas, psychologique-
ment, de tourner la page et de faire le deuil – un deuil qui, quand le 
crime est puni d’une peine de prison longue ou de prison à perpétuité 
sans libération conditionnelle, pourrait se faire plus tôt ? Et la frustration 
produite par la vaine attente de l’exécution d’un coupable n’est-elle 
pas plus douloureuse pour ceux qui réclament vengeance – attente qui 
n’aurait pas lieu d’être si la peine de mort n’existait pas ? 

17  Aux États-Unis, ces familles de victimes ont même formé une association (Murder Victims’ 
Families for Reconciliation). Une personne ne peut adhérer que si elle s’oppose à la peine de mort, 
et seulement si un membre de sa famille proche a été assassiné. Certaines des histoires de ces 
personnes ont été rassemblées dans l’ouvrage de Rachel King, Don’t Kill in Our Names (Rutgers 
University Press, 2003).

18 Gerber et Johnson, The Top 10 Death Penalty Myths, p. 196-197 et 222.
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Les jurés n’hésitent-ils pas à déclarer coupable un accusé qui risque 
l’exécution, et cela ne risque-t-il pas aussi d’augmenter le nombre 
des acquittements et de blesser les victimes et leurs familles quand les 
suspects seront remis en liberté  ? Plus que d’autres types de peine, la 
peine de mort affecte-t-elle des tierces parties innocentes ? Les familles 
des détenus ne souffrent-elles pas plus encore de la menace prolongée de 
mort qui touche leurs proches ?19 Ne peuvent-elles pas, pour certaines au 
moins, être elles-mêmes perçues comme des victimes ?

L’analyse des effets sociaux, économiques et politiques de la peine de mort 
souligne clairement ses conséquences nuisibles, mais elle peut aussi être 
attaquée en l’isolant et en adoptant un point de vue moral et kantien, loin 
de toute démonstration scientifique ou d’effet social mesurable. Selon moi, 
l’objection morale à la peine de mort trouve son essence dans l’argument 
selon lequel tuer est une mauvaise chose – que l’on s’appuie ou non, du 
point de vue de la doctrine, sur le droit à la vie et sur celui de tout être 
humain à ne pas être soumis à des peines cruelles ou inhumaines.

Personne ne peut reprocher aux familles des victimes leur désir de vengeance, 
y compris en réclamant la peine de mort. La douleur, la perte leur donne 
un droit à ce désir. Mais les lois existent, qui empêchent les individus de se 
venger en appliquant leur vision personnelle de la justice. S’ils l’ignorent 
(si, par exemple, la victime tue le coupable), ils deviennent coupables à leur 
tour et doivent payer le prix de leur acte, légalement et moralement. Il se 
peut que nous ressentions de l’empathie pour le désir de vengeance d’une 
victime, mais il faut alors se souvenir de la mise en garde de Nietszche, 
selon laquelle celui qui combat les monstres doit prendre garde à ne pas 
devenir un monstre lui-même. Un meurtre commis au nom de l’État n’est 
pas moins un mal qu’un meurtre commis par un individu : c’est même 
potentiellement pire. Les individus tuent parfois par auto-défense ; les États 
ont tellement d’options à leur disposition pour protéger la société d’un 
individu dangereux que le meurtre paraît disproportionné au vu du danger 
que représente un tel individu. Une personne peut tuer par passion ou être 
pénalement irresponsable. Quand il applique la peine de mort, l’État tue 
toujours après mûre réflexion, en connaissance de cause et en acceptant toutes  
les conséquences.

Qu’il soit jugé ou non, un individu qui tue paiera toujours pour la 
violation d’une règle morale fondamentale avec sa mauvaise conscience. 

19  Les psychiatres mettent en garde sur le fait que les familles des condamnés, en particulier les 
proches immédiats des personnes qui encourent la peine de mort, peuvent être victimes de 
dépression et de symptômes associés à des troubles post-traumatiques.
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Quand un État exécute, il tue par l’intermédiaire d’un de ces agents, sans 
mauvaise conscience, car les bourreaux font leur travail, ni plus ni moins20. 
La tendance, surtout dans les pays développés favorables au maintien de 
la peine de mort, est d’utiliser des méthodes de plus en plus organ-
isées, techniques et bureaucratiques pour exécuter – préférant le travail 
d’équipe et une approche fragmentaire, évitant toute forme de réflexion 
ou émotion et écartant toute forme de responsabilité individuelle21.

Est-il acceptable de donner la mort sans que personne ne soit morale-
ment responsable de l’acte de tuer  ? Un État qui pratique le meurtre 
est-il dangereux ? Son droit à tuer peut-il être utilisé contre lui, par les 
ennemis de cet État ou ceux qui sont au pouvoir ? Un tel État est-il, dans 
son essence, plus enclin à violer d’autres droits humains ? Si un État a le 
pouvoir de tuer, peut-il aussi torturer quand cela est considéré comme 
nécessaire – là aussi sans culpabilité de la part des décideurs, en autorisant 
le travail de tortionnaires professionnels  ? Un tel État peut-il envoyer 
ses citoyens tuer et se faire tuer sur un champ de bataille, non pour 
exercer son droit à l’auto-défense, mais pour défendre quelque « intérêt 
national» de première importance ?  

La peine de mort et la prérogative des États à l›imposer et à l›exécuter 
sont liées à notre approche contemporaine de la souveraineté. Au 21ième 
siècle, le droit de mettre fin à la vie d›une autre personne ne fait plus 
partie du contrat social entre citoyens et État. Le temps où Rousseau 
acceptait à contrecœur ce sacrifice, comme faisant partie du contrat 
social nécessaire au maintien de la paix dans la société, est révolu. Locke 
considérait que le droit à adopter des lois prévoyant la peine de mort 
faisait partie intégrante de la puissance politique. Il n’en est plus ainsi. 
L’évolution des droits de l’homme a réduit la souveraineté de l’État dans 
de nombreux domaines et la peine de mort devrait être l’un d’entre eux.   

Mais que répondre alors aux arguments sur l’opinion publique, la 
démocratie et la « souveraineté populaire », agités par de nombreux pays 

20  Dans Si c’est un homme (Julliard, 1987), l’écrivain Primo Levi, faisait ainsi part de son étonne-
ment en écrivant sur Auschwitz : « Comment peut-on frapper un homme sans ressentir de la 
colère ? » De la même manière, ne faudrait-il pas se demander comment il est moralement 
possible de tuer un homme sans ressentir de la culpabilité ?

21   Voir à ce sujet l’article de Linda Ross Meyer, « The meaning of death, last words, last meals », 
publié dans le recueil Who Deserves to Die? Constructing the Executable Subject, sous la direction 
d’Austin Sarat et de Karl Shoemaker (Amherst, University of Massachusetts Press, 2011).
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où la majorité est favorable à la peine de mort ?22 Même dans de tels cas, 
intellectuels et leaders politiques ne devraient pas être dégagés de leur 
responsabilité à promouvoir l›abolition. Le rôle du leadership n›est-il pas 
précisément d›influencer la société pour qu›elle devienne plus morale ? 
En lieu et place du populisme de la peine de mort, qui consiste à « tuer 
pour des voix », n›est-il pas du devoir de ces responsables de partager avec 
des citoyens qui ne la connaissent pas forcément l›information pertinente 
en la matière, pour aider à changer mentalités et attitudes ?23 

Le chapitre 5 souligne l’importance du leadership dans la marche vers 
l’abolition de la peine de mort. Les prises de position en faveur de l’ab-
olition ou même d’un moratoire sont souvent impopulaires. Inverser 
le courant exige du courage, un engagement et des campagnes d’in-
formation réussies. Les articles de ce chapitre ont été rédigés par des 
dirigeants, chefs d’États et de gouvernements de cultures, de continents 
et de milieux différents qui ont chacun à leur manière contribué à mettre 
fin à la peine de mort au niveau national ou international. Ce chapitre 
contient aussi un article sur l’importance du message transmis au public, 
et du partage de l’information en vue d’influencer l’opinion dans un sens 
favorable à l’abolition de la peine de mort. 

Tout livre, et celui-ci ne fait pas exception, doit avoir une conclusion, une 
manière de finir qui ouvre vers l’avenir. C’est ce que fait le chapitre 6, 
avec un article du Secrétaire général d’Amnesty International examinant 
les chiffres et les tendances actuelles sur l’abolition de la peine de mort. 

Je voudrais apporter ma contribution, en résumant les arguments contre 
la peine de mort et en encourageant les dirigeants politiques et sociaux 
à agir de manière décisive pour l’abolir. 

Selon moi, la peine de mort est moralement, socialement et politique-
ment indéfendable. Tuer est moralement indéfendable : tuer au nom d’un 
État l’est tout autant. Certains considèrent sans doute que la peine de 

22  « Les personnes qui connaissent le moins bien comment fonctionne le système de la peine de mort 
sont ceux qui y sont le plus favorables » : ce point de vue, peut-être un peu exagéré, n’est pas sans 
fondement. Il est exprimé par Craig Haney dans son livre Death by Design: Capital Punishment as a 
Social Psychological System (New York, Oxford University Press, 2005), p. 219. L’absence de partage 
d’information sur la peine de mort est particulièrement évidente au Japon qui, fort du soutien dont 
elle bénéficie dans l’opinion publique, reste favorable à la peine capitale. Le pays ne fournit aucune 
information officielle sur le nombre de personnes présentes dans le couloir de la mort, ni sur la 
façon dont elles sont sélectionnées pour être exécutées, ni sur la date de leur exécution, ni sur les 
coûts de la peine capitale comparés aux solutions alternatives. Voir à ce sujet les contributions de 
Carolyn Hoyle & Roger Hood et de Mai Sato à cet ouvrage, ainsi que le livre de Mai Sato : The 
Death Penalty in Japan, Will the Public Tolerate Abolition? (Wiesbaden, Springer, 2014).

23  Mai Sato, The Death Penalty in Japan.
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mort est une punition juste et morale pour les crimes les plus graves. Les 
victimes et leurs familles sont aussi moralement justifiées dans leur désir 
de vengeance. Mais les coûts sociaux, politiques et économiques de cette 
punition sont à mon avis trop élevés : 

•   Quels que soient les efforts de la justice, les condamnations 
injustifiées sont inévitables. La peine capitale est simplement trop 
définitive et irrévocable et rend la correction des erreurs poten-
tielles impossibles. Les conséquences d’une erreur humaine sont 
alors beaucoup trop graves.

•   Il n’existe aucune étude empirique solide qui prouve l’effet 
dissuasif de la peine de mort sur la criminalité.  

•   La peine de mort est coûteuse dès qu’on ne parvient plus à la 
mettre en œuvre rapidement. La mise en place des garanties 
nécessaires pour éviter les condamnations injustifiées rallonge 
souvent les procédures judiciaires et les rend plus coûteuses que 
les peines de prison, même pour les plus longues.

•   La durée excessive du maintien d’un condamné dans le couloir 
de la mort est inacceptable du point de vue des droits de 
l’homme et fait de la peine capitale un châtiment cruel.

•   L’allongement des délais de mise en œuvre des exécutions 
retarde aussi le moment où les victimes et leurs familles peuvent 
tourner la page et commencer leur guérison psychologique, 
contrairement aux cas où, par exemple, les coupables sont 
emprisonnés à vie sans possibilité de libération conditionnelle.

•   Toutes les familles de victimes ne sont pas favorables à la peine de 
mort et même parmi celles qui le sont et sont animées d’un désir 
de vengeance ou de tourner la page, une majorité reste frustrée, 
car seule une minorité de coupables sont effectivement exécutés.  

•   La peine de mort n’est pas appliquée de manière juste et égalitaire. 
Ceux qui sont sacrifiés sur l’autel de cette justice de rétribution 
sont presque toujours les plus vulnérables, du fait de leur pauvreté, 
de leur statut minoritaire ou de leurs déficiences mentales.

•   L’utilisation de la peine de mort ne devrait plus être perçue comme 
le privilège de l’État souverain, car elle constitue une violation des 
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droits de l’homme. Aucune forme d’intérêt national, quelle qu’elle 
soit, ne peut justifier des violations des droits humains telles que 
la peine de mort ou la torture. La reconnaissance internationale 
et la protection des droits de l’homme limitent effectivement les 
pouvoirs de l’État à cet égard.

•   Tant que la peine de mort existe, elle peut faire l’objet d’une 
utilisation erronée, par exemple pour cibler des groupes sociaux 
particuliers ou des opposants politiques.

Ce livre offre des conclusions scientifiquement solides en faveur de 
l’abolition de la peine de mort. Même s’il s’agit d’un livre plaidoyer écrit 
pour l’essentiel par des opposants reconnus à la peine capitale, il opère 
une distinction claire entre faits et valeurs. Je vous encourage à prendre 
position sur cette question en vous appuyant sur une information solide.   

Je suis convaincu qu’un jour, nous examinerons le passé en nous demandant 
comment la peine de mort a pu exister – tout comme dans la plupart des 
sociétés contemporaines, il est difficile de comprendre aujourd’hui comment 
on a jadis pu accepter la pratique des exécutions publiques. Quand accept-
erons-nous universellement que la peine de mort viole le plus fondamental 
des droits de l’homme, le droit à la vie ? Est-il encore loin, ce jour où tous les 
États du monde seront favorables à l’abolition de la peine capitale et où il n’y 
aura donc plus de peine de mort nulle part dans le monde ?

S’il fallait faire des extrapolations en s’appuyant sur les tendances actu-
elles – la réduction du nombre de crimes passibles de la peine capitale, 
les moratoires sur son exécution, ou son abolition pure et simple – il 
serait peut-être possible de prédire le nombre d’années avant que cela 
ne se produise. Mais ce serait sans compter sur le fait que dans toute 
société, l’action des êtres humains peut changer les tendances et que, par 
conséquent, de telles prédictions ne sont pas fiables.

C’est la raison principale pour laquelle ce livre est publié. Il fait partie 
d’un mouvement global d’action en vue d’encourager l’abolition de la 
peine de mort. La puissance de l’État doit avoir des limites et ces limites 
doivent respecter les droits de l’homme.  

Ivan Šimonović

Sous-secrétaire général aux droits de l’homme*

New York, 21 juin 2015

*L’auteur a occupé ce poste au moment de la publication de la version original en anglais de cette publication.
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« Si un grand pays ne peut garantir qu’il 
ne tuera pas un citoyen innocent, il ne doit 

pas être autorisé à tuer. »
— Kirk Bloodsworth
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CHAPITRE 1 

CONDAMNATIONS INJUSTIFIEES
On trouvera dans ce chapitre le témoignage d’une personne innocentée, et ceux d’un 
universitaire, d’un ancien procureur et d’un défenseur de l’abolition de la peine de mort 
dans le monde. Tous ont une approche différente du problème, mais leurs conclusions 
convergent sur un point : le nombre de condamnations injustifiées est significatif, y 
compris dans les cas où ces condamnations mènent à la peine capitale. Tous considèrent 
comme inacceptable l’exécution d’un innocent.   

Kirk Bloodsworth a été la première personne aux États-Unis à être innocenté – 
c’est-à-dire à voir sa condamnation annulée – grâce aux tests ADN. Quand il a été 
condamné, c’était un jeune homme, un ancien marine venu d’un milieu modeste, sans 
passé criminel. Victime d’une erreur d’identification par un témoin oculaire, il a passé 
neuf ans de sa vie en prison, dont deux dans le couloir de la mort, tout en cherchant à 
prouver son innocence. Il a finalement été libéré. Aujourd’hui, c’est un fervent défenseur 
de l’abolition de la peine de mort et des droits des victimes de condamnations injustifiées.   

Brandon Garrett, un universitaire qui consacre ses recherches aux condamnations 
injustifiées, à leurs causes et à la manière de les empêcher, analyse ici la manière dont 
les tests ADN permettent de disculper les innocents aux États-Unis, particulièrement 
dans les affaires relevant de la peine de mort. Il montre comment les révélations sur la 
présence d’innocents dans le couloir de la mort ont changé de manière permanente le 
débat sur la peine capitale aux États-Unis. À ses yeux, d’autres pays devraient suivre 
cet exemple et leurs juridictions tenir compte de la possibilité de telles condamnations.

Gil Garcetti est un converti. Il a été pendant de nombreuses années procureur de district 
dans le comté de Los Angeles en Californie et a parfois demandé l’application de la 
peine de mort à ceux qu’il poursuivait. Sa prise conscience de l’effet disproportionné de 
la peine capitale sur les minorités et de l’historique des condamnations injustifiées a fait 
de lui un opposant à la peine de mort. Il a eu un rôle décisif dans la campagne pour 
la Proposition 34, qui a échoué de peu à remplacer la peine de mort par une peine de 
prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle (cette proposition a été soutenue 
par 48 pour cent des électeurs).

Saul Lehrfreund évoque la situation des pays favorables à la peine de mort dans les 
Caraïbes, en Afrique et en Asie – pays où, en droit comme dans la pratique, la protection 
nécessaire en cas de peine capitale, telle que l’exigent les normes internationales relatives 
aux droits de l’homme, n’existe pas. Sa conclusion ? Aucun système n’est à l’abri 
d’erreurs judiciaires : c’est principalement pour cette raison qu’un nombre croissant de 
pays ont pris leurs distances avec la peine de mort.  
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SANS L’EXPERTISE ADN, JE SERAIS 
ENCORE DERRIÈRE LES BARREAUX

Kirk Noble Bloodsworth1

Je suis la première personne aux États-Unis à avoir été blanchi d’une 
condamnation à la peine capitale grâce aux tests ADN. Quand j’ai été 
innocenté en 1993, j’avais passé 8 ans, 11 mois et 19 jours en prison 
(dont deux ans dans le couloir de la mort) pour un crime que je n’avais 
pas commis. Je suis une preuve vivante de l’état irréparable du système 
de la peine capitale tel qu’il est pratiqué aux États-Unis. 

Au début de l’année 1984, avant que ma vie ne bascule pour toujours, je 
vivais à Cambridge dans le Maryland, où j’exerçais le simple métier de 
batelier. J’avais 23 ans. Je venais de me marier et de passer quatre ans au sein 
des US Marine Corps de l’armée américaine, et je n’avais jamais été arrêté de 
ma vie. Tout cela prit fin le 9 août 1984 quand, à 3 heures du matin, la police 
a frappé à ma porte et m’a arrêté pour le meurtre de Dawn Hamilton.

En quelques jours, je suis devenu l’homme le plus détesté du Maryland.

Comment un ancien soldat dans les Marines, sans casier criminel ni lien 
avec les lieux du crime, a-t-il pu être reconnu coupable et condamné à 
mort pour un crime qu’il n’avait pas commis ?

Le 25 juillet 1984, Dawn Hamilton, une petite fille de 9 ans, fut tragique-
ment violée et tuée dans le comté de Baltimore. C’était le matin et elle 
jouait dehors avec une amie. Elle venait de croiser deux jeunes garçons 
qui pêchaient dans un étang quand un homme s’approcha d’elle pour 
lui proposer de l’aider à retrouver son amie avec laquelle elle jouait à 
cache-cache. C’est la dernière fois que Dawn a été aperçue vivante. Son 
corps fut retrouvé dans le parc cet après-midi-là et la brutalité du crime 
horrifia les enquêteurs. 

Du fait de la résonnance publique de cette affaire, il était compréhensible 
que la police soit pressée de retrouver le tueur de Dawn pour apaiser les 
craintes de la communauté. Ayant retrouvé les deux jeunes garçons qui 
avaient aperçu le suspect, les policiers publièrent un portrait-robot de 
l’homme qu’ils recherchaient. 

1 Kirk Noble Bloodsworth, victime d’une condamnation injustifiée.
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Les témoins l’avaient décrit comme un homme d’un mètre quatre-
vingt-quinze, mince, avec des cheveux blonds et sales.

À l›époque, je mesurais un mètre quatre-vingt-trois, ma taille était plutôt 
épaisse, et j’avais des cheveux roux avec des gros favoris.

Je ne correspondais donc pas à la description du meurtrier, mais mon 
nom fut suggéré par un appel anonyme à la police de Cambridge. À 
l’issue d’une séance d’identification maladroitement menée, on m’iden-
tifia comme le dernier homme à avoir été vu avec la victime.

Les erreurs d’identification des témoins oculaires sont reconnues comme 
l’une des principales causes de condamnations injustifiées aux États-Unis. 
Depuis 1989, l’expertise ADN a été utilisée pour innocenter plus de 
200 individus, victimes pour 75 pour cent d’entre eux d’identifications 
oculaires incorrectes. 

Ma condamnation a aussi été le résultat de plusieurs errements dans la 
procédure policière.

Je m’étais rendu de mon plein gré au poste de police. Me sachant inno-
cent, mon intention était de coopérer du mieux que je le pouvais avec les 
enquêteurs. Quand je suis entré dans la salle d’interrogatoire, la culotte 
de la jeune fille était sur la table, avec une pierre. On ne m’a jamais 
expliqué pourquoi. Par la suite, j’ai découvert que ces objets liés au crime 
avaient été posés là par la police à titre d’expérience, pour susciter une 
réaction chez le tueur. Je n’ai pas eu de réaction particulière, mais après 
avoir quitté le poste de police, j’en ai parlé à mes amis. Pendant  le procès, 
la police s’est servie de ces conversations pour prouver que je savais des 
choses que seul le tueur pouvait connaître. En réalité, je les savais unique-
ment parce qu’on m’avait montré ces objets ce jour-là au poste de police.     

Il n’existait aucune preuve matérielle contre moi. J’ai principalement été 
condamné sur la base des déclarations de cinq témoins oculaires – déclara-
tions qui, par la suite, se sont révélées être tout à fait erronées. Le meurtre 
de la petite Dawn avait secoué toute une communauté. La peur et la colère 
aidant, le jury a pris sa décision en moins de trois heures et j’ai été condamné 
à mourir dans la chambre à gaz de l’État du Maryland. Quand le verdict est 
tombé, les applaudissements ont explosé dans la salle du tribunal. 

J’étais innocent et on m’envoyait au pénitencier d’État du Maryland, 
qui était à l’époque l’une des pires prisons aux États-Unis. Pas un jour 
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n’est passé sans que j’essaie de dire à quelqu’un que j’étais innocent du 
crime pour lequel j’avais été condamné. Pendant ma première semaine 
au pénitencier, un garde m’a répondu : « En taule, mec, tout le monde est 
innocent. T’es pas au courant ? » Personne ne me croyait.   

La vie au pénitencier d’État du Maryland ne peut être décrite autrement 
que comme un enfer terrestre. Les années ont passé et j’en fais toujours des 
cauchemars. Il faut s’imaginer la vie dans une cellule où trois pas seulement 
séparent la porte du mur du fond, et où il suffisait de tendre les bras pour 
toucher les deux autres murs. Cette cellule se trouvait juste en dessous de 
la chambre à gaz où je devais mourir exécuté par l’État, et les matons ne 
manquaient pas de me le rappeler. Ils me racontaient la procédure dans 
tous ses détails et ils riaient en évoquant le sort qui m’attendait. 

Je n’ai heureusement dû passer que deux ans à redouter cette exécution. 
Un second procès a réduit ma condamnation à deux peines consécutives 
de prison à vie.

J’ai passé plusieurs années dans l’aile sud du pénitencier, où l’on devenait 
fou à cause des bagarres, de la saleté et de toutes sortes d’expériences 
particulièrement insoutenables. Les détenus criaient toute la nuit et on se 
fourrait du coton dans les oreilles pour éviter que les cafards n’y pondent 
leurs œufs. Pour moi, les conditions étaient pires encore. J’étais considéré 
comme un violeur et un tueur d’enfant et j’étais la bête noire des autres 
détenus. Je faisais de la musculation tous les jours et je devais jouer au dur 
pour me défendre des menaces constantes dont je faisais l’objet.

Et pendant que j’essayais de me protéger à l’intérieur du pénitencier, je 
passais le plus clair de mon temps à chercher à prouver mon innocence 
à tous ceux qui, à l’extérieur, voulaient bien m’écouter. Je signais toutes 
les lettres que j’envoyais avec le paraphe : « Kirk Bloodsworth A.I.M., An 
Innocent Man [Un homme innocent] ».

J’ai écrit un nombre incalculable de lettres à des soutiens, mais j’avais 
aussi décidé d’organiser ma propre défense en faisant des recherches. J’ai 
passé de longues journées dans la bibliothèque de la prison à lire tous les 
livres que je pouvais et c’est l’un d’entre eux qui m’a donné la clef de 
ma libération : The Blooding de Joseph Wambaugh, un livre qui explique 
comment l’expertise ADN a, pour la première fois en Angleterre, permis 
de résoudre une série d’homicides qui n’avaient jamais été élucidés. Pour 
moi, ce fut une épiphanie. Je me suis dit : « Si ce truc peut te condamner, 
il peut aussi te libérer. »   
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Lors de mon premier procès, le concept d’expertise ADN n’était pas 
encore bien compris par le droit pénal. Mais en 1992, quand j’ai lu le livre, 
on commençait à utiliser les tests ADN dans certaines affaires criminelles. 
Bob Morin, mon avocat, a demandé à ce que les preuves utilisées contre 
moi soient testées en laboratoire. Le procureur chargé de l’affaire a d’ail-
leurs failli mettre un terme à cette entreprise, en envoyant une lettre pour 
le moins décourageante où elle expliquait que la matière biologique 
recueillie pendant l’enquête avait été accidentellement détruite.

Mais par la grâce de 
Dieu, le juge chargé 
de mon deuxième 
procès avait décidé 
de préserver certaines 
preuves physiques dans son cabinet. Je ne suis pas sûr de savoir pourquoi, 
mais je le soupçonne d’avoir su que toute la vérité n’avait pas été faite 
dans cette affaire.  

Un jour en 1993, la vérité a fini par sortir. J’ai reçu un appel de mon 
avocat. Lui qui était d’ordinaire si posé avait du mal à dissimuler sa joie : 
la tache de sperme recueillie sur la culotte de la victime ne correspondait 
pas à mon ADN. L’ADN disait la vérité et la vérité était que je n’étais pas 
coupable du meurtre de Dawn Hamilton. Les procédures d’appel dans 
les affaires où l’accusé encours la peine de mort peuvent être compli-
quées et difficile à gérer, stratégiquement parlant. J’ai eu de la chance de 
bénéficier du soutien de ma famille, de celui des défenseurs de ma cause 
et d’un avocat qui étaient tous convaincus de mon innocence.

Sans l’expertise ADN, je serais encore en prison aujourd’hui. Dans la 
grande majorité des affaires criminelles aux États-Unis, les preuves 
qui ont permis de m’innocenter – que ce soient l’ADN ou d’autres 
preuves biologiques – n’existent pas. Troy Davis et Carlos DeLuna ont 
par exemple été exécutés malgré des doutes sérieux sur leur culpabilité. 
En l’absence de preuves susceptibles d’être testées, une condamnation 
injustifiée peut difficilement être cassée. Il est malheureusement probable 
qu’à l’heure où j’écris ces lignes, des personnes soient à leur tour dans le 
couloir de la mort dans des circonstances similaires et tout aussi tragiques.

J’ignore comment j’ai réussi à garder l’espoir pendant toutes ces années, 
mais je me souviens de cette anecdote  : trois mois avant l’arrivée des 
résultats qui prouveraient mon innocence, j’ai perdu ma mère. Elle est 
morte d’une crise cardiaque le 20 janvier 1993. Je me suis rendu au salon 

 « TUER UN HOMME 
INNOCENT, C’EST TUER UNE 

PERSONNE DE TROP.  »
—Kirk Noble Bloodsworth
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funéraire menotté et entravé, sous escorte. On m’a dit que je pouvais 
passer cinq minutes avec elle, qui m’avait appris que si je n’exigeais pas 
qu’on me donne ce que je voulais, je tomberais à la première embûche. 
Elle avait toujours cru à mon innocence, mais elle n’a pas vécu assez 
longtemps pour savoir qu’on m’avait finalement donné raison.  

Pour finir, le 28 juin 1993, je suis sorti libre du pénitencier d’État du 
Maryland. 

Aujourd’hui encore, nombreux sont ceux qui, même après avoir été 
innocentés, trouvent difficile d’échapper à la stigmatisation après leur 
sortie de prison. Quand j’ai été innocenté grâce à l’expertise ADN, la 
technologie était encore neuve et les gens n’étaient pas certains qu’ils 
pouvaient me faire confiance. Quand je suis rentré à Cambridge dans 
le Maryland, j’ai eu du mal à retrouver un emploi et j’ai été harcelé par 
mes voisins.

Il est vrai qu’Ann Brobst, le procureur, ne m’a pas facilité la tâche, en 
refusant d’admettre que l’État s’était trompé. Alors que j’avais été libéré 
sur la foi de preuves scientifiquement établies, Ann Brobst a déclaré que 
« si l’expertise ADN avait existé en 1984, M. Bloodsworth n’aurait pas 
été poursuivi, mais pour autant, nous ne sommes pas prêts à affirmer qu’il 
est innocent. »  

Malheureusement, il a encore fallu dix ans pour que le tueur de Dawn 
Hamilton soit identifié. C’est Ann Brobst qui m’a appelé en septembre 
2003 pour m’annoncer que l’État du Maryland avait trouvé un profil qui 
correspondait dans la base de données ADN. L’assassin avait été formelle-
ment identifié. Son nom était Kimberley Shay Ruffner : une information 
donnée pendant l’enquête initiale avait déjà fait état de son nom, mais à 
l’époque Ruffner était soupçonné de viols dans le quartier de Fells Point 
à Baltimore. 

Quand la comparaison des profils ADN est finalement intervenue, 
il purgeait sa peine pour tentative de viol et le sort a voulu que l’in-
téressé ait pendant des années dormi dans la cellule juste en-dessous 
de la mienne au pénitencier d’État du Maryland. Nous avions fait de la 
musculation ensemble et je lui avais donné des livres de bibliothèque, 
mais il ne m’avait jamais rien dit. 

Quand j’ai été innocenté, l’État du Maryland m’a indemnisé à hauteur 
de 300 000 dollars pour pertes de revenus pendant la période où j’avais 
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été injustement emprisonné. Mais j’ai perdu beaucoup plus que de l’ar-
gent pendant ces huit années. J’ai aujourd’hui fait le deuil de ces années 
et ma colère a disparu. Au cours de la dernière décennie, j’ai voulu agir 
et faire en sorte que personne ne subisse ce que j’ai moi-même enduré. 
Si cela m’est arrivé, cela peut arriver à n’importe qui. 

C’est ce principe qui désormais me guide. Pendant mes années de liberté, 
je me suis battu pour les victimes de condamnations injustifiées dans tous 
les États-Unis et j’ai fait pression pour réformer le système de justice 
pénale de ce pays. Ainsi, la loi sur la Protection de l’innocence (Innocence 
Protection Act) de 2003 contient un programme qui porte mon nom, 
le programme Kirk Bloodsworth (The Kirk Bloodsworth Post-Conviction 
DNA Testing program), qui permet de réaliser des analyses d’ADN après 
une condamnation en donnant aux États les fonds fédéraux nécessaires 
pour réaliser des tests génétiques sur les détenus qui se disent innocents. 
Je suis devenu l’une des nombreuses personnes innocentées qui, grâce à 
des associations exemplaires comme Witness to Innocence, voyagent dans 
tout le pays pour partager leur histoire comme une mise en garde. 

Quand je fais part de mon récit aux étudiants, ils me répondent tous la 
même chose : comment cela a-t-il pu arriver aux États-Unis ?

Si l’opinion est naturellement inquiète du taux de condamnations injus-
tifiées aux États-Unis, il faut parfois une histoire personnelle et un visage 
pour que le problème devienne réel. C’est ce que je fais aujourd’hui : 
avec tout le respect que je vous dois, je vous fais part de mon histoire. 
Grâce à elle, je suis convaincu qu’il est temps pour les États-Unis de 
suivre l’exemple de ses partenaires de la communauté internationale, et 
d’abolir une fois pour toute la peine de mort. 

Et si vous pensez que je suis ici parce que le système a fonctionné, 
détrompez-vous. Je suis ici parce qu’une série de miracles a permis 
de m’innocenter. Toutes les personnes injustement condamnées n’ont 
pas forcément cette chance. Tuer un homme innocent, c’est tuer une 
personne de trop.  

Je comprends très bien la colère et le désir de justice dans les affaires où 
l’accusé risque la peine de mort. Quand j’interviens dans des réunions 
sur la peine capitale, j’emporte parfois avec moi la photographie de la 
jeune victime Dawn Hamilton. Et quand je pense à sa mort, elle me 
semble tellement horrible que j’en ai les larmes aux yeux. Mais comme 
l’a dit un jour Thurgood Marshall, le grand juge à la Cour suprême des 
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États-Unis : « La grandeur d’un pays se mesure à l’aune de la compassion 
dont il sait faire preuve en temps de crise.  » Même sous l’emprise de 
la peur et de la colère, un grand pays doit s’assurer que son système 
de justice pénale reste juste et efficace. Un grand pays qui n’est pas en 
mesure de garantir qu’il n’exécutera pas un citoyen innocent ne doit pas 
être autorisé à tuer.

Pour toutes ces raisons, je crois fermement qu’abolir la peine de mort 
est une étape nécessaire pour préserver l’intégrité du système de justice 
pénale aux États-Unis et dans d’autres pays.
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L’EXPERTISE ADN MET EN LUMIÈRE 
LES FAILLES DU SYSTÈME 

Brandon L. Garrett1 

Aucun autre pays au monde n’est comparable aux États-Unis pour 
l’importance du nombre de personnes dont l’innocence a clairement 
été prouvée par l’analyse de l’ADN plusieurs années après leurs condam-
nations. L’identification de ce groupe d’individus innocents disculpés 
grâce aux tests ADN (DNA exoneree en anglais) offre une occasion 
unique de comprendre ce qui peut mal tourner, même dans les affaires 
pénales les plus graves. Dans le système judiciaire anglo-saxon, une 
personne est innocentée quand sa condamnation a officiellement été 
cassée en s’appuyant sur de nouvelles preuves de son innocence. L’une 
des caractéristiques troublantes des condamnations injustifiées est que 
nombre d’entre elles sont identifiées purement par hasard. Il est impos-
sible de savoir combien d’autres innocents ont été condamnés et punis, 
même pour des crimes aussi graves qu’un meurtre. 

La rigueur est une préoccupation prioritaire pour les crimes graves 
qui sont difficiles à résoudre et passibles de la peine de mort comme 
le meurtre. Si le coupable n’est pas surpris en flagrant délit, la police 
peut avoir besoin de s’appuyer sur les récits de témoins oculaires, les 
expertises médico-légales ou les confessions – et tous peuvent être 
sources d’erreurs en raison des maladresses possibles et des pratiques à 
risques susceptibles d’entacher les premiers pas d’une enquête crim-
inelle. La corruption (ou «  contamination  ») d’éléments de preuves 
déterminants pendant l’enquête affecte non seulement le procès, mais 
aussi les recours et le travail des juridictions chargées de la révision 
éventuelle du procès, qui ne détecteront pas forcément ces erreurs, qui 
seront d’autant plus difficiles à corriger. Ce qui me trouble à la lecture 
d’un grand nombre de dossiers de personnes innocentées par l’exper-
tise ADN, c’est que l’accusation peut initialement paraître, bizarrement, 
très solide. Si les tests ADN ne sont utilisés que dans un nombre limité 
d’affaires, il est donc crucial d’empêcher les condamnations injustifiées 
avant qu’il ne soit trop tard. 

1 Brandon L. Garrett est professeur à la faculté de droit de l’université de Virginie.
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Plus de 140 détenus condamnés à mort ont été innocentés depuis les 
années 1970 aux États-Unis2. Dans mon livre Convicting the Innocent: 
Where Criminal Prosecutions Go Wrong, publié en 20113, je me suis 
concentré sur un petit nombre d’entre eux en examinant ce qui s’était 
passé pour les 250 premières personnes innocentées grâce à l’expertise 
ADN. Aujourd’hui, plus de 300 personnes ont ainsi été innocentées aux 
États-Unis. Sur ces 300 personnes, 192 avait été reconnues coupables de 
viol, 68 de viol et d’assassinat, 32 d’assassinat et 8 d’autres crimes. Parmi 
ces condamnés, 18 encouraient la peine de mort4.

Sur ces 18 personnes, 16 avaient été reconnues coupables de viol et 
d’assassinat, et 2 d’assassinat. Dans ces affaires, les preuves s’appuyaient 
essentiellement sur les aveux des intéressés – aveux qui, nous le savons 
aujourd’hui, se sont avérées être des faux – et sur une série d’insuffisances 
médico-légales. Dans huit de ces affaires, les faux aveux contenaient des 
informations détaillées que seul l’assassin pouvait connaître. Grâce à 
l’expertise ADN, nous sommes maintenant certains de l’innocence de 
ces individus, alors même que leur culpabilité ne semblait pas faire de 
doute sur le moment. En l’absence d’un enregistrement vidéo intégral 
des interrogatoires, les jurés étaient prêts à croire sur parole le récit des 
aveux tel qu’il avait été présenté par les représentants de la loi. Parmi ces 
aveux, trois ont été prononcées par des individus souffrant de handicaps 
mentaux et dont on pouvait s’attendre qu’ils aient été très vulnérables à 
la contrainte et aux pouvoirs de suggestion de la police5.

Dix de ces cas se sont appuyés sur des témoignages d’informateurs, dont 
sept étaient en prison. Trois d’entre eux avaient accepté de coopérer 
avec le procureur et deux autres étaient co-accusés, tout aussi innocents 
et eux-mêmes injustement condamnés. Ces informateurs ont aussi 

2  Au moment d’écrire ces lignes, 144 condamnés à mort avaient été innocentés selon le Centre 
d’information sur la peine de mort : www.deathpenaltyinfo.org/innocence-list-those-freed-
death-row. Une étude publiée en 2008 a permis de modéliser à partir d’articles déjà publiés et 
de travaux en cours un taux de condamnations injustifiées, en examinant les cas de personnes 
disculpées après avoir été condamnées à mort. Samuel R. Gross et Barbara O’Brien, « Frequen-
cy and predictors of false conviction: Why we know so little, and new data on capital cases », 
Journal of Empirical Legal Studies, vol. 5 (2008), p. 927 et suiv.

3  Les résultats de cette étude  peuvent être consultés à l’adresse : www.law.virginia.edu/html/
librarysite/garrett_innocent.htm. Un site multimédia dédié à ces résultats et aux moyens 
d’empêcher les condamnations injustifiées a été créé à l’adresse : www.innocenceproject.org/
Content/Getting_it_Right.php

4  Mon livre examine les cas de17  personnes innocentées après avoir été condamnées à mort ; 
en 2012, Damon Thibodeaux est devenu le 300ème condamné (et le 18ième condamné à 
mort) à être innocenté grâce aux tests ADN aux États-Unis. Voir à ce sujet l’article de Douglas 
A. Blackmon, « Louisiana death-row inmate Damon Thibodeaux exonerated with DNA evi-
dence » dans le Washington Post du 28 septembre 2012.

5  Dans sa décision dans l’affaire Atkins v. Virginia, 536 U.S. 304, 320 n. 5 (2002), la Cour suprême 
des États-Unis a noté l’existence d’un cas similaire concernant Earl Washington Jr.
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affirmé qu’ils avaient entendu, en prison ou ailleurs, des détails relatifs 
au crime que seul le tueur pouvait connaître. L’exemple le plus effrayant 
est peut-être celui de Ron Williamson et Dennis Fritz, où les analyses 
ADN ont révélé que le témoin de l’accusation qui, pendant le procès, a 
décrit comment Williamson et la victime avaient dansé une dernière fois 
ensemble était lui-même le tueur. 

Dans huit de ces cas, les témoins oculaires, parfois multiples, qui ont 
identifié l’accusé se sont tous trompés sur ce qu’ils avaient vu ; et pour 
quatorze d’entre eux, des expertises médico-légales ont été pratiquées, 
dont certaines se sont révélées peu fiables et sans validité. Des compara-
isons de cheveux et de fibres ont été pratiquées dans dix de ces cas, des 
comparaisons de fibres dans deux d’entre eux, et des comparaisons de 
groupes sanguins dans neuf d’entre eux. Deux de ces cas ont nécessité 
des comparaisons de morsures  ; l’affaire la plus célèbre étant celle où 
Ray Krone fut condamné en s’appuyant presque entièrement sur une 
mauvaise comparaison de morsure.      

Ces affaires impliquant la peine de mort diffèrent peu, dans leur dérou-
lement, de nombreuses autres affaires de meurtre où une personne est 
innocentée grâce à l’expertise ADN, et où les faux aveux, les témoi-
gnages d’informateurs et l’insuffisance des preuves médico-légales jouent 
un rôle décisif. Parmi les 250 premières personnes innocentées grâce à 
l’expertise ADN, 40 avaient fait de faux aveux. Après avoir examiné dans 
le détail chacune de ces affaires, j’ai découvert que pour 38 d’entre elles, 
l’innocent avait avoué le meurtre dans tous ses détails. Ces faux aveux 
paraissaient tous très convaincants du fait de leur «  contamination  », 
les détails du crime ayant été suggérés au suspect. Les interrogatoires 
avaient certes été enregistrés, mais en partie seulement, et aucun dans son 
intégralité. Les aveux concernaient surtout les meurtres. Sur les 40 faux 
aveux que j’ai étudiés, 25 concernaient des viols suivis de meurtre, 3 des 
meurtres seuls et 12 des viols seuls. 

INNOCENTER UN CONDAMNÉ : UN COMBAT 
DIFFICILE
Une fois que les preuves sont «  contaminées  » à un stade précoce de 
l’enquête criminelle, les procédures en révision d’un procès – que ce 
soient les procédures judiciaires d’appel ou les ultimes recours en habeas 
corpus tels qu’ils existent aux États-Unis – peuvent ne pas être d’une 
grande aide. La notion selon laquelle les juges d’appel corrigent les 
erreurs factuelles est un mythe : une cour d’appel « n’en sait pas plus que 
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le jury et le juge qui ont rendu le verdict » et son rôle est plus limité, en 
partie parce que le juge d’appel est « obligé d’accepter le verdict rendu 
par le jury  » et se concentre sur des questions de droit plus limitées 
que celles qui concernent la fiabilité des faits6. Un juge d’appel qui n’a 
pas assisté au procès hésitera beaucoup à décrypter les motivations qui 
sous-tendent la décision du jury de condamner l’accusé. Dans la pratique, 
seuls 1 à 2 pour cent des décisions sont annulées. Bien entendu, dans la 
grande majorité des affaires criminelles aux États-Unis, c’est le « plaider 
coupable » qui s’applique (un marchandage par lequel une réduction de 
peine peut être demandée en échange d’un aveu de culpabilité de la part 
de l’accusé, NDT) – accord au terme duquel l’accusé renonce à son droit 
de faire appel ou de demander une révision de son procès. Même quand 
il reste possible de faire appel, il est fréquent que les règles de procédure 
imposent des échéances trop strictes pour qu’un condamné puisse 
apporter de nouvelles preuves de son innocence (certaines de ces règles 
ont cependant été assouplies, en particulier par les lois de certains États 
qui autorisent l’expertise ADN après une condamnation). De manière 
générale, prouver son innocence reste difficile dans les affaires de ce type. 

Après avoir fait appel, le détenu sans ressources ne dispose pas d’un droit 
constitutionnel à demander à un avocat même commis d’office. Aux 
États-Unis, toutes les juridictions offrent des possibilités de révision 
d’une décision de justice après appel, que l’on nomme recours post-con-
damnation ou d’habeas corpus. Ce degré d’appel peut permettre en 
théorie de résoudre les litiges qui n’ont pas pu être soulevés pendant le 
premier appel. Cependant, les chances de réussite des détenus qui ne sont 
pas condamnés à mort sont faibles, car ils n’ont généralement pas accès 
aux avocats qui les aideraient à franchir les obstacles d’une procédure 
extraordinairement complexe.     

Le chemin parcouru par les condamnés à mort innocentés par les tests 
ADN depuis leur procès est pour tous particulièrement long. Plusieurs 
d’entre (quatre) ont eu deux procès ; et certains (deux) ont même été 
jugés trois fois. À chaque fois, on les condamnait de nouveau, jusqu’à 
ce qu’ils finissent par obtenir une expertise ADN qui les innocente. 
Dans leur ensemble, toutes les personnes ainsi innocentées ont, à peu de 
choses près, un parcours similaire, y compris les détenus qui n’ont pas 
été condamnés à mort – à ce détail près que ces derniers sont encore 
moins nombreux à avoir pu faire valoir leurs droits avant d’obtenir une 
expertise ADN. Il est ainsi fréquent que les individus innocentés qui ne 

6 Jerome Frank et Barbara Frank, Not Guilty (Garden City, NY, Doubleday, 1957).
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sont pas condamnés à mort ne parviennent pas à obtenir un avocat ou 
une aide pour un recours en habeas corpus, et rare qu’ils contestent les 
éléments de preuves erronés qui sont à l’origine de leur condamnation. 
Et lorsqu’ils s’y essaient, ils échouent. Le graphique ci-après indique 
jusqu’à quel point les 250 premières personnes innocentées grâce aux 
analyses ADN (ceux dont la condamnation a été rendue par des juges) 
ont cherché à contester les preuves fournies pendant leur procès, que ce 
soit en appel ou en révision de leur condamnation, et souligne combien 
ceux qui ont obtenu leur annulation (avant d’y parvenir grâce aux tests 
ADN) sont finalement peu nombreux.

Contestation des éléments de preuves par les 
250 premières personnes innocentées grâce 
aux tests ADN

Ces personnes – nous le savons désormais – étaient innocentes. Mais 
elles n’ont pas eu la chance de pouvoir défendre leur innocence : toutes 
celles qui ont été innocentées grâce aux tests ADN et avaient essayé 
de le faire ont en effet échoué dans leur tentative. Ces recours et ces 
demandes de révision intervenues après la condamnation ont aussi pris du 
temps – 15 ans en moyenne pour être innocenté. Sur les 18 condamnés 
à mort innocentés grâce aux tests ADN, 8 ont obtenu l’annulation de 
leur condamnation en appel ou après. Ce taux élevé d’annulation est 
cohérent avec d’autres études sur le contentieux post-condamnation des 
condamnés à mort, même si ces affaires ont essentiellement été plaidées 
avant l’adoption de la loi sur la Lutte contre le terrorisme et la peine de 
mort (Antiterrorism and Effective Death Penalty Act) qui limite les possibil-
ités de demander une révision en habeas corpus7.

Plus inquiétant encore est le fait que certaines personnes aient de nouveau 
été condamnées lors d’un nouveau procès, jusqu’à ce que pour finir 
l’expertise ADN les blanchissent. Rolando Cruz et Alejandro Hernandez 
n’ont ainsi été innocentés qu’après deux annulations de condamnations 
et trois procès. Kirk Bloodsworth, Ray Krone, Curtis McCarty et Dennis 
Williams n’ont pu faire reconnaître leur innocence qu’après deux procès. 

7  La question du taux d’annulation dans les affaires où un condamné a été innocenté grâce aux 
tests ADN est traitée dans un article de Brandon L. Garrett « Judging innocence », Columbia 
Law Review, vol. 108 (2008), p. 55 et suiv. 99-100 (l’auteur conclut à un taux d’annulation de 58 
pour cent, soit 7 affaires sur 12 dans lesquelles des condamnés à mort sont innocentés par dé-
cision écrite). Depuis la publication de cet article, sur les quatre condamnés à mort innocentés 
grâce à cette méthode, une décision a été annulée (pour Curtis McCarty), une autre ne l’a pas 
été (Kennedy Brewer). Les cas de Michael Blair et Damon Thibodeaux n’ont quant à eux pas 
fait l’objet de décisions écrites.
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Même dans les affaires où l’accusé encourt la peine capitale, un innocent 
peut non seulement être condamné pour des faits qu’il n’a pas commis, 
mais cette condamnation peut aussi être répétée plusieurs fois.

Kirk Bloodsworth a été le premier condamné à mort aux États-Unis 
à être innocenté après sa condamnation grâce à une expertise ADN. Il 
avait été condamné à la peine capitale pour le viol et le meurtre d’une 
jeune fille de 9 ans en 1984 dans le Maryland. Pas moins de cinq témoins 
oculaires avaient incorrectement affirmé l’avoir vu près des lieux du 
crime. Récemment, le Maryland a aboli la peine de mort, en partie suite 
à l’erreur commise sur Kirk Bloodsworth.

Le cas de Kirk Bloodsworth doit être comparé à celui de Troy Davis, 
devenu une cause célèbre aux États-Unis et dans le reste du monde. 
Lui aussi fut identifié par plusieurs témoins au terme d’une procédure 
d’identification oculaire. Chose rare, la Cour suprême a accepté le dépôt 
direct d’une requête en habeas corpus en demandant au juge d’examiner 
les nouvelles preuves d’innocence du condamné. Mais le Comité des 
grâces de l’état de Géorgie a refusé de le gracier et Troy Davis a été 
exécuté en septembre 2011. En l’absence de preuves ADN ou médi-
co-légale, nous ne saurons jamais avec certitude s’il était coupable8.

D’autres détenus s’en sont mieux sortis, sans toutefois être complétement 
innocentés, ayant plaidé coupable en échange d’une réduction de leur 
peine d’emprisonnement déjà purgée, ou obtenu des grâces partielles 
après la mise en lumière d’erreurs judiciaires. C’est ce qui s’est produit 
dans des affaires importantes comme celle des « West Memphis Three » 
en Arkansas et des « Norfolk Four » en Virginie, et dans le cas de Lee 
Elmore en Caroline du Sud9. Bien d’autres personnes ont été innocentées 

8  Brandon L. Garrett, « Eyes on an execution », Slate, 20 septembre 2011. Pour un autre exemple 
d’exécution qui continue de susciter des doutes mais qui fit l’objet d’une moindre attention à 
l’époque, voir James Liebman et al., « The Wrong Carlos: Anatomy of a Wrongful Execution » 
(Columbia U. Press, New York, NY 2014).

9  L’intégralité de la déclaration du gouverneur Tim Kaine de Virginie dans l’affaire  des « Nor-
folk Four », publiée dans le Washington Post du 6 août 2009, est disponible à cette adresse : 
http://voices.washingtonpost.com/virginiapolitics/2009/08/kaines_full_statement_on_norfo.
html?sidST2009080602217. Voir aussi: Tom Wells et Richard A. Leo, The Wrong Guys: Murder, 
False Confessions, and the Norfolk Four (New York, W. W. Norton, 2008), ou encore Raymond 
Bonner, Anatomy of Injustice: A Murder Case Gone Wrong (New York, Alfred A. Knopf, 2012).

« PLUS DE 140 DETENUS CONDAMNES A MORT 
ONT ETE INNOCENTES DEPUIS LES ANNEES 

1970 AUX ÉTATS-UNIS » -- Brandon L. Garrett
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sans tests ADN ; peu nombreuses sont les affaires de condamnations à 
mort – et plus généralement les affaires de meurtre – pour lesquelles on 
dispose de preuves ADN susceptibles d’être analysées.

DÉBAT ET RÉFORME

Ces affaires de condamnés à mort innocentés ont eu un impact déter-
minant sur l’opinion publique et sur les décideurs politiques. Ils ont 
contribué à initier un «  nouveau débat sur la peine de mort  »10. Les 
révélations sur les innocents envoyés dans le couloir de la mort ont 
définitivement changé les termes de ce débat, quelle que soit l’opinion 
des uns et des autres sur la question de savoir si la peine de mort est, 
dans certains cas, justifiée ou non. Par exemple, dans l’affaire Baze v. 
Rees, le juge Stevens de la Cour suprême des États-Unis a annoncé son 
opposition à la peine de mort en s’appuyant sur les cas de personnes 
innocentées grâce aux tests ADN :  

Au regard du réel risque d’erreur dans cette catégorie d’affaires, 
la nature irrévocable des conséquences est selon moi d’une 
importance déterminante. Que des accusés innocents aient été 
exécutés, ou qu’ils ne l’aient pas été, l’abondance des preuves 
accumulées ces dernières années a résulté en un nombre inac-
ceptable de condamnés à mort qui ont été innocentés11.

Dans l’affaire Atkins v. Virginia, le juge John Paul Stevens notait déjà « le 
nombre préoccupant de détenus condamnés à mort innocentés »12. Par 
contre, le juge Antonin Scalia défend la position selon laquelle le nombre 
de personnes innocentées ne représente qu’un « minimum insignifiant »13. 
Le juge de district Jed Rakoff a, de son côté, invalidé la loi fédérale sur 
la peine de mort en soulignant que « nous savons désormais, avec une 
certitude encore impensable il y a dix ans, que malgré toutes les garanties 
qu’il offre, notre système de justice pénale est assez faillible pour que des 
innocents soient de manière répétée condamnés à des crimes passibles 
de la peine de mort. » Sa décision a par la suite été annulée par la Cour 

10  James Liebman, « The new death penalty debate », Columbia Human Rights Law Review, vol. 
33 (2002), p. 527 et suiv. ; Colin Starger, « Death and harmless error: A rhetorical response to 
judging innocence », Columbia Law Review Sidebar,  vol. 108 (February 2008), pp. 1 et suiv.

11 Baze v. Rees, 553 U.S. 35, 85-86 (opinion dissidente du juge Stevens, 2008).
12 Atkins v. Virginia, 536 U.S. 304, 320 n.25 (2002).
13  Kansas v. Marsh, 548 U.S. 163, 194-195 (avis concordant du juge Scalia, 2006). Samuel R. Gross 

a débattu de cette affaire dans un article intitulé « Souter passant, Scalia rampant: Combat in the 
marsh », Michigan Law Review First Impressions, vol. 105 (2006), p. 67 et suiv.
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d’appel du deuxième circuit14. Des moratoires ont été imposés au niveau 
des États et des décisions d’abolir la peine de mort prises en invoquant au 
moins en partie des exemples d’affaires où des condamnés à mort avaient 
été innocentés ; la plus célèbre de ces décisions étant celle du Moratoire 
et de la Commission de l’Illinois sur la peine capitale, qui s’est appuyé 
sur une étude poussée de 13 cas de condamnés à mort innocentés15. Le 
témoignage d’un innocent qui a attendu dans le couloir de la mort et 
qui explique comment son exécution injustifiée a failli se produire peut 
avoir un effet considérable sur les législateurs et sur l’opinion publique. 
Comme on l’a déjà dit, la peine de mort a finalement été abolie dans 
le Maryland  où Kirk Bloodsworth, qui a lui-même échappé à la peine 
capitale, avait plaidé dans ce sens, ainsi que dans le reste des États-Unis. 
Comme l’a dit le directeur du Maryland Citizens Against State Executions, 
une coalition des citoyens du Maryland contre les exécutions, « aucun 
individu n’a fait autant que Kirk Bloodsworth pour changer les esprits16. »

Au-delà des cas de condamnation à mort, l’analyse ADN pose un certain 
nombre d’autres questions lorsqu’il s’agit d’affaires pénales plus banales. 
Une enquête fédérale conduite au milieu des années 1990 quand la 
police a commencé à tester des échantillons d’ADN a montré que 25 
pour cent des principaux suspects étaient innocentés par les tests ADN 
avant même la tenue de leur procès17. Etant donné que les affaires pénales 
ne s’appuient dans leur grande majorité sur aucune forme d’expertise 
ADN, il est légitime de continuer à s’interroger sur l’exactitude de leurs 
conclusions.    

Les États et les services de police sont de plus en plus nombreux à enreg-
istrer les interrogatoires et ont adopté des pratiques exemplaires pour 
le bon déroulement des parades d’identification destinées aux témoins 
oculaires. D’autres, moins nombreux, ont amélioré le contrôle de la 
qualité et les normes de leur médecine légale. Ces réformes sont peu 
coûteuses et utiles à l’application de la loi ; elles permettent d’identifier 
les coupables et de blanchir les innocents. Et pourtant, toutes ces mesures 
ne sont mises en œuvre qu’au niveau local ou des États. 

14  U.S. v. Quinones, 196 F. Supp.2d 416, 420 (S.D.N.Y. 2002), décision révisée par U.S. v. Quinones, 
313 F.3d 49 (2nd Cir. 2002).

15  Commission du Gouverneur sur la peine capitale, Report of the Governor’s Commission on Capital 
Punishment (Springfield, Illinois, 2002), p. 4.

16 Scott Shane, « A death penalty fight comes home », New York Times, 5 février 2013.
17  Edward Connors et al., Convicted by Juries, Exonerated by Science: Case Studies in the Use of DNA 

Evidence to Establish Innocence after Trial (Washington, DC, Département américain de la Justice, 
1996), p. xxviii-xxix, 20.
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D’autres réformes pourraient permettre d’améliorer la qualité de la révi-
sion des jugements après la condamnation des personnes. La Caroline 
du Nord a créé une Commission d’enquête sur l’innocence chargée du 
contrôle juridictionnel pour les affaires où un accusé proteste de son 
innocence. Contrairement aux demandes de révision après condam-
nation ou aux tribunaux compétents pour les recours en habeas corpus, 
dont le champ d’intervention est strictement limité par des barrières 
procédurales complexes, cette commission ne fait qu’enquêter pour 
déterminer si la personne est innocente et si, de ce fait, elle devrait être 
innocentée par un collège de trois juges. D’autres tribunaux ont apporté 
des améliorations en amont en exigeant que les jurys soient clairement 
informés des limites de certains types de preuves, comme les  récits de 
témoins oculaires. Mais il reste beaucoup à faire pour améliorer l’accueil 
judiciaire pour, d’une part, empêcher que les condamnations injustifiées 
ne se produisent, et d’autre part, revenir sur les condamnations une fois 
qu’elles ont été prononcées. 

CONCLUSION

Aux États-Unis, dans les juridictions où les preuves d’actes criminels 
ont été préservées pour être analysées des années plus tard, un nombre 
impressionnant d’individus, y compris des condamnés à mort, ont été 
innocentés grâce aux tests ADN. Les juridictions américaines tirent 
lentement les leçons de ces affaires et certaines ont engagé des réformes 
pour éviter de nouvelles condamnations injustifiées. La mémoire des 
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témoins, les aveux, les informateurs et la comparaison des données médi-
co-légales ne diffèrent pas beaucoup d’un pays à l’autre, et les juridictions 
des autres pays devraient s’inspirer de ces expériences. Les mêmes causes 
et les mêmes pratiques peuvent produire les mêmes erreurs. Il reste 
encore beaucoup à faire pour empêcher les condamnations injustifiées 
de condamnés à mort, mais aussi celles prononcées dans d’autres affaires 
pénales. Il faudra s’engager de manière soutenue pour y parvenir.
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AUX ÉTATS-UNIS, DES 
DOUTES CROISSANTS SUR 
LA PEINE DE MORT

Gil Garcetti1 
Aux États-Unis, la peine de mort est mise en œuvre par le système 
judiciaire des États ou – dans des cas beaucoup plus rares – par la justice 
fédérale. En vertu des lois fédérales, chaque État a le pouvoir d’imposer 
la peine de mort pour les meurtres commis dans des situations qu’on 
qualifie généralement de « circonstances spéciales ». De la même façon, 
chaque État est libre d’abolir la peine de mort. Au jour de l’écriture de 
cet article, 18 États avaient choisi cette option et trois autres – l’État de 
Washington, l’Oregon et le Colorado – avaient imposé des moratoires. 
On pourrait même affirmer de façon convaincante que la Californie, le 
plus grand État de l’Union, dispose de fait d’un moratoire, étant donné 
que la dernière exécution dans cet État remonte à 2006.    

Dans les 29 États où elle est appliquée, la décision de requérir la peine 
de mort est prise par le procureur du comté (chaque État étant divisé en 
plusieurs comtés). La Californie compte 57 comtés avec un procureur 
élu – le procureur de district – pour chacun d’entre eux. Chaque procu-
reur de district utilise des critères différents pour décider de requérir la 
peine de mort dans les cas où celle-ci est applicable. Ainsi, à Los Angeles, 
la peine capitale n’est requise que dans 15 pour cent des cas ; mais dans 
d’autres comtés de Californie ce ratio est inversé. Si une affaire était 
jugée dans deux comtés différents, il ne fait guère de doute que la peine 
de mort, requise dans l’un d’eux, ne le serait pas dans l’autre.      

Le comté de Los Angeles, que j’ai beaucoup pratiqué et qui m’est donc 
familier, est le plus grand comté de tout l’État  ; sa population est plus 
importante que 43 États réunis. Du fait de sa taille, il y a des tribunaux 
répartis dans tout le comté. Même si le processus de décision de mise en 
œuvre de la peine de mort est centralisé, la décision du jury de prononcer 
la peine de mort au moment du verdict dépend en grande partie de l’en-
droit où l’affaire est jugée. Cela m’a toujours troublé. Pourquoi un accusé 
devrait-il plus ou moins souffrir, simplement parce qu’il se trouve dans 
une zone du comté qui est plus ou moins susceptible de le condamner 

1 Gil Garcetti a été Procureur de district du comté de Los Angeles de 1992 à 2000..
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à mort  ? Ce problème vaut d’ailleurs pour tout l’État de Californie  : 
pourquoi le sort d’un accusé devrait-il dépendre des positions politiques 
de leur comté, ou de l’opinion favorable ou défavorable des jurés du 
comté vis-à-vis de la peine capitale ? 

Sur les 32 années que j’ai passées au Bureau du procureur de district 
du comté de Los Angeles, huit ont été consacrées à mes fonctions de 
Procureur de district élu, et quatre au poste immédiatement en dessous, 
celui de Premier procureur adjoint de district. Dans ces fonctions, j’ai 
supervisé les procédures de décision finales d’application de la peine 
de mort. Pendant les huit années où j’étais Procureur de district, j’étais 
favorable à la peine de mort et j’étais chargé de sa mise en œuvre. J’ai 
quitté mes fonctions en 2000. Dix ans plus tard, ma position sur la peine 
capitale avait changé. J’étais désormais convaincu que cette mesure ne 
sert aucun objectif, que ce soit du point de vue sociétal ou de la justice 
pénale, et qu’elle n’a  notamment pas d’effet dissuasif sur les criminels ; 
qu’au vu du nombre de condamnés à mort récemment innocentés aux 
États-Unis, il devait y avoir des innocents dans le couloir de la mort 
en Californie  ; que les sommes indécentes d’argent public consacrées 
à la peine de mort pourraient servir à rémunérer des enseignants, des 
conseillers pédagogiques ou des policiers ; et que le système actuel, qui 
prolonge souvent pendant des décennies les affaires de condamnations à 
mort, était injuste envers les familles et les proches des victimes.

En 2011, j’ai fait connaître mes opinions au public. Mon objectif ultime 
était l’abolition de la peine de mort en Californie et dans le reste des 
États-Unis, et son remplacement par une peine de prison à vie sans 
possibilité de libération conditionnelle. Chaque État a une manière 
différente d’atteindre cet objectif. Dans certains, comme la Californie et 
l’Oregon, il faut une vote d’initiative populaire2. Dans d’autres, la peine 
de mort peut être abolie par un vote de l’assemblée législative de l’État. 
Quelle que soit la méthode, l’abolition de la peine de mort est une 
entreprise difficile car la peine de mort est un sujet extrêmement sensible 
aux États-Unis, une question éminemment politique, et mal comprise 
par une majorité d’Américains.   

2  Pour qu’un vote d’initiative populaire ait lieu, il faut que les partisans de la mesure fassent  
circuler une pétition. Si celle-ci recueille suffisamment de signatures, elle doit être mise au vote 
lors de la prochaine élection pour que les citoyens puissent se prononcer. La Californie et 17 
autres états de l’Union offrent la possibilité de promulguer des lois de cette façon.
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LE MORATOIRE CALIFORNIEN 

Les faits qui sous-tendent la peine de mort ont commencé à être révélés 
aux États-Unis, donnant à un certain nombre de nos dirigeants politiques, 
et parmi eux de virulents défenseurs de la peine capitale, des arguments 
pour les inciter à la réflexion sur l’ensemble du système. Nombre 
d’entre eux ont publiquement apporté leur soutien à un moratoire pour 
permettre un échange constructif sur la question. Depuis 2006, la Cali-
fornie a mis en place un moratoire de facto sur les exécutions, en raison 
de la multiplication des recours contre le protocole d’injection létale 
utilisé par l’État. Cette situation a créé les conditions nécessaires pour 
nous rapprocher de notre objectif, qui vise à remplacer la peine capitale 
par une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. 

Le moratoire imposé de facto en Californie, tout comme les moratoires 
imposés par les gouverneurs des États de l’Oregon, de Washington et 
du Colorado, ont sans aucun doute créé un environnement favorable 
à une abolition pure et simple de la peine capitale. L’effet positif de ces 
moratoires est clairement illustré par l’exemple du New Jersey, où un 
moratoire sur les exécutions a été imposé en 2004 en raison de l’ab-
sence de procédure d’injection létale adaptée. Les questions relatives à 
l’effet dissuasif de la peine de mort, des coûts opérationnels et surtout 
des risques liés à la condamnation d’individus innocents ont par la suite 
amené le New Jersey à abolir la peine de mort, en 2007. Le moratoire 
imposé de facto en Californie crée lui aussi les conditions d’un examen 
minutieux de la mesure.

Pour bien comprendre le moratoire imposé de facto en Californie, il faut 
revenir plusieurs décennies en arrière. Après plusieurs années pendant 
lesquelles elle était devenue illégale, les citoyens ont réinstauré la peine 
de mort en 1978 à l’issue d’un vote d’initiative populaire. Quelques 
années plus tard, partisans et opposants de la peine capitale étaient déjà 
mécontents de la manière dont elle était administrée. En 2004, le sénat 
de l’État de Californie a mis en place une Commission pour la bonne 
administration de la justice (California Commission on the Fair Adminis-
tration of Justice), un groupe d’experts bipartisans et indépendants chargé 
d’accélérer l’application de la peine capitale, d’enquêter sur les causes des 
condamnations et exécutions injustifiées dans tout l’État, et de proposer 
des réformes. Le rapport du groupe d’experts a fait des recommanda-
tions en vue de changements substantiels. Malgré la présence dans cette 
commission d’individus respectés qui représentaient les deux points de 
vue et qui tous encourageaient l’assemblée législative de l’État à adopter 
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des réformes radicales sur l’application de la peine de mort, aucun 
changement significatif n’a finalement été adopté. À la Cour suprême de 
Californie, le président d’alors, soutenu par d’autres partisans de la peine 
de mort, a déclaré que la volonté politique nécessaire pour changer les 
lois sur la peine de mort n’existerait jamais et que le système était non 
seulement en panne, mais aussi irréparable. 

En 2005, dans l’affaire Morales v. Cullen, un détenu condamné à mort 
a déposé devant un tribunal fédéral un recours contre la procédure 
d’injection létale de l’État de Californie, considérant qu’elle constituait 
une punition cruelle et inhabituelle et donc interdite par le Huitième 
amendement à la Constitution des États-Unis. La réponse du gouver-
neur Arnold Schwarzenegger a alors été de remanier la procédure 
californienne d’injection létale. En 2006, dans l’affaire Pacific News Service 
v. Cullen, un détenu a attaqué l’utilisation faite pendant l’injection létale 
d’un produit paralysant, arguant du fait qu’il violait les droits de la presse 
et du public garantis par le Premier amendement à la Constitution, en 
empêchant les témoins de l’exécution de voir ce qui se passait vraiment 
pendant celle-ci. Ces affaires et la pénurie de produits létaux au niveau 
national ont poussé la Californie à suspendre indéfiniment toutes les 
exécutions prévues en Californie. La dernière exécution dans l’État 
remonte à 2006.

En 2007, un tribunal californien a ordonné à  l’agence légalement 
chargée de procéder aux exécutions, le Département de l’administration 
pénitentiaire de l’État (California Department of Corrections and Reha-
bilitation, ou CDCR), d’adopter un nouveau protocole, en autorisant 
l’opinion publique à intervenir dans les débats. EN 2010, dans l’affaire 
Sims v. California Department of Corrections and Rehabilitation, le nouveau 
protocole du CDCR a été attaqué par un recours juridictionnel qui 
s’appuyait sur la loi californienne. Dans cette affaire, le plaignant arguait 
du fait que le CDCR avait, sur la forme (en ayant adopté ces nouvelles 
règles) et sur le fond, violé la Loi sur les procédures administratives. En 
mai 2013, le plaignant a gagné son procès, le tribunal ayant jugé le proto-
cole d’injection létale illégal. Depuis cette décision, la Californie n’a plus 

« UNE PERSONNE DONT LA VICTIME EST BLANCHE A 
TROIS FOIS PLUS DE CHANCES D’ETRE CONDAMNEE 

A MORT QU’UNE PERSONNE DONT LA VICTIME 
EST AFRICAINE-AMERICAINE » —Gil Garcetti
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de protocole d’injection létale. Si l’État décide de mettre en place un 
nouveau protocole, il devra tenir compte des directives strictes de la Loi 
sur les procédures administratives et les soumettre une nouvelle fois à un 
processus de validation. Il est donc certain que tout nouveau protocole 
fera l’objet d’autres recours juridictionnels.

Les recours ne sont pas les seuls à remettre en cause le processus d’injection 
létale. Selon les règles en vigueur, le CDCR utilise en effet un produit 
pour injection létale, le thiopental sodique, dont l’approvisionnement 
est arrivé à échéance. Or ce produit n’est plus légalement disponible à 
la vente aux États-Unis et les lois fédérales interdisent son importation. 
Le produit n’a donc plus de base légale. La pénurie s’étend à un autre 
produit d’injection létale, le pentobarbital, le fabricant européen de ce 
produit ayant cessé de le vendre aux prisons américaines.

REMPLACER LA PEINE DE MORT PAR LA 
PRISON À VIE
En Californie, le remplacement de la peine de mort par une peine de 
prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle ne peut être 
réalisé que par un vote d’initiative populaire, puisque c’est ainsi que la 
loi sur la peine de mort a elle-même été adoptée. En 1978, 70 pour cent 
des électeurs ont voté en faveur de l’initiative Briggs, qui promulguait 
la peine de mort en spécifiant les critères d’éligibilité. Au vu du statut 
actuel de la peine de mort en Californie et du fait que le pays dans 
son ensemble semble favorable à son abolition, l’objectif consistant à 
proposer aux électeurs une initiative en vue d’abroger cette loi n’est plus 
hors de portée, même si certains la jugent audacieuse.

La Californie condamne à mort plus que tout autre État de l’union. À 
la date de la rédaction de cet article, 750 détenus étaient dans le couloir 
de la mort. En 2013, avec 24 exécutions, dont 13 concentrées dans 
seulement deux comtés du sud, la Californie était en tête de tous les 
États de l’union. Ces trente dernières années, 1 pour cent seulement 
des personnes condamnées à mort en Californie ont été exécutées. La 
plupart des détenus condamnés à mort meurent de causes naturelles. 

Au niveau national, les États-Unis dans leur ensemble poursuivent leur 
chemin vers une abolition pure et simple de la peine capitale. Condam-
nations à mort et exécutions sont en baisse dans la plupart des États et 
le soutien dont bénéficie la peine de mort auprès de la population a 
fortement reculé depuis le milieu des années 1980. La Californie ne fait 
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pas exception : en avril 2011, une enquête d’opinion menée par David 
Binder Research a révélé que 63 pour cent des électeurs californiens, 
toutes tendances politiques confondues, soutenaient le gouverneur dans 
son entreprise de conversion de toutes les peines de mort prononcées 
en peines de prison à vie sans libération conditionnelle. Les Californiens 
sont de plus en plus nombreux à comprendre que la peine de mort 
ne permet pas aux familles des victimes de bénéficier d’une justice 
immédiate et certaine, que la mesure est discriminatoire, qu’elle coûte 
très cher à l’État et, plus grave encore, qu’elle contient en germe le risque 
que des innocents soient exécutés.  

Les procédures de recours complexes dont bénéficient les détenus dans 
le cadre de la constitution de la Californie et d’autres États ont souvent 
prolongé l’attente de ces derniers pendant des décennies et n’ont pas 
permis aux familles de bénéficier d’une justice immédiate. La plupart des 
recours offrent de nombreuses possibilités d’annulation et ne permettent 
donc pas à ces familles de tourner la page. De plus, les procédures d’appel 
souvent longues et les mesures de détention spéciales applicables aux 
condamnés à mort coûtent extrêmement cher à l’État. La peine de mort 
coûte dix fois plus cher qu’une peine de prison à vie. Si la Californie 
remplaçait la peine capitale par une peine de prison à vie sans possibilité 
de libération conditionnelle, l’État économiserait un milliard de dollars 
en cinq ans. Alors même que nous traversons une crise budgétaire impor-
tante, il est légitime de se demander pourquoi l’argent du contribuable 
devrait être investi dans un système de peine capitale qui ne fonctionne 
pas et qui ne sert aucun objectif louable du point de vue pénal ou sociétal, 
plutôt que dans l’éducation, la santé mentale ou la police. 

Il est aussi prouvé que la peine de mort aux États-Unis s’abat en priorité, 
et de manière disproportionnée, sur les gens de couleur et sur les plus 
modestes. Des données recueillies en 2011 montrent ainsi qu’une 
personne dont la victime est blanche a trois fois plus de chances d’être 
condamnée à mort qu’une personne dont la victime est africaine-amér-
icaine, et quatre fois plus si la victime est latino-américaine. 27,6 pour 
cent seulement des victimes de meurtres sont blanches, mais 80 pour 
cent des prisonniers exécutés en Californie ont été condamnés pour 
avoir tué des Blancs. L’endroit où le crime est commis affecte aussi la 
probabilité pour un accusé d’être condamné à mort. En Californie, un 
individu condamné dans le comté d’Alameda a huit fois plus de chance 
d’être condamné à mort qu’un individu condamné dans le comté 
de Santa Clara. Comme je l’ai déjà indiqué, ces disparités peuvent se 
retrouver au niveau d’un seul comté, celui de Los Angeles – même s’il 
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faut bien entendu tenir compte de sa taille et de sa diversité. Elles sont 
la preuve que la peine de mort est imposée de manière discriminatoire 
et cette réalité constitue un désaveu d’un des objectifs fondamentaux de 
notre système de justice pénale, celui du traitement juste et équitable des 
justiciables devant la loi.

Enfin, la mise en œuvre de la peine de mort présente le risque inac-
ceptable et pourtant omniprésent d’exécuter des innocents. Entre 
1973 et 2011, 138 condamnés à mort ont été innocentés et libérés aux 
États-Unis. Au niveau national, une personne est innocentée pour dix 
exécutions. Les facteurs qui contribuent généralement aux condamna-
tions injustifiées sont variés et récurrents  : erreurs d’identifications de 
témoins oculaires, faux aveux, faux témoignages d’informateurs, défi-
ciences pendant l’enquête judiciaire et manquements dans la délivrance 
des preuves médico-légales. Le risque de condamnations et d’exécutions 
injustifiées est inhérent au système de la peine capitale.

En novembre 2012, les électeurs californiens ont pu se prononcer sur la 
possibilité de remplacer la peine de mort par une peine de prison à vie 
sans possibilité de libération conditionnelle, à l’occasion d’un référendum 
d’initiative populaire connue sous le nom de Proposition 34. Même si 
cette proposition n’a finalement pas été retenue, l’opinion publique, elle, 
a clairement évolué. En 1978, les Californiens avaient voté à une large 
majorité (à 70 pour cent, contre 30 pour cent pour ceux qui s’y oppo-
saient) pour le rétablissement de la peine de mort. En 2012, 48 pour cent 
d’électeurs ont voté pour son abrogation et 52 pour cent ont voté contre 
(5 974 000 personnes pour, 6 460 000 contre). Il suffisait de convaincre 
environ 250 000 électeurs de changer leur vote pour que la peine de 
mort soit abolie en Californie. Cette initiative a échoué en grande partie 
parce que la campagne n’a pas communiqué l’information à un nombre 
suffisant d’électeurs. La réalité du système politique californien fait que 
pour remporter un référendum d’initiative populaire, il faut dépenser des 
millions de dollars pour sensibiliser les électeurs. Malheureusement, la 
campagne des partisans de l’abrogation a manqué d’argent. 

Depuis l’échec de la proposition 34, les défenseurs de l’abrogation de la 
peine de mort en Californie continuent à sensibiliser le public aux coûts 
de la peine capitale. Ils cherchent à poursuivre le travail de la coalition 
formée derrière la Proposition 34 en la transformant en une campagne 
permanente de plaidoyer en faveur de politiques de sécurité publique 
qui reflètent pleinement les valeurs de sûreté, de responsabilité, d’impar-
tialité et d’égalité que nous partageons ; une campagne qui renforce aussi 
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les alliances conclues avec la police, les victimes et les travailleurs, ainsi 
qu’avec les défenseurs traditionnels de la foi et les communautés de droits 
civiques. L’objectif final est de remplacer la peine de mort par une peine 
de prison à vie sans libération conditionnelle, une mesure qui servira 
d’autant mieux nos priorités : la protection des citoyens respectueux des 
lois et la punition des auteurs des crimes les plus odieux de notre société.

LES CONDAMNATIONS À MORT AU NIVEAU 
FÉDÉRAL
Dans leur très grande majorité, les affaires de condamnation à mort sont 
traitées au niveau des tribunaux des États. Selon l’organisation Federal 
Death Penalty Resource Project, entre 1988 et 2013, les procureurs fédéraux 
ont jugé 190 affaires de condamnation à mort impliquant quelques 281 
accusés. Au moment de l’écriture de cet article, trois exécutions avaient 
été conduites au niveau fédéral et 54 prévenus jugés devant un tribunal 
fédéral et condamnés à mort étaient en instance d’appel ou autres assig-
nations judiciaires.  

L’exemple des États qui se dirigent graduellement vers l’abolition de la 
peine de mort est instructif et constitue un signe d’espoir. Il faut s’imag-
iner l’impact qu’aurait la décision d’un État comme la Californie, qui 
compte plus de 37 millions d’habitants (un chiffre qui dépasse celui de 
nombreux pays) d’abolir la peine capitale et de la remplacer par une 
peine de prison à vie sans libération conditionnelle. 

Mieux encore, imaginons l’impact qu’aurait la décision d’un président 
des États-Unis d’imposer un moratoire sur la peine de mort. Une telle 
décision est-elle si difficile à prendre ? Le président a-t-il tant d’autres 
priorités ? Sa position sur la peine de mort, déjà énoncée par le passé, 
exclut-elle la possibilité pour lui de décréter à un moratoire sur les 
condamnations à mort au niveau fédéral  ? En mai 2014, le président 
Obama déclarait : « L’application de la peine de mort dans ce pays pose 
des problèmes majeurs – de préjugé racial et d’application inégale, sans 
compter les cas où il est révélé que des condamnés à mort étaient en fait 
innocents du fait d’éléments de preuves à décharge. Il me semble que 
tout cela soulève des questions importantes sur la manière dont la peine 
de mort est appliquée. »3 

3  Peter Baker, « Obama orders policy review on executions », New York Times, 2 mai 2014. 
L’article est disponible en ligne sur le site du New York Times à l’adresse : www.nytimes.
com/2014/05/03/us/flawed-oklahoma-execution-deeply-troubling-obama-says.html?_r=0
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Là se trouve notre chance d’engager un dialogue avec le président sur 
la possibilité d’un moratoire sur la peine capitale, au moment où son 
administration échange avec les citoyens des deux camps sur cette ques-
tion – un échange qui, espérons-le, ne résultera pas seulement dans un 
moratoire sur la peine de mort, mais bel et bien dans son remplacement 
par la prison à vie sans libération conditionnelle.

POSTFACE : UNE DÉCISION HISTORIQUE EN 
CALIFORNIE
Le 17 juillet 2014, au moment de la publication de la version anglaise de 
cet ouvrage, un tribunal fédéral de district a rendu un arrêt historique 
dans l’affaire Ernest Dewayne Jones v. Kevin Chappell, Warden of the Cali-
fornia State Prison at San Quentin. Dans sa décision, le juge fédéral Cormac 
Carney concluait que le système de peine capitale en Californie était 
dysfonctionnel et qu’il en résultait une « période d’attente de l’exécution 
à la fois démesurée et imprévisible.  » Il poursuivait en expliquant que 
pour « les quelques condamnés pour qui l’exécution devient une réalité, 
l’attente dans le couloir de la mort a été si longue que leur exécution 
n’a plus d’effet punitif ou dissuasif et devient arbitraire... Autoriser un 
tel système à menacer M. Jones d’une possibilité de mort, aussi infime 
soit-elle, une génération ou presque après sa première condamnation, 
viole le Huitième amendement sur la prohibition des peines cruelles et 
inhabituelles. » M. Jones est dans le couloir de la mort californien depuis 
avril 1995.

La décision dans l’affaire Jones peut faire l’objet d’une procédure auprès 
de la Cour d’appel fédérale par le Procureur général de Californie. Si 
l’appel est entendu et si la décision du tribunal est confirmée, elle s’ap-
pliquerait dans tout l’État et la loi sur la peine de mort en Californie 
n’existerait plus. Le Procureur général de Californie aurait alors deux 
possibilités : accepter la décision de la cour ou faire appel auprès de la 
Cour suprême des États-Unis. La Cour d’appel pourrait aussi annuler la 
décision du tribunal fédéral de district. M. Jones aurait alors la possibilité 
de faire lui-même appel de cette décision directement auprès de la Cour 
suprême des États-Unis.   

Quoi qu’il en soit, l’arrêt du tribunal fédéral de district est historique : 
il semble en effet que ce soit la première fois dans l’histoire du pays 
qu’un juge d’un tribunal fédéral conclue à l’inconstitutionnalité d’une 
loi spécifique d’un État en raison des dysfonctionnements du système 
de peine capitale. Bien qu’applicable à cette seule affaire, cette décision 
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fait date, car les juges et les procureurs de l’État de Californie pourront 
s’attendre à ce que des arguments du même type soient soulevés dans 
d’autres affaires de condamnations à mort. Même si les juges ne sont pas 
obligés de suivre la décision d’un seul tribunal, la décision dans l’affaires 
Jones, particulièrement bien écrite, exhaustive et informée, pourrait 
persuader d’autres juges de suivre son exemple et de déclarer inconstitu-
tionnelle la loi sur la peine capitale en Californie.
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CONDAMNATIONS INJUSTIFIÉES, 
ERREURS JUDICIAIRES ET 
PEINE DE MORT DANS LES 
PROCÈS AUX CARAÏBES, 
EN AFRIQUE ET EN ASIE

Saul Lehrfreund1  

Au niveau international, la compréhension des systèmes de justice pénale et 
de leur propension, aussi sophistiqués soient-ils, à produire des erreurs judici-
aires, a fait évoluer les positions sur la peine de mort2. En reconnaissant cette 
propension, le droit international des droits de l’homme exige le respect 
des garanties de procès équitable à chaque fois que la peine de mort est 
envisagée. Dans ce cadre, les personnes qui risquent la peine capitale doivent 
bénéficier d’une protection et de garanties particulières qui vont au-delà de 
celles qui sont accordées quand la peine de mort ne s’applique pas.

Mais en réalité, les lois et pratiques en vigueur dans de nombreux pays 
des Caraïbes, d’Afrique et d’Asie qui restent favorables au maintien de la 
peine de mort n’offrent pas le niveau de protection requis pour les cas de 
peine capitale. La peine de mort ne devrait pas être appliquée tant que 
ces États ne s’accordent pas sur des normes universellement acceptées. 
Trop de pays favorables à la peine de mort la maintiennent sans assumer 
la responsabilité d’une bonne administration de leur justice pénale et sans 
offrir de garanties de procédures spéciales requises.

NORMES UNIVERSELLES APPLICABLES AUX 
CAS DE PEINE CAPITALE
Les possibilités de condamnations et d’exécutions injustifiées rendent 
d’autant plus nécessaires l’existence de normes internationales exigeantes 
et un niveau élevé de respect des règles de procédures dans les cas où la 
peine capitale est appliquée. Une question essentielle se pose alors  : des 
écarts significatifs subsistent-ils entre d’une part les conditions minimales 

1  Saul Lehrfreund, MBE (Membre de l’Empire Britannique, NDT), est co-directeur général du 
Death Penalty Project.

2  Pour un aperçu général des affaires de condamnations injustifiées et des études qui leur sont 
consacrées, voir  The Death Penalty Project, The Inevitability of Error: The Administration of Justice in 
Death Penalty Cases (Londres, 2014) à l’adresse : www.deathpenaltyproject.org/news/1795/1795/
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requises pour tous les cas de 
peine capitale, et d’autre part 
les lois et pratiques des pays 
favorables au maintien de la 
peine de mort ? Si la réponse à cette question est positive, la seule solution 
est de s’assurer que la peine de mort n’y soit plus appliquée. 

Deux documents clefs fixent les normes internationales applicables à 
cet égard  : le Pacte international relatif aux droits civils et politiques 
(PIDCP)3 et les Garanties pour la protection des droits des personnes 
passibles de la peine de mort4. 

Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques

L’article 6 (1) du PIDCP pose que la peine capitale, dans la mesure où 
elle n’est pas arbitrairement imposée, est une exception au droit à la vie. 
Mais l’article 6 exige aussi le respect d’un certain nombre de garanties 
dans sa mise en œuvre : la peine de mort ne peut ainsi être imposée que 
pour les crimes les plus graves, elle doit être prononcée dans le respect 
de règles procédurales strictes et elle ne peut être appliquée aux femmes 
enceintes ou aux crimes commis avant l›âge de 18 ans. Selon l›article 6 (2) 
du PIDCP :  

Dans les pays où la peine de mort n’a pas été abolie, une 
sentence de mort ne peut être prononcée que pour les crimes 
les plus graves, conformément à la législation en vigueur au 
moment où le crime a été commis et qui ne doit pas être 
en contradiction avec les dispositions du présent Pacte (...) 
Cette peine ne peut être appliquée qu’en vertu d’un jugement 
définitif rendu par un tribunal compétent.

L’article 6(6) replace la peine de mort dans son véritable contexte en 
envisageant à terme son élimination pure et simple : « Aucune disposi-
tion du présent article ne peut être invoquée pour retarder ou empêcher 
l’abolition de la peine capitale par un État partie au présent Pacte. »  

3  Pacte international relatif aux droits civils et politiques, disponible à l’adresse : http://www.ohchr.
org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx

4  Garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort, disponible à l’adresse : 
http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/DeathPenalty.aspx

« …LE RISQUE  D’EXÉCUTER 
UN INNOCENT DEMEURE... »   

—Saul Lehrfreund
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Le maintien de la peine de mort est donc autorisé par le droit interna-
tional dans les circonstances très limitées qui viennent d’être rappelées. 
Son usage ne constitue pas en soi un châtiment cruel, inhumain ou 
inhabituel, ni même une torture. Par contre, elle peut devenir une 
violation arbitraire du droit à la vie si elle est imposée en violation 
d’autres droits garantis par le PIDCP, comme le droit à un procès équi-
table par exemple, ou l’interdiction de la torture – questions auxquelles 
je reviendrai plus loin.

L’article 14 du PIDCP liste les garanties minimales nécessaires à 
un procès équitable, qui doivent être respectées dans tous les cas de 
condamnation à mort. Le Comité des droits de l’homme des Nations 
Unies a toujours considéré qu’une violation de l’article 14 du PIDCP 
au cours d’un procès où l’accusé est passible de la peine de mort 
constitue une violation de l’article 6 (sur le droit à la vie). Dans 
l’affaire Carlton Reid v. Jamaica5, le Comité des droits de l’homme a 
souligné que : 

L’imposition d’une sentence de mort à la fin d’un procès au 
cours duquel les dispositions du Pacte n’ont pas été respectées 
constitue (…) une violation de l’article 6 du Pacte (…). 
La disposition selon laquelle une sentence de mort doit être 
prononcée conformément avec la législation en vigueur et ne 
doit pas être en contradiction avec les dispositions du présent 
Pacte implique que « les garanties procédurales prescrites dans 
le Pacte doivent être observées, y compris le droit à un jugement 
équitable par un tribunal indépendant, la présomption d’inno-
cence, les garanties minima de la défense et le droit de recourir 
à une instance supérieure. »6

Garanties pour la protection des droits des 
personnes passibles de la peine de mort

Les restrictions à la peine de mort définies à l’article 6 du PIDCP se 
retrouvent et sont développées dans les Garanties pour la protection des 
droits des personnes passibles de la peine de mort (ci-après, les Garanties), 

5  Carlton Reid v. Jamaica, paragraphe 11.5, Communication No. 250/1987, U.N. Doc. CCPR/
C/39/D/250/1987 (1987), United Nations Human Rights Committee (en anglais).

6  Comité des droits de l’homme, Observation générale 6, Article 6 (seizième session, 1982), Récapitulation 
des observations générales ou recommandations générales adoptées par les organes créés en vertu d’instru-
ments internationaux relatif aux droits de l’homme, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.1, p. 6 (1994). Le 
document peut aussi être consulté en anglais à l’adresse: http://www1.umn.edu/humanrts/
gencomm/hrcom6.htm
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qui constituent « une énumérations des normes minimales applicables 
dans les pays qui imposent encore la peine capitale. »7

Les Garanties ont été adoptées en 1984 par la résolution 1984/50 du 
Conseil économique et social des Nations Unies. En 1989, elles ont été 
augmentées par le Conseil qui a recommandé, entre autres, qu’une limite 
d’âge soit imposée pour les condamnations à mort ou les exécutions et 
que les personnes qui souffrent de déficiences mentales soient ajoutées à 
la liste des individus auxquels la peine capitale ne doit pas être appliquée. 
La résolution du Conseil 1996/15 demandait aux États membres dans 
lesquels la peine capitale n’a pas été abolie «  d’appliquer de manière 
effective les garanties des droits des personnes passibles de la peine de 
mort.  » L’importance de ces Garanties a ensuite été confirmée par la 
Commission des droits de l’homme en 2005 et par l’Assemblée générale 
des Nations Unies, dans leurs résolutions 62/149 et 63/168. Tous les 
États sont liés par les normes internationales définies dans ces Garanties, 
qui doivent donc être considérées comme la règle générale de droit 
applicable à la peine de mort.

La cinquième garantie souligne que :

La peine capitale ne peut être exécutée qu’en vertu d’un 
jugement final rendu par un tribunal compétent après une 
procédure juridique offrant toutes les garanties possibles pour 
assurer un procès équitable, garanties égales au moins à celles 
énoncées à l’article 14 du PIDCP, y compris le droit de toute 
personne suspectée ou accusée d’un crime passible de la peine 
de mort de bénéficier d’une assistance judiciaire appropriée à 
tous les stades de la procédure.

La Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les exécutions extrajudi-
ciaires, sommaires ou arbitraires a indiqué que les garanties d’un procès 
équitable dans les affaires où la peine de mort est requise « doivent être 
respectées dans tous les cas sans exception ni discrimination. »8 La Rappor-
teuse spéciale a rappelé que « dans les procédures judiciaires susceptibles 
d’aboutir à l’imposition de la peine capitale, il faut appliquer les normes 
les plus strictes en matière d’indépendance, de compétence, d’objectivité 
et d’impartialité des juges et des jurys, comme le stipulent les instruments 

7  Peine capitale et application des garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine 
de mort, Rapport du secrétaire général, U.N. Doc. E/2010/10, p. 37.

8  Exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires : Rapport de la Rapporteuse spéciale, U.N. Doc. E/
CN.4/2001/9, 11 janvier 2001, paragraphe 86.
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juridiques internationaux pertinents. »9 Les normes internationales exigent 
clairement que les individus passibles de peine de mort bénéficient d’une 
protection spéciale et de garanties d’un procès équitable qui vont au-delà 
de celles accordées aux personnes qui ne risquent pas la peine capitale 
(cette exigence de respect intégral des règles de procédure est parfois 
nommée « super due process » dans le système anglo-saxon). 

L’ADMINISTRATION DE LA JUSTICE DANS LES 
AFFAIRES DE PEINE CAPITALE
Nombre de pays qui continuent d’appliquer la peine de mort en Afrique, 
en Asie et dans les Caraïbes ne respectent pas ces normes, comme le 
démontrent les exemples ci-dessous. Au Royaume-Uni, où la peine de 
mort a été abolie, plusieurs condamnations injustifiées prononcées dans 
des affaires de meurtre ont permis d’écarter les arguments des partisans 
de son rétablissement.  

Les Caraïbes

Les exemples d’erreur judiciaires et de procès inéquitables dans les 
Caraïbes sont nombreux. Les condamnations injustifiées et les procès 
inéquitables y sont beaucoup trop fréquents et l’analyse du pourcentage 
de recours réussis auprès des Cours d’appel et du Comité judiciaire du 
Conseil privé est révélateur des problèmes d’administration de la justice 
soulevés par de trop nombreux cas de peine capitale.

La common law, ou droit coutumier, qui s’appliquait au 19ième siècle 
n›est sans doute pas un instrument adapté pour exercer un contrôle sur 
des forces de police mal payées et peu disciplinées, par ailleurs pressées 
d›obtenir des résultats concrets face à la hausse du taux de criminalité 
et de la violence. Le droit tel qu›il existe actuellement n›offre pas une 
base adéquate pour résoudre les problèmes de fiabilité des aveux, d›iden-
tification des suspects ou autres aspects d›une instruction défaillante. 
Les individus qui risquent la peine de mort sont généralement jugés 
et condamnés par des aveux prononcés en l›absence d›aide judiciaire et 
récusés par la suite. Le droit d’avoir un avocat en détention reste, pour 
l’essentiel, théorique et les avocats qui interviennent pendant le procès 
ou en appel sont souvent mal préparés et/ou insuffisamment expéri-
mentés pour permettre un procès équitable. Ils manquent aussi souvent 

9  Exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires : Rapport de la Rapporteuse spéciale, U.N. Doc. E/
CN.4/1997/60, 24 décembre 1996, paragraphe 81.
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des ressources nécessaires pour obtenir l’aide d’experts (médicaux ou 
autre) qui pourraient les aider à préparer leur défense10. 

Les détenus dans les Caraïbes ont rarement la possibilité de payer pour 
bénéficier d’une représentation juridique et se voient donc attribuer 
un avocat dans le cadre d’un système d’aide judiciaire peu adapté. Il 
est fréquent que les accusés soient assistés par un très jeune membre 
du barreau pour préparer leur défense, en général sans l’aide d’experts, 
médicaux ou autre. 

Dans l’affaire R v. Bethel11, l’accusé, d’abord condamné pour meurtre, a 
vu sa peine de mort annulée et a bénéficié d’un nouveau procès parce 
que l’avocat de son premier procès ne s’était pas renseigné correctement 
sur lui avant de plaider. La cour d’appel de Trinité-et-Tobago a souligné 
que quel que soit le temps nécessaire pour accomplir de telles démarches, 
la gravité de l’accusation dans une affaire de meurtre où la peine de 
mort était requise était telle que l’avocat avait le devoir de « se renseigner 
pleinement et dans le détail sur les faits » retenus contre son client.  

Les tribunaux des Caraïbes ont plusieurs fois eu l’occasion d’examiner 
l’efficacité de la représentation juridique et la conduite de l’avocat dans 
des affaires de peine capitale. Ann-Marie Boodram avait par exemple été 
condamnée à la peine de mort obligatoire à Trinité pour le meurtre de 
son mari. La Cour d’appel ayant rejeté son recours, elle a fait appel de 
cette décision auprès du Comité judiciaire du Conseil privé (ci-après, le 
Conseil privé) qui a examiné si la grossière incompétence de son avocat 
au cours du procès avait résulté en une erreur judiciaire. En rendant son 
jugement, Lord Steyn a souligné que : 

Dans le cas présent les erreurs répétées [de son avocat], et en 
particulier le fait qu’il ait été incapable de se renseigner sur 
ce qui s’était passé lors du premier procès après s’être rendu 
compte, le 17 février 1998, de la tenue d’un nouveau procès, 
est le signe d’une incompétence grossière ou d’un manquement 
cynique aux exigences les plus élémentaires de sa profession 
(…) et constitue le pire exemple de manquement d’un avocat 
à l’exercice de ses obligations professionnelles que les juges du  

10  Voir par exemple le Community Legal Services Act Cap. 112A de la législation de la Barbade, ainsi 
que la décision No. 20 de la Cour d’appel en 1997 dans l’affaire Hinds v. Attorney General of Bar-
bados (30 septembre 1999). Sur la question des frais d’aide juridique, voir aussi la Loi jamaïcaine 
sur la Défense des démunis (Poor Persons Defence Act). 

11  R v. Bethel (non publié), 23 mars 2000, Cour d’appel de Trinité-et-Tobago, République de 
Trinité-et-Tobago.
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Conseil aient eu à traiter. Les violations du droit sont d’une 
nature si fondamentales que l’on ne peut conclure qu’à la 
privation de l’accusé du bénéfice d’une procédure équitable (…) 
La conclusion dans cette affaire exceptionnelle est, sans doute 
possible, que l’accusé n’a pas bénéficié d’un procès équitable12.

Une autre affaire de peine de mort à Trinité (Dookran and another v. 
the State)13 a permis d’examiner les conditions de l’instruction et de la 
collecte d’éléments de preuve par la police, ainsi que la manière dont 
le procès a été mené. Cette affaire a révélé qu’en l’état actuel, la loi 
et la pratique ne garantissent pas le niveau de protection exigé par les 
normes internationales pour l’instruction, les poursuites et le procès dans 
les affaires où l’accusé risque la peine de mort.

En 1997,  Chitrah Dookran et sa mère, Malharri Dookran, ont été 
condamnées pour le meurtre de  Chanardai Dookran-Bissoon, sœur de 
Chitrah et fille de Malharri. Un troisième accusé, Devon Cunningham 
(l’homme de main présumé) a été acquitté, tandis que Chitrah et 
Malharri étaient condamnées à mort. Lors de leur détention par la police, 
ni l’une ni l’autre n’était représentée et l’affaire portait essentiellement 
sur les déclarations présumées faites par les deux accusées à la police. 
Chitrah affirmait que sa déclaration était involontaire et qu’elle avait été 
précédée de menaces et de promesses d’un policier qui n’avait jamais été 
cité comme témoin par l’accusation, mais dont le témoignage avait été 
accepté comme preuve par le juge chargé du procès. Tout en reconnais-
sant que la déclaration de Chitrah n’aurait pas dû être admise comme 
élément de preuve à présenter au jury, la Cour d’appel a décidé qu’il n’y 
avait pas eu d’erreur judiciaire. Le Conseil privé a rejeté cet argument 
et décidé que l’approche de la Cour d’appel était fondamentalement 
erronée, étant donné qu’elle ne pouvait se satisfaire du fait qu’un jury 
raisonnable aurait inévitablement condamné Chitrah si sa déclaration 
n’avait pas été admise comme preuve. L’erreur judiciaire était manifeste. 
La condamnation à mort a été annulée et Chitrah a été libérée.

Quant à Malharri, qui était âgée et de faible intelligence et avait long-
temps été battue par son mari, elle avait déclaré pendant son procès avoir 
été détenue par la police sans manger pendant plus de 14 heures avant 
que sa déclaration ne soit enregistrée. Elle affirmait que le policier chargé 

12  Boodram v. the State, paragraphe 40, 1 Criminal Appeal Reports 12 (2002), Comité judiciaire du 
Conseil privé, République de Trinité-et-Tobago.

13  Dookran and another v. the State, UKPC 15 (2007), Comité judiciaire du Conseil privé, Répub-
lique de Trinité-et-Tobago.
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de l’enquête lui avait fait enlever ses lunettes et avait menacé de lui 
cogner la tête contre un mur avant qu’elle ne finisse par signer d’une 
croix la déclaration qu’il avait rédigée en son nom. Au cours du procès, le 
juge avait accepté la déclaration de Malharri comme élément de preuve, 
malgré les allégations de violence physique et de coercition de la part de 
la police et les preuves de la vulnérabilité particulière de Malharri, due à 
la faiblesse de son intelligence et à son passé de femme battue.   

Ayant annulé la condamnation à mort de Chitrah, le Conseil privé a jugé 
qu’il ne pouvait s’empêcher « d’avoir un sentiment résiduel de malaise sur 
la question de savoir si la justice a été rendue dans le cas de Malharri. »14 
L’appel a été autorisé et Malharri a elle aussi été libérée.  

Dans de nombreuses affaires de peine capitale dans les Caraïbes, il a 
souvent été démontré que les condamnés à mort souffraient de maladies 
mentales et/ou de déficiences intellectuelles qui remettaient en cause la 
légalité de leurs condamnations. C’est le cas en particulier dans les pays 
où les services de santé mentale sont insuffisants. La réalité est que la 
peine de mort est régulièrement prononcée contre des individus atteints 
de troubles mentaux, en contravention avec les exigences normatives 
et procédurales. Les exemples abondent de personnes injustement 
condamnées à mort parce que les preuves médicales les concernant 
étaient insuffisantes, voire absentes à leur procès.    

En 2012, en s’appuyant sur de nouvelles preuves psychiatriques, l’appel 
de Shorn Samuel15, un détenu condamné à mort à Saint-Vincent-et-les-
Grenadines, a été autorisé par la Cour suprême des Caraïbes orientales. 
La Cour a jugé que de nouvelles preuves médicales démontraient que M. 
Samuel souffrait de graves troubles mentaux au moment où le meurtre 
avait été commis, qui réduisaient de manière substantielle sa part de 
responsabilité dans l’infraction. La condamnation de M. Samuel pour 
meurtre a donc été annulée et remplacée par une condamnation pour 
homicide involontaire du fait de l’atténuation de sa responsabilité. La 
peine de mort a été commuée en réclusion à perpétuité.

En 2012, Sheldon Issac16, un détenu de Saint-Christophe-et-Niévès, a 
fait appel de sa condamnation à mort auprès de la Cour suprême des 
Caraïbes orientales. La dernière pendaison à Saint-Christophe-et-Niévès 

14 Ibid., paragraphe 36
15 Shorn Samuel v. the Queen, Criminal Appeal No. 22 of 2008 (2012), Cour suprême des Caraïbes 
orientales, Saint-Vincent-et-les-Grenadines.
16  Sheldon Issac v. Director of Public Prosecutions, Criminal Appeal No. 19 of 2008 (2012), Cour 

suprême des Caraïbes orientales, Saint-Christophe-et-Niévès.
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avait eu lieu en 2008 et il existait un risque réel d’exécution pour M. 
Issac et ses trois co-accusés. Le Conseil privé a accepté la demande 
de sursis d’exécution des quatre accusés jusqu’à ce que leur appel soit 
examiné. Des éléments de preuves psychiatriques et psychologiques 
ont été présentés devant le Conseil privé, qui démontraient que M. 
Issac souffrait de graves lésions cérébrales et qu’il n’aurait jamais dû 
être jugé par un tribunal. Le Conseil privé a alors renvoyé l’affaire 
en révision devant la Cour suprême des Caraïbes orientales, qui a 
accepté les preuves que l’accusé souffrait de graves troubles mentaux 
et conclu qu’il ne pouvait être jugé, rejetant dans le même temps la 
possibilité d’un nouveau procès, jugé inapproprié et inutile. Cette 
affaire représente un échec flagrant pour le système de justice pénale 
de Saint-Christophe-et-Niévès : les autorités chargées de l’enquête, les 
services carcéraux, les avocats et le juge chargé du procès ont tous été 
incapables de reconnaître que M. Issac était atteint de graves troubles 
mentaux et qu’il ne pouvait être jugé par un tribunal. Du fait de ces 
négligences, il a été jugé, condamné à mort et presque exécuté, en 
contravention des normes internationales.

En 2005, le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme 
a appelé tous les États qui continuent à faire usage de la peine de mort 
« de ne pas l’appliquer à des personnes atteintes d’une quelconque forme 
de déficience mentale ou intellectuelle, ni d’exécuter un condamné 
atteint d’une telle déficience.  »17 Mais dans la réalité, une proportion 
importante de détenus condamnés à mort n’est pas examinée par un 
psychiatre ou un psychologue, avec pour conséquence la présence dans 
les prisons des Caraïbes et d’ailleurs de nombreux condamnés à la peine 
capitale atteints de troubles ou de handicaps mentaux.  

L’Afrique

Il n’existe pas à ma connaissance de travail universitaire sur l’innocence 
et les erreurs judiciaires en Afrique, mais les inquiétudes identifiées pour 
les Caraïbes pour les cas de peine capitale existent aussi pour ce conti-
nent, comme l’illustrent les exemples suivants. 

Au Malawi, le système de justice pénale, comme celui de bien des pays et 
territoires du Commonwealth des Caraïbes, s’inspire du droit coutumier 

17  Résolution 2005/59 du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme Réso-
lution 2005/59 « Question de la peine de mort », paragraphe 7(c), à l’adresse: http://ap.ohchr.
org/documents/alldocs.aspx?doc_id=11140
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anglais, ou common law. Une différence notable est que les procès pour 
meurtre sont jugés devant la Haute cour et que c’est un juge et non un 
jury qui détermine la culpabilité de l’accusé et prononce la condamna-
tion. Le code de procédure pénale du Malawi donne droit à un procès 
devant un jury, mais un décret a mis fin à cette pratique en 2009 – une 
décision justifiée au moins en partie par le coût de ce type de procès.

Selon l’article 42 de la constitution du Malawi, les plus démunis qui font 
l’objet de poursuites pénales ont droit à une aide juridictionnelle « lorsque 
l’intérêt de la justice l’exige. » Mais en pratique, l’aide juridictionnelle n’est 
proposée que dans les affaires d’homicide, en raison du nombre réduit 
d’avocats qui ne peuvent couvrir qu’une petite partie du pays.

Le Malawi se bat depuis des années avec un important arriéré 
d’affaires d’homicide en instance, dont la première conséquence 
est une surpopulation carcérale grave qui affecte tout le pays. (…) 
La liberté provisoire est rarement accordée dans de telles affaires 
et les procès pour homicides sont souvent suspendus, ce qui a 
pour effet que de nombreux accusés passent plusieurs années 
en prison en attente de procès. En général, les prisonniers « en 
détention provisoire  » ne s›entretiennent pas avec leur conseil 
avant le jour du procès, où ils discuteront brièvement avec un 
avocat commis d›office. Il est rare que la défense fasse comparaître 
des témoins ou qu›elle mène une instruction digne de ce nom ; 
dans la plupart des cas, le conseil se contente de faire subir un 
contre-interrogatoire aux témoins de l›accusation en s›appuyant 
sur un dossier où ne figure que les déclarations des témoins et 
les résultats de l›autopsie (…) En vertu de l›article 11 de la 
loi sur la Cour suprême (Supreme Court of Appeals Act), toute 
personne condamnée pour homicide a le droit de faire appel 
auprès de la Cour suprême du Malawi. Dans les faits cependant, 
le droit de faire appel est souvent mis à mal par l’absence d’un 
système efficace de gestion des dossiers ou par les difficultés des 
avocats commis d’office à assurer le suivi des affaires en appel. 
Il arrive que des dossiers se perdent (…). En janvier 2012, 
les recours de 11 prisonniers condamnés à mort entre 2005 et 
2009 n’avaient toujours pas été enregistrés. Dans plusieurs de 
ces affaires, les tribunaux semblaient avoir perdu toute trace écrite 
du dossier, minutes du procès et pièces à conviction incluses18.

18  Sandra Babcock et Ellen Wight McLaughlin, « Reconciling human rights and the application 
of the death penalty in Malawi: the unfulfilled promise of Kafantayeni v. Attorney General », in 
Capital Punishment: New Perspectives, sous la direction de Peter Hodgkinson (Farnham, Royau-
me-Uni, Ashgate Publishing, 2013), p. 193



62 63

Dans les pays qui ne disposent pas des ressources nécessaires pour garantir 
une procédure qui respecte la loi, les normes exigées pour la tenue d’un 
procès équitable ne peuvent clairement pas être appliquées dans toutes les 
affaires où la peine de mort est requise. Le risque que des innocents soient 
condamnés à mort y est donc important et la loi, telle qu’elle s’applique 
dans des pays comme le Malawi, ne protège pas contre des erreurs qui 
pourraient mener à la condamnation à mort de la mauvaise personne. 

En Ouganda, Edmary Mpagi a passé plus de 18 ans dans le couloir de la 
mort. Il était accusé d’avoir tué un homme qui était en fait vivant, comme 
on l’a découvert plus tard. En 1982, il a été accusé du meurtre avec son 
cousin et condamné à mort après « un procès généralement bâclé, alimenté 
par la présentation de preuves fabriquées et par une déposition obtenue 
sous la contrainte. »19 Avant son procès, Mpagi n’a rencontré son avocat 
commis d’office que deux fois. Son procès s’est tenu sans la présence d’un 
interprète, alors que ni lui, ni son cousin n’avaient de bonne connaissance 
de l’anglais20. Selon plusieurs sources, les conditions de détention étaient 
cruelles, inhumaines et dégradantes. En 1985, le cousin de Mpagi est mort 
en prison après le refus des autorités carcérales de lui accorder des soins 
médicaux, arguant du fait qu’elles ne pouvaient dépenser du temps ou de 
l’argent pour un détenu condamné qui allait de toute façon être exécuté21. 
Le Procureur général a reconnu l’innocence et la condamnation injustifiée 
de Mpagi en 1989, mais ce n’est que onze ans plus tard, en 2000, que 
Mpagi a obtenu une grâce présidentielle et a été libéré.

La dénommée « MK » était la plus ancienne condamnée à mort de Sierra 
Leone. Elle avait été arrêtée en 2003 et accusée du meurtre de sa belle-
fille. Elle avait été condamnée à mort en 2005, la peine de mort étant à 
l’époque obligatoire dans ce pays. À bien des égards, le cas de MK illustre 
la gravité des atteintes aux droits de l’homme qui peuvent se produire 
dans les cas de condamnation à la peine capitale. Après son arrestation, 
elle n’avait pas reçu d’aide judiciaire ni d’assistance juridique. Illettrée, 
elle avait signé des aveux en y apposant ses empreintes, aveux qui furent 
utilisés contre elle pendant le procès. L’État ne lui avait pas fourni d’av-
ocat et lorsqu’elle avait fini par en avoir un, celui-ci ne l’avait rencontrée 
que trois fois avant le début de son procès, et chaque rencontre n’avait 
pas duré plus de 15 minutes.  

19  Foundation for Human Rights Initiative, Towards the Abolition of the Death Penalty in Ugan-
da, the Civil Society Coalition on the Abolition of the Death Penalty in Uganda (2008).

20  Mpagi Edward Edmary, « Mpagi Edward Edmary », Our Friends in Prison. L’histoire et le témoi-
gnage de Mpagi peuvent être consultés à cette adresse : www.ourfriendsinprison.weebly.com/
lifestory-of-mpagi-edward-edmary.html

21  Ibid.
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Après son procès, MK n’avait de nouveau pas eu accès à un avocat. Elle 
ignorait ses droits et n’avait pas les ressources nécessaires pour faire appel 
de sa condamnation dans la limite légale de 21 jours. MK avait finale-
ment introduit un recours auprès de la Cour d’appel 10 mois après sa 
condamnation avec l’aide d’un agent de l’administration carcérale chargé 
de l’assistance sociale. La Cour d’appel avait rejeté son recours en arguant 
du fait que le délai prévu pour le dépôt du recours ne pouvait être 
prolongé, même pour les condamnés à mort.

En 2010, MK a reçu l’aide juridique d’une organisation non-gouver-
nementale sierra-léonaise, AdvocAid, et l’affaire a été réintroduite devant 
la Cour d’appel. En mars 2011, après six ans passés dans le couloir de 
la mort, MK a finalement vu sa condamnation annulée par un arrêt 
historique. Elle a immédiatement été libérée. La Cour d’appel a jugé 
qu’au regard d’irrégularités procédurales fondamentales – l’absence de 
conseil juridique et d’aide judiciaire, le manque de ressources pour faire 
appel – le procès de MK devait être annulé.   

L’Asie

Dans un rapport récent des Nations Unies22 qui fait autorité en la matière, 
on peut lire : « Dans de nombreux pays d’Asie, le droit à une procédure 
équitable est entravé par des lois qui vont à l’encontre de ce principe. 
Même dans les pays où les garanties d’une procédure régulière existent 
en principe, y compris sous la forme de lois particulières, dans la pratique 
il est fréquent qu’elles ne soient pas appliquées.  » Selon l’organisation 
Anti-Death Penalty Asia Network :

Dans les procès de nature pénale, les tribunaux continuent 
de s’appuyer sur des «  aveux  » obtenus sous la torture – 
malgré l’interdiction de la torture et de l’utilisation de ce type 
d’aveux par les textes internationaux. Les lois qui imposent 
la peine de mort obligatoire pour des crimes tels que le trafic de 
drogue et qui font supporter la charge de la preuve aux accusés 
les privent du droit à la présomption d’innocence tant qu’ils 
n’ont pas été reconnus coupables par la loi. On leur refuse 
aussi souvent l’accès à un avocat avant, pendant et après le 
procès, et dans certains pays l’indépendance de la justice n’est 
pas garantie. Certains États ont mis en place des tribunaux  

22  Moratoire sur l’application de la peine de mort, Rapport du Secrétaire général (3 août 2012), U.N. 
Doc. A/67/226, paragraphe 34.
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spéciaux qui prononcent des condamnations à mort au terme 
de procédures expéditives23.

Taïwan a procédé à 11 exécutions depuis 2013, en dépit du malaise 
grandissant de l’opinion publique, consciente du réel danger que l’État 
puisse exécuter par erreur après un procès inéquitable24. En janvier 2011, 
le ministre taïwanais de la Justice a reconnu que  Chiang Kuo-ching avait 
été exécuté par erreur en 1997 après avoir été reconnu coupable du viol 
et du meurtre d’une petite fille de cinq ans commis 15 ans auparavant. 
Suite à la campagne menée par les parents de Chiang, le Bureau du 
procureur de la Cour suprême militaire a introduit un recours extraordi-
naire auprès de la Cour suprême militaire pour la réouverture de l’affaire 
en 2010. Les autorités ont reconnu que les aveux de Chiang avait été 
obtenus sous la torture d’enquêteurs militaires qui l’avaient soumis à 
un interrogatoire de 37 heures, exposé à une source de lumière vive, 
menacé d’électrochocs et privé de sommeil en étant obligé d’exécuter 
des activités physiques éprouvantes25. Les autorités ont aussi reconnu que 
le tribunal avait ignoré les allégations de torture prononcées par Chiang, 
tout comme ses protestations d’innocence et que sa condamnation avait 
été précipitée par le tribunal militaire26. En septembre 2011, un tribunal 
militaire a fini par acquitter Chiang et en octobre 2011 le ministre 
de la Défense taïwanais a accepté de payer 3,4 millions de dollars des 
États-Unis de dédommagement aux proches de Chiang. Le président 
Ma Ying-Jeou a présenté des excuses publiques à la mère de Chiang en 
reconnaissant que les autorités avaient « mal agi » dans cette affaire27. 

Dans de nombreux pays d’Asie, il est fréquent que les détenus condamnés 
à mort n’aient pas accès, ou n’aient qu’un accès limité, à un avocat après 
leur arrestation, ou lorsqu’ils préparent leur procès ou leur appel.

23  Anti-Death Penalty Asia Network,When Justice Fails, Thousands Executed in Asia After Unfair Trials 
(Amnesty International ASA 01/023/2011), p. 6. 

24  L’organisation The Death Penalty Project donne un aperçu de la situation à Taïwan dans son 
rapport : The Death Penalty in Taiwan: A Report on Taiwan’s Legal Obligations under the International 
Covenant on Civil and Political Rights (Londres, 2014). Ce rapport est disponible à l’adresse : 
www.deathpenaltyproject.org/news/1750/dpp-launches-report-on-the-death-penalty-in-tai-
wan/ 

25  Taiwan Alliance to End the Death Penalty, « Doubts raised over soldier’s execution » (30 janvier 
2011), à l’adresse : www.taedp.org.tw/en/story/1875 

26  Amnesty International, Condamnations à mort et exécutions en 2013. Voir aussi Amnesty Inter-
national, China: Against the Law: Crackdown on China’s Human Rights Lawyers Deepens (2011), à 
l’adresse : www.amnesty.org/en/library/info/ASA17/018/2011/en

27  The National, « Taiwan ‘child rapist’ cleared 14 years after his execution » (2 février 2011), à 
l’adresse : www.thenational.ae/news/world/asia-pacific/taiwan-child-rapist-cleared-14-years-
after-his-execution
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En Afghanistan, les condamnés à mort n’ont pas de représenta-
tion légale pendant leur procès. Les avocats ne sont normalement 
même pas présents au tribunal, auprès duquel ils doivent réfuter 
les accusations portées contre leur client par écrit. En Indonésie, 
alors que le Code de procédure pénale garantit le droit à être 
assisté par un avocat, il existe de nombreux cas répertoriés 
d’accusés n’ayant pas accès à un conseil. En Chine, les autorités 
peuvent empêcher un avocat de voir son client, de rassembler des 
preuves, d’avoir accès au dossier ou de lui compliquer la tâche. 
Les avocats qui défendent des clients dans des affaires politique-
ment sensibles ont fait l’objet d’intimidations, ou ont été exclus 
des procédures judiciaires. D’autres ont même formellement été 
accusés pour avoir conseillé à leur client de retirer des aveux 
obtenus sous la contrainte, ou pour avoir voulu produire des 
preuves remettant en cause le dossier de l’accusation28.      

Au Japon, il n’existe pas de dispositions législatives exigeant la présence 
effective d’un avocat de la défense. Les tribunaux japonais ont d’ailleurs 
tendance à peu s’émouvoir de l’inefficacité ou de l’incurie des avocats 
de la défense29. Si des condamnations à mort ont bien été prononcées 
et exécutées malgré les insuffisances de l’avocat de la défense, il n’existe 
en revanche aucun exemple d’annulation d’une condamnation à mort à 
cause de telles insuffisances. 

L’une des garanties minimales d’un procès équitable à respecter dans tous 
les cas de peine capitale est le droit de faire appel. Dans les Caraïbes, où 
les juridictions d’appel ont plusieurs fois annulé des condamnations à la 
peine capitale, l’existence d’une procédure d’appel automatique a permis 
de sauver la vie de nombreux innocents. Ce droit d’appel automatique 
n’existe pas dans plusieurs pays d’Asie, ce qui réduit les chances de solu-
tions juridiques aux condamnations injustifiées.  

La Chine autorise désormais plusieurs recours mais les inquiétudes 
demeurent. Il est en effet possible que les voies de recours contre une déci-
sion devant la Cour suprême du peuple ne répondent pas aux exigences 
minimales requises par l’article 14 du PIDCP, les procédures actuelles 

28 Anti-Death Penalty Asia Network,When Justice Fails, p. 24. 
29  The Death Penalty Project, The Death Penalty in Japan: A Report on Japan’s Legal Obligations 

under the International Covenant on Civil and Political Rights and an Assessment of Public Attitudes to 
Capital Punishment (2013), p. 7-8, disponible à l’adresse : www.deathpenaltyproject.org/legal-re-
sources/research-publications/the-death-penalty-in-japan/
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étant insuffisantes du point de vue des normes internationales des droits 
de l’homme. Tous les recours doivent être guidés par les principes et les 
garanties de l’article 14, or pour permettre l’exercice effectif du droit de 
faire appel, le condamné doit pouvoir utiliser les voies de recours qui lui 
sont offertes en bénéficiant d’une représentation juridique appropriée, 
dans le cadre d’une audience publique, ouverte et transparente.

Au Japon, malgré les recommandations du Comité contre la torture et 
du Comité des droits de l’homme de l’ONU30, les recours contre une 
condamnation à mort auprès d’une juridiction supérieure ne sont toujours 
pas automatiques. Le gouvernement japonais considère qu’un recours 
obligatoire n’est pas nécessaire dès lors que la plupart des accusés exer-
cent leur droit de faire appel. Mais les chiffres ne balaient pas vraiment les 
inquiétudes à cet égard : sur les 15 peines de mort prononcées au Japon 
par des juges non professionnels, 3 d’entre elles (20 pour cent) l’ont été 
après que les accusés eurent renoncé à exercer leur droit de faire appel. 
En outre, les condamnés à mort qui renoncent à leur droit de faire appel 
ont tendance à être exécutés plus rapidement au Japon que ceux qui n’y 
renoncent pas (il est d’ailleurs rare que les personnes qui renoncent à faire 
appel demandent la tenue d’un nouveau procès ou une mesure de grâce.)

Le droit au recours obligatoire auprès d’une juridiction supérieure dans 
les affaires de peine capitale n’existe pas non plus en Corée du Sud et 
dans certaines régions du Pakistan. En Corée du Nord, le droit de faire 
appel dans les affaires de peine capitale n’existe tout simplement pas31.

Le Japon n’est pas non plus en conformité avec les normes acceptées qui 
offrent des protections spéciales et des garanties d’impartialité procédurales 
plus importantes que celles applicables aux affaires où la peine capitale 
n’est pas requise32. Malgré les déclarations assurant du contraire, la peine 
capitale au Japon n’est pas traitée comme un châtiment différent par 
les autorités, et les garanties de procédure accordées aux suspects et aux 
accusés qui risquent la peine de mort sont donc peu nombreuses33. Depuis 

30  Paragraphe 20, CAT/C/JPN/CO/1, 3 août 2007 ; paragraphe 17, CCPR/C/JPN/CO/5, 30 
octobre 2008. 

31 Anti-Death Penalty Asia Network, When Justice Fails, p. 31. 
32  Fédération internationale des droits de l’homme :  « Peine de mort au Japon : la loi du silence, 

à contre-courant de la tendance internationale », rapport disponible à l’adresse : https://www.
fidh.org/La-Federation-internationale-des-ligues-des-droits-de-l-homme/asie/Japon,114/La-
loi-du-silence-a-contre-courant ; Amnesty International, Death Sentences and Executions 2012, 
en anglais à l’adresse : www.amnesty.org/en/library/asset/ACT50/001/2013/en/bbfea0d6-
39b2-4e5f-a1ad-885a8eb5c607/act500012013en.pdf. Voir aussi la contribution de la Taiwan 
Alliance to End the Death Penalty: « Doubts raised over soldier’s execution ».

33  David T. Johnson, « Capital punishment without capital trials in Japan’s lay judge system », Asia 
Pacific Journal, vol. 8, No. 52 (27 décembre 2010), p. 1-38. L’article est disponible à l’adresse : 
www.japanfocus.org/-David_T_-Johnson/3461 
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la mise en place en 2009 du système des jurés populaires qui permettent 
à des juges non-professionnels de siéger aux côtés de magistrats, les tribu-
naux ont tendance à limiter les preuves qui peuvent être présentées au 
cours d’un procès pour réduire la charge qui pèse sur les juges-citoyens 
du jury populaire. Les tribunaux exigent de plus en plus que les exper-
tises soient présentées sous une forme abrégée, si bien que les problèmes 
psychologiques ou comportementaux des accusés font rarement l’objet 
de l’examen attentif qu’ils mériteraient de la part de ces jurés34. De plus, 
l’unanimité (de tous les juges et jurés populaires) n’est pas exigée au Japon, 
pas plus que la majorité qualifiée (l’accord de six des neuf personnes du 
panel) pour prononcer la peine de mort. Seule une majorité simple de 
cinq juges – avec au moins un juge professionnel – suffit à condamner une 
personne à mort. Dans ces circonstances, « il est difficile de réconcilier la 
règle de la majorité simple au Japon avec le point de vue fréquemment 
avancé par les responsables japonais, selon lequel le pays applique avec une 
prudence extrême (shincho) la peine capitale. »35         

Le manque de contrôle judiciaire effectif sur l’usage de la détention 
préventive, l’absence d’exigence d’unanimité des jurés qui décident de 
la peine de mort, l’absence aussi de voies de recours obligatoires et d’un 
processus équitable et opérationnel de grâce au niveau de l’État – toutes 
ces carences mettent le Japon en contravention avec ses obligations 
internationales relatives à la peine de mort. Ce pays, l’un des plus riches 
d’Asie, qui possède un système judiciaire sophistiqué et bien financé, est 
un autre exemple d’État où la peine de mort est appliquée sans tenir 
compte des garanties universellement acceptées qui l›encadrent. Il est 
inévitable que des erreurs judiciaires en résultent et, lorsque la peine 
capitale sera prononcée, que soit appliquée une injustice irréversible. 

Le Royaume-Uni

On peut tirer plusieurs leçons de l’expérience du Royaume-Uni, où 
la peine de mort a effectivement été abolie en 196536. Entre 1966 
et 1993, pas moins de treize tentatives pour réintroduire la peine de 

34  The Death Penalty Project, The Death Penalty in Japan, p. 21-22. 
35  Ibid. p. 22. Voir aussi David T. Johnson, « Progress and problems in Japanese capital punishment », 

in Confronting Capital Punishment in Asia: Human Rights, Politics, Public Opinion, and Practices, sous 
la direction de Roger Hood et Surya Deva, (Oxford, Oxford University Press, 2013), p. 176. 

36  En 1965, la peine de mort pour meurtre fut suspendue pour une période de 5 ans (qui devait 
expirer le 31 juillet 1970). Pour revenir sur cette décision, les deux chambres du Parlement 
étaient obligées de voter deux résolutions distinctes. En réalité, cette mesure signa la fin de la 
peine capitale pour meurtre au Royaume-Uni et en 1969, la Chambre des Communes fixa 
définitivement dans la loi la décision prise en 1965.



68 69

mort applicable à certaines catégories de meurtres ont été présentées 
devant le Parlement britannique. Ces tentatives ont pris fin après la 
découverte d’erreurs judiciaires spectaculaires concernant des crimes 
particulièrement odieux. Les plus connues de ces affaires sont celles des 
six de Birmingham (les Birmingham Six) et des quatre de Guildford (les 
Guildford Four), tous condamnés par erreur pour des meurtres commis 
lors d’attentats, et celle de Stefan Kisko, un homme d’une intelligence 
limitée, injustement condamné pour le viol et le meurtre d’un enfant. 
« Dans chacun de ces cas, la peine de mort aurait été prononcée si elle 
avait existé et parmi ceux qui soutenaient la réintroduction de la peine 
capitale, nombreux sont ceux qui ont changé d’avis après avoir pris 
connaissance des faits. »37     

La dernière exécution au Royaume-Uni date de 1964, mais le Royau-
me-Uni ne ratifia le 6ième protocole de la Convention européenne des 
droits de l›homme et le 2ième protocole du PIDCP qu›en 1999 – rati-
fications qui signalèrent le rejet définitif par ce pays de la peine capitale.  

Depuis cette date, aucune campagne de groupes de pression, 
que ce soit dans la presse ou au Parlement, n’a été lancée pour 
réintroduire la peine de mort. Même les familles de victimes 
des crimes les plus épouvantables comme l’enlèvement, le 
viol et le meurtre d’enfants, se disent satisfaites des peines de 
prisons à vie associées à la garantie d’une détention préventive 
prolongée38.  

Le rejet de la peine capitale a été renforcé par une série d’affaires pour 
lesquelles les tribunaux sont revenus de manière posthume sur les 
condamnations et les exécutions d’individus condamnés pour meurtre. 
En 1998, la Cour d’appel a ainsi jugé que la condamnation de Mahmoud 
Hussein Mattan, pendu à la prison de Cardiff en septembre 1952, devait 
être annulée. Dans sa décision, le juge Rose a souligné que cette affaire 
avait une portée importante et démontrait que la « peine capitale n’était 
peut-être pas appropriée comme sanction ultime d’un système de justice 
pénale humain, donc faillible. »39

37  Roger Hood, « Abolition of capital punishment in the United Kingdom », article présenté lors 
du groupe de travail Global Survey on Death Penalty Reform de Pékin, 25-26 août 2007, p. 13. 
Voir aussi le livre de Roger Hood et Carolyn Hoyle, The Death Penalty: A World-wide Perspective, 
4ième édition (Oxford, Oxford University Press, 2008), p. 42-47. 

38 Ibid, p. 14.
39 R v. Mattan, All England Official Transcripts 676 (1998), Court of Appeal, United Kingdom.
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CONCLUSION 

L’une des préconditions exigées par le droit international pour appliquer 
la sentence ultime est que l’instruction, les poursuites et le procès soient 
tous conduits de la manière la plus équitable et scrupuleuse qui soit. Trop 
souvent, les procès où la peine de mort est requise ne respectent pas ces 
normes. Pourtant, les condamnations injustifiées et les erreurs judiciaires 
continuent de se produire, même quand les garanties procédurales sont 
améliorées et quand tous les individus bénéficient sans exception de la 
protection du droit. Et même lorsque la probabilité de ces condamna-
tions est faible, le risque d’exécuter un innocent demeure – puisqu’il 
n’existe pas, au final, de système de justice parfait.
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« Des recherches menées au cours des dernières décennies 
ont démontré que quels que soient les arguments des 

politiques ou les croyances du public, ni l’effet dissuasif ni 
l’opinion publique ne devraient être considérés comme des 

obstacles à l’abolition de la peine de mort »  
—Carolyn Hoyle and Roger Hood
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CHAPITRE 2 

LE MYTHE DE L’EFFET DISSUASIF
Ce chapitre s’intéresse à la question de la peine de mort et à son effet dissuasif. En 
s’appuyant sur leur travail et celui d’autres chercheurs au cours des cinquante dernières 
années, trois universitaires évaluent les effets dissuasifs de la peine de mort.

En s’appuyant sur des études menées dans plusieurs pays, parmi lesquels l’Australie, 
le Canada, Trinité-et-Tobago, les États-Unis et un certain nombre de pays asiatiques 
et européens, deux universitaires de renom, Carolyn Hoyle et Roger Hood, démon-
trent qu’il n’est pas clairement prouvé que la peine de mort ait un effet dissuasif sur 
le crime. Le soutien de l’opinion publique à la peine capitale s’appuie fortement sur la 
croyance que celle-ci aurait un réel pouvoir dissuasif. La meilleure manière de contrer 
cette croyance est donc de mieux informer l’opinion. Au lieu de brandir les sondages 
d’opinion, les responsables politiques devraient plutôt défendre l’abolition de la peine 
de mort. Dans les pays où la peine capitale a été abolie, les citoyens sont de plus en 
plus nombreux à la considérer comme cruelle et obsolète.  

Jeffrey Fagan est professeur à la Faculté de droit de l’Université de Columbia. Il 
explique comment l’idée d’effet dissuasif reste très ancrée dans la culture sociale et 
politique des États qui exécutent. L’abolition de la peine capitale doit s’appuyer sur 
l’information : cinq décennies d’études ont démontré que les preuves scientifiques 
censées démontrer l’effet dissuasif de la peine de mort n’étaient pas fiables. En s’ap-
puyant sur des exemples où la peine de mort punit des crimes liés au trafic de drogue 
et au terrorisme, il démontre comment et pourquoi les hypothèses avancées concernant 
l’effet dissuasif sont erronées. Les États qui continuent à exécuter malgré l’incertitude 
qui pèse sur l’effet dissuasif de leurs exécutions sont complices d’une mesure qui 
annihile des vies sans autre effet mesurable que la vengeance ou la rétribution.
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EFFET DISSUASIF ET 
OPINION PUBLIQUE

Carolyn Hoyle et Roger Hood1

LA PEINE DE MORT : UNE PRATIQUE EN 
RECUL

Fin 2013, le nombre d’États « activement favorables à la peine de mort » 
(c’est-à-dire ceux qui avaient procédé à au moins une exécution judi-
ciaire au cours des dix dernières années, et n’avaient pas annoncé de 
moratoire permanent au cours des dix dernières années) était tombé à 
39 – soit 20 pour cent de tous les pays du monde. Seuls sept de ces pays 
avaient exécuté au moins 10 personnes par an dans la dernière décennie 
(entre 2003 et 2012), sans être forcément tous convaincus que la peine 
de mort a un effet dissuasif sur la criminalité.

L’usage que font ces pays de la peine de mort est lui aussi en recul : alors 
que 37 pays avaient procédé à des exécutions judiciaires en 1998, ils 
n’étaient plus que 21 en 2012. Hormis de rares exceptions comme l’Iran 
et l’Arabie Saoudite, le nombre annuel d’exécutions semble en net recul 
presque partout dans le monde. 

Au milieu des années 90, Singapour avait le plus fort taux d’exécutions 
par habitant au monde. En 1994, ce pays avait ainsi procédé à 74 exécu-
tions. Ce chiffre s’est considérablement réduit au cours des cinq dernières 
années et quelques individus seulement ont été exécutés. La Malaisie, qui 
exécutait entre 13 et 15 personnes par an entre 1970 et 2000 n’a procédé 
qu’à un nombre réduit d’exécutions depuis le début du millénaire, alors 
même que la peine de mort obligatoire reste applicable pour certains 
crimes. La Thaïlande et l’Indonésie ne procèdent qu’à des exécutions 
sporadiques ou occasionnelles.  

Le Pakistan, qui a exécuté au moins 135 personnes en 2007 et 36 en 
2008, a adopté depuis cette date une politique qui consiste à ne plus 
procéder aux exécutions (sauf pour une, prononcée par une juridiction 
militaire en novembre 2012). Entre 2004 et 2012, aucune exécution n’a 

1  Carolyn Hoyle et Roger Hood sont les auteurs de The Death Penalty: A Worldwide Perspec-
tive. Cet article s’appuie sur leurs recherches en vue de la cinquième édition de cet ouvrage 
(Oxford University Press, 2014).
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eu lieu en Inde. Depuis 2012, deux individus condamnés pour meurtre 
pendant des attaques terroristes ont été exécutés.

Les exemples de ces pays ne démontrent pas que les exécutions appar-
tiennent au passé, mais ils indiquent une forme d’engagement vers une 
approche plus restrictive de la peine de mort, qui ne serait utilisée que 
dans les cas les plus extrêmes.

Cependant, le mouvement politique qui milite pour un changement 
radical d’approche depuis l’adoption par l’Assemblée générale des Nations 
Unies du Second protocole au Pacte international relatif aux droits civils 
et politiques en 1989 a rencontré de fortes résistances. Depuis 1994, les 
tentatives des États favorables à l’abolition de la peine de mort pour 
faire adopter une résolution appelant à un moratoire mondial sur les 
condamnations à mort et les exécutions se sont heurtées à l’opposition 
de plusieurs pays, au motif qu’il n’y a pas de consensus international pour 
considérer la peine de mort comme une violation des droits de l’homme. 
Mais lorsque cette résolution a été débattue à l’Assemblée générale de 
l’ONU en décembre 2012, 41 pays seulement s’y sont opposés. C’est 
nettement moins que les 66 pays qui ont rejeté une résolution similaire 
en 2005. Depuis 2007, l’opposition s’est d’ailleurs effritée à chaque fois 
qu’un vote a été demandé, même si des puissances comme le Japon, la 
Chine l’Inde et les États-Unis n’ont jamais cessé de voter contre. 

RÉSISTANCE AU CHANGEMENT

Dans les juridictions abolitionnistes et au sein des organismes suprana-
tionaux et nationaux qui s’opposent à la peine de mort, l’abolition de 
la peine de mort est désormais un principe établi. Elle s’appuie sur la 
doctrine des droits inaliénables de l’être humain – et en particulier le 
droit à la vie et le droit de ne pas être soumis à des traitements cruels, 
inhumains ou dégradants – qui permet de justifier l’abolition de manière 
absolue. Mais dans de nombreux pays encore favorables à la peine de 
mort, les gouvernements se justifient en arguant que l’interdiction totale 
de la peine de mort n’est pas encore une norme internationale établie 
des droits de l’homme. Ces gouvernements se cramponnent à leur droit 
souverain à se doter de lois et pratiques pénales propres et s’appuient 
souvent aussi sur le soutien de l’opinion publique à la peine de mort, et 
en particulier sur la croyance en ses effets dissuasifs.

Pendant la dernière décennie, plusieurs pays – dont certains pourtant 
« abolitionnistes » de fait, comme la Corée du Sud, la Jordanie ou l›Algérie 



76 77

– ont rejeté des propositions de lois visant à l›abolition de la peine de 
mort en justifiant leur approche prudente par la foi qu›entretiennent 
leurs opinions publiques en son effet dissuasif. C›est là l›argument prin-
cipal – ou du moins le deuxième argument le plus important après celui 
d›une nécessaire rétribution – de plusieurs gouvernements favorables à la 
peine capitale, que ce soit en Chine, au Japon, en Indonésie, à Singapour 
ou dans plusieurs autres pays du Proche Orient et d›Afrique. En Iraq, les 
autorités ont indiqué, à l›occasion de l›Examen périodique universel des 
Nations Unies en 2010, que « compte tenu des circonstances exception-
nelles prévalant dans le pays et de la fréquence d’actes terroristes violant 
le droit à la vie, la peine de mort avait été maintenue et ce, dans un but 
dissuasif et par souci de rendre justice aux familles des victimes. »2 

PEINE CAPITALE ET TAUX D’HOMICIDE

Comme il est moralement impensable de conduire des expériences sur 
l’usage de la peine capitale, il est difficile, voire impossible d’obtenir des 
données empiriques sur les effets dissuasifs de la mesure qui persuade-
raient définitivement un partisan de la peine capitale de changer d’avis. 
Bien que certains pays punissent de mort l’importation ou le trafic de 
drogue, les crimes économiques ou encore la violence motivée par des 
raisons politiques, il ne peut être prouvé que les exécutions pratiquées 
dans ces pays sont dissuasives. Il n’existe pas non plus d’études d’impact 
de la peine capitale lorsqu’elle est utilisée à plus grande échelle comme 
châtiment exemplaire pendant les campagnes de restauration de l’ordre 
public, comme cela a été le cas en Iran ou en Chine. Par conséquent, les 
seules études disponibles et analysables sont celles qui traitent de l’effet 
dissuasif de la peine capitale sur le taux d’homicide aux États-Unis3. 

Cela dit, les résultats de ces études doivent avant tout inciter l’analyste 
soucieux d’une approche impartiale à la prudence  : l’hypothèse selon 
laquelle la peine capitale, telle qu’elle est pratiquée aux États-Unis, 
décourage du meurtre dans une proportion plus importante que la peine 
de prison à vie (supposée moins sévère) est difficilement démontrable. 
Dans un rapport publiée en 2012, le Comité sur l’effet dissuasif de la 
peine de mort (Committee on Deterrence and the Death Penalty) du National 

2  Rapport du groupe de travail sur l’Examen périodique universel, Iraq (2010), U.N. Doc. A/
HRC/14/14.

3  Deux articles offrent un tour d’horizon de plusieurs études sur l’effet dissuasif de la peine de 
mort : Ethan Cohen-Cole, Jeffrey Fagan et Daniel Nagin, « Model uncertainty and the deter-
rent effect of capital punishment », American Law and Economics Review, vol. 7, no. 2 (2008), p. 
335-369 ; et Franklin Zimring, Jeffrey Fagan et David T. Johnson, « Executions, deterrence and 
homicide: A tale of two cities », Journal of Empirical Legal Studies, vol. 7 (2010), p. 1-29, à la page 
24.
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Research Council aux États-Unis est arrivé à la même conclusion en 
s’appuyant sur les données publiées ces 34 dernières années : 

Toutes les recherches publiées à ce jour sur la peine capitale 
et les homicides n’offrent aucune information permettant 
d’affirmer que la peine capitale réduit, augmente ou n’a pas 
d’effet sur le taux d’homicide. Le comité recommande donc 
que ces études ne soient pas utilisées pour appuyer les opinions 
des uns et des autres sur les effets de la peine de mort sur les 
homicides et (…) n’influencent pas les choix politiques qui 
concernent la peine capitale4.    

Une manière simple d’analyser l’effet dissuasif est de comparer les taux 
d’homicide avant et après l’abolition de la peine de mort. Cette méthode 
permet au moins de savoir si le nombre de meurtres augmente dans les 
pays qui abolissent la peine capitale, comme l’affirment ceux qui préten-
dent qu’elle a un effet dissuasif. En Australie, où les dernières exécutions 
remontent au milieu des années 1960, le taux d’homicide déclaré a, en 
dehors de quelques fluctuations, généralement baissé. Avant l’abolition de 
la peine de mort au Canada, le taux d’homicide déclaré était en hausse. 
Or en 2003, 27 ans après l’abolition de la peine capitale, ce taux était 
tombé à 1,73 pour 100 000 personnes, soit 43 pour cent de moins qu’en 
1975, l’année qui a précédé l’abolition (ce taux était alors de 3,02 pour 
100 000 personnes)5. Le net recul de ce taux a constitué un argument de 
poids pour le Premier ministre canadien, lorsqu’il s’est opposé en 1987 
à la réintroduction de la peine capitale6. Ce taux a d’ailleurs continué de 
baissé depuis : en 2012, il était de 1,56 pour 100 000 personnes, à son 
plus bas niveau depuis 1966.

Une étude de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime, 
rendue publique en 2011 et qui n’était a priori pas censée servir à étudier 
le lien entre abolition de la peine de mort et taux d’homicide, a révélé que 
dans les pays d’Europe de l’est, malgré un sursaut juste après l’abolition 
de la peine de mort, le taux d’homicide a fortement baissé après le milieu 
des années 1990 – une tendance qui s’est confirmée depuis. Les taux 
d’homicide dans cinq pays d’Europe centrale et orientale (République 

4  Deterrence and the Death Penalty (Washington, DC, National Academies Press, 2012), sous la 
direction de Daniel S. Nagin et John V. Pepper,  p. 3.

5  Susan Munroe, « Abolition of capital punishment in Canada: Canadian murder rate stays low 
without capital punishment », About.com (mis à jour le 31 octobre 2010), à l’adresse : http://
canadaonline.about.com/od/crime/a/abolitioncappun.htm

6  Discours de Brian Mulroney à la Chambre des Communes du Canada, 22 juin 1987, Commons 
Debates, p. 7477.
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tchèque, Hongrie, Moldavie, Pologne et Roumanie, qui ont tous aboli 
la peine de mort dans les années 1990) ont ainsi reculé de 61 pour cent, 
en passant de 4,5 à 1,6 pour 100 000 personnes entre 2000 et 2008, avec 
un recul particulièrement notable pour les victimes masculines. L’étude 
conclut que « pratiquement tous les pays [d’Europe] où l’état de droit 
s’est renforcé [et où la peine de mort a été abolie] ont également connu 
une diminution de leur taux d’homicide. »7

A Trinité-et-Tobago, où le taux d’homicide est très élevé, les chercheurs 
ne sont pas parvenus à établir un lien entre taux d’exécution et taux d’ho-
micide8. Le moratoire informel de Taïwan sur les exécutions, qui a duré 
de 2006 à 2010, a permis d’étudier si la disparition du risque d’exécution 
résultait en une augmentation des crimes violents signalés à la police. 
L’analyse de la Taiwan Alliance to End the Death Penalty a montré qu’en 
l’état, le taux de criminalité violente pour 100 000 personnes avait en fait 
diminué pendant les quatre années concernées, de 62,9 en 2005 (où trois 
exécutions avaient eu lieu) à 53,6 l’année suivante et 29,3 en 20099.

En 2009, le célèbre statisticien Richard Berk a conclu qu’aucun progrès 
n’avait été constaté ces 20 dernières années pour déterminer si les exécu-
tions étaient ou non dissuasives. Et il ajoutait qu’aucun progrès notable 
ne serait constaté non plus dans les 20 prochaines années10. Au vu des 
données et techniques statistiques et économétriques disponibles pour 
les analystes, et des méthodes employées pour sélectionner et contrôler 
d’autres facteurs associés au taux d’homicide et au taux d’exécution, 
et en tenant compte des facteurs temporels et des différences entre 
juridictions, les résultats et interprétations contradictoires paraissent 
en fait inévitables11. Plusieurs articles publiés en 2013 dans le Journal 
of Quantitative Criminology offrent les mêmes conclusions, en soulignant 

7  Office des Nations unies contre la drogue et le crime, Étude mondiale sur l’homicide : Tendances, 
contextes, données (Vienne, 2011), p. 34.

8  David F. Greenberg et Biko Agozino, « Executions, imprisonment and crime in Trinidad and 
Tobago », British Journal of Criminology, vol. 52 (2012), p. 113-140 et 117-118 ; Roger Hood 
et Florence Seemungal, A Rare and Arbitrary Fate: Convictions for Murder, the Mandatory Death 
Penalty and the Reality of Homicide in Trinidad and Tobago, rapport destiné au Death Penalty Project 
(Oxford, University of Oxford Centre for Criminology, 2006), p. 15-22.

9  A Blow to Human Rights: Taiwan Resumes Executions: The Death Penalty in Taiwan, 2010 (Taipei, 
Taiwan Alliance to End the Death Penalty, 2011), p. 15.

10   Richard Berk, « Can’t tell: Comments on ‘Does the death penalty save lives?’ », Criminology and 
Public Policy, vol. 8, no. 4 (2009), p. 845-851.

11   Dans leur article « Model uncertainty and the deterrent effect of capital punishment », American 
Law and Economics Review, vol. 7, no. 2 (2008), p. 335-369, Ethan Cohen-Cole, Jeffrey Fagan et 
Daniel Nagin ont utilisé une méthode pour établir une moyenne des résultats de différentes 
études. Leur conclusion est que si l’on « ne peut affirmer que l’effet dissuasif est absent, on peut 
dire en revanche que les inférences sur la magnitude de cet effet sont trop imprécises pour se 
prononcer de manière définitive » (p.364)
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que la littérature scientifique récente sur l’effet dissuasif aux États-Unis 
était « généralement peu concluante et dans bien des cas sans intérêt »12, 
essentiellement à cause de problèmes de méthodologie. Comme le note 
un article de la même revue, « la question n’est pas de savoir si ces études 
donnent des arguments pour ou contre l’effet dissuasif : elles ne sont tout 
simplement pas assez crédibles dans ce qu’elles démontrent sur l’effet 
dissuasif en tant que mécanisme comportemental. »13

Même s’il doit forcément exister des exemples où des individus s’ab-
stiennent de commettre un meurtre par crainte d’être exécutés, ils 
constituent une base insuffisante pour conclure que la peine de mort et 
la menace d’une exécution (souvent lointaine) fera baisser le taux d’ho-
micide dans une proportion plus forte que dans les cas où la peine de 
mort ne s’applique pas. Il ne s’agit donc pas de savoir si la peine de mort 
dissuade un certain nombre (même limité) d’individus de commettre 
leur crime alors qu’ils n’auraient pas été dissuadés si un châtiment moins 
sévère existait, mais si, quand toutes les circonstances qui entourent son 
application sont prises en compte, la peine de mort peut être associée à 
un taux marginalement plus faible du type d’homicides qu’elle punit, 
comparé à ce qui se passerait si la peine la plus sévère après la peine de 
mort – c’est-à-dire la prison à vie – était appliquée.

La raison pour laquelle tous ces effets doivent être pris en compte est que 
la peine capitale a plusieurs inconvénients qui contrecarrent ses avantages 
évidents, ou supposés tels par ses partisans. Par exemple, le risque d’être 
exécuté qui pèse sur les criminels pourrait les inciter à tuer les témoins 
de leur crime. Il est aussi possible qu’il soit moins aisé de condamner des 
individus à mort plutôt qu’à des peines moins draconiennes : la sévérité 
de la punition entrerait ainsi en conflit avec la certitude – beaucoup plus 
effective – de la punition. Les exemples de l’Angleterre, du Pays de Galles 
et du Canada sont là pour le prouver. Depuis l’abolition de la peine de 
mort, on y obtient plus facilement des condamnations pour meurtre 
que des condamnations pour l’infraction moins grave d’homicide invo-
lontaire. En Angleterre et au Pays de Galles, la proportion d’individus 
condamnés pour meurtre parmi les condamnations pour homicide a ainsi 
augmenté, pour passer de 28 pour cent en 1965 (l’année de l’abolition 

12   Aaron Chalfin, Amelia M. Haviland et Steven Raphael, « What do panel studies tell us about 
a deterrent effect of capital punishment? A critique of the literature », Journal of Quantitative 
Criminology, vol. 29 (2013), p. 5-43, aux p. 5 et 8.

13   Kerwin Kofi Charles et Steven N. Durlauf, « Pitfalls in the use of time series methods to study 
deterrence and capital punishment », Journal of Quantitative Criminology, vol. 29 (2013), p. 45-66, 
aux p. 45, 46 et 65.
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de la peine de mort) à 63 pour cent en 2005-200614. Même chose au 
Canada, où le taux de condamnation pour les meurtres de premier degré 
(passibles de la peine capitale) a doublé par rapport aux meurtres de 
second degré (passibles d’une moindre peine), passant de moins de 10 
pour cent quand ils débouchaient sur une exécution, à environ 20 pour 
cent « depuis que les jurys n’ont plus à se prononcer sur des décisions de 
vie ou de mort. »15 

L’OPINION PUBLIQUE À TRAVERS LE MONDE

Le soutien à la peine de mort est en net recul aux États-Unis. Selon 
un sondage Gallup, ce soutien est tombé à 60 pour cent en octobre 
2013, contre 80 pour cent en 1994. En novembre 2012, la Californie a 
organisé un plébiscite pour décider si la peine de mort devait être abolie 
et remplacée par une peine de prison à vie sans possibilité de libération 
conditionnelle. La proposition a été rejetée à seulement 6 points près 
(53 pour cent contre 47 pour cent). Les risques d’exécutions d’individus 
innocents  ; les coûts nécessaires à l’obtention d’une condamnation à 
mort, au maintien d’un détenu dans le couloir de la mort et à la longueur 
des procédures d’appel16 ; et l›utilisation de plus en plus fréquente de la 
principale alternative à la peine capitale – la prison à vie sans possibilité 
de libération conditionnelle –, tous ces arguments ont contribué au recul 
du soutien à la peine de mort dans l›opinion publique. La proportion des 
personnes favorables à la peine capitale qui disent la soutenir pour son 
effet dissuasif a considérablement baissé ces dernières années.

Plusieurs sondages d’opinion ont montré que cette tendance était la 
même partout aux États-Unis. Mais qu’en est-il des autres pays favor-
ables au maintien de la peine capitale  ? Les paragraphes qui suivent 

14  Kathryn Coleman, Simon Eder et Philip Hall, « Table 1.02: Offences initially recorded as homi-
cide by outcome, 1999/00 to 2009/10 », dans Homicide, Firearm Offences and Intimate Violence 
2009-10, Home Office Statistical Bulletin 01/11 (2011), sous la direction de Kevin Smith.

15  Mark Warren, The Death Penalty in Canada: Facts, Figures and Milestones (Londres, Amnesty Inter-
national, 2005).

16  Une étude récente sur le coût de la peine de mort dans le Colorado a démontré que les 
procédures de condamnation à mort multipliaient par six le nombre de jours nécessaires à leur 
mise en oeuvre et qu’elles prenaient beaucoup plus de temps pour aboutir que les procédures 
de condamnation à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Voir à ce sujet 
Justin Marceau et Hollis Whitson, « The cost of Colorado’s death penalty », University of Denver 
Criminal Law Review, vol. 3 (2013), p. 145 et suiv. Selon le rapport d’une commission judiciaire 
californienne (California Commission on the Fair Administration of Justice) publié en 2008, les coûts 
supplémentaires de la prise en charge d’un détenu dans le couloir de la mort, rapportés à celle 
d’un condamné emprisonné à vie sans possibilité de libération conditionnelle dans une prison 
de haute sécurité, s’élèvent à 90 000 dollars par an et par détenu. Le rapport (Report and Recom-
mendations on the Administration of the Death Penalty in California) peut être téléchargé à l’adresse : 
www.ccfaj.org/documents/reports/dp/official/FINAL%20REPORT%20DEATH%20PEN-
ALTY.pdf
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s’intéressent aux études menées dans des pays d’Asie et des Caraïbes, où 
les gouvernements prétendent que leurs opinions publiques sont hostiles 
à l’abolition de la peine de mort.

Le Japon

Dans leurs déclarations, les responsables judiciaires et de l’exécutif au 
Japon justifient le maintien de la peine capitale par le fait qu’un gouver-
nement démocratique ne peut ignorer le soutien dont bénéficie la peine 
de mort dans l’opinion publique sans compromettre la confiance des 
citoyens dans la loi et leur soutien à celle-ci. Cette approche s’appuie sur 
une enquête officielle sur la peine de mort, conduite tous les cinq ans 
environ par le gouvernement depuis 1956. Selon la plus récente, conduite 
en 2009, 86 pour cent des personnes interrogées seraient favorables au 
maintien de la peine de mort. En 2010, le ministre de la Justice a déclaré 
que l’importance de ce soutien devait être respectée comme l’expression 
de « la voix du peuple. »17 

Les autorités japonaises maintiennent un très grand secret autour de la 
peine de mort. Jusqu’à 2007 par exemple, elles n’annonçaient ni les noms 
des prisonniers exécutés, ni les crimes qu’ils avaient commis, même après 
leurs exécutions. Et comme le note un percutant rapport d’Amnesty 
International, les détenus condamnés à mort et les membres de leur 
famille ne sont pas informés des dates d’exécution. Le détenu est informé 
de son exécution quelques heures seulement avant qu’on y procède18.

De plus, il n’existe toujours pas d’information officielle sur quand ou 
comment les condamnés à mort sont sélectionnés pour être exécutés, pas 
plus qu’il n’en existe sur la manière dont ils sont traités dans le couloir 
de la mort ou sur le coût de la peine capitale par rapport à la prison à vie. 
À la date de l’écriture de cet article, on comptait 157 détenus maintenus 
en isolement dans le couloir de la mort au Japon19 – probablement le 
double du nombre enregistré au début du millénaire, les condamnations 
à mort ayant elles-mêmes augmenté. Ce genre d’information ne peut 
être obtenu que de manière informelle, par l’intermédiaire de personnes 
impliquées dans les procédures d’exécution et grâce aux spéculations 

17  Ce sont les termes employés par le quotidien Yomiuri, 2010, cités dans le livre de Mai Sato, The 
Death Penalty in Japan: Will the Public Tolerate Abolition? (Wiesbaden, Springer, 2014), p. 25.

18  Amnesty International, « Will This Day Be My Last? » The Death Penalty in Japan (juillet 2006), 
index AI: ASA 22/006/2006.

19  Death Penalty Worldwide, mis à jour le 12 novembre 2013 et disponible à l’adresse : www.death-
penaltyworldwide.org/country-search-post.cfm?country=Japan
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rendues possibles par les contributions de sources secondaires. Le gouver-
nement japonais ne garantit pas la publication d’informations exactes sur 
le processus ou sur ses résultats. Cette approche a amené les chercheurs à 
noter que « le secret qui entoure la peine capitale au Japon est porté à un 
paroxysme inégalé par les autres nations » et que l’opinion publique n’a 
qu’une idée très abstraite de ce châtiment20. Nous sommes donc obligés 
de nous poser la question suivante : sur quoi le soutien de l’opinion à la 
peine de mort repose-t-il vraiment ?

Une récente étude de Mai Sato défend l’idée selon laquelle la position 
des Japonais, en théorie cohérente, sur l’obligation démocratique d’un 
maintien de la peine capitale devrait être étayée par des données fiables 
démontrant que l’opinion est tellement favorable à la peine de mort que 
son abolition saperait la légitimité même du système de justice pénale21. 
Autrement dit, la position du gouvernement japonais ne peut être 
défendue que si les enquêtes sur lesquelles elle s’appuie décrivent avec 
précision l’attitude du public dans son ensemble. Mai Sato a testé cette 
hypothèse en s’appuyant sur trois enquêtes d’opinion, pour conclure que 
l’interprétation faite par le gouvernement de sa propre enquête offi-
cielle – et l’affirmation selon laquelle cette dernière reflèterait fidèlement 
les vues de l’ensemble de l’opinion – comportait de graves lacunes. Ses 
conclusions soulignent que l’opposition à l’abolition de la peine de mort 
n’est ni aussi forte, ni aussi inflexible que ce que prétend le gouver-
nement. Si l’information et la transparence sur le fonctionnement de la 
peine de mort étaient meilleures, et si la question de l’effet dissuasif de la 
peine de mort sur le taux d’homicide faisait l’objet d’une démonstration 
fiable, on obtiendrait une image plus précise du soutien réel à la peine 
capitale dans l’opinion publique japonaise. Cette étude suggère que le 
maintien de la peine de mort au Japon serait moins déterminant pour 
le soutien populaire au système de justice pénale que ne l’affirment les 
autorités – pas au point en tous cas que l’abolition de la peine capitale 
résulte en une érosion de la légitimité politique ou judicaire.

La Malaisie

En Malaisie, la peine de mort est la sanction obligatoire pour les meurtres, 
le trafic de certaines quantités de drogue et l’utilisation d’armes à feu 

20  David Johnson, « When the state kills in secret: capital punishment in Japan » Punishment and 
Society, vol. 8, issue 3 (2006), p. 251-285, à la page 251.

21  Mai Sato, The Death Penalty in Japan: Will the Public Tolerate Abolition? (Wiesbaden, Springer, 
2014).
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pour certains crimes, même quand personne n’a été blessé. Il existe un 
débat de plus en plus important dans ce pays sur le remplacement de la 
peine de mort obligatoire, soit par un système où elle serait utilisée de 
manière discrétionnaire et dans des circonstances exceptionnelles, soit 
par son abolition pure et simple. Dans un récent sondage réalisé auprès 
de 1535 personnes sur la question22, une large majorité de Malaisiens s’est 
déclarée favorable à la peine de mort (obligatoire ou discrétionnaire) : 91 
pour cent pour les meurtres, 74 à 80 pour cent pour le trafic de drogue 
(avec des différences selon les drogues visées) et 83 pour cent pour les 
infractions commises avec des armes à feu. 56 pour cent de sondés se 
disent favorables à la peine de mort obligatoire pour les meurtres, mais 
seulement 25 à 44 pour cent pour le trafic de drogue et 45 pour cent 
pour les infractions commises avec des armes à feu.    

Quand on interroge les sondés sur les peines qu’ils aimeraient voir 
imposées dans plusieurs situations hypothétiques toutes sanctionnées 
par la peine de mort obligatoire, leurs réponses sont très différentes 
de celles qu’ils donnaient quand les questions étaient plus théoriques. 
Ainsi seuls 30 pour cent d’entre eux appliquent la peine de mort aux 
quatre situations de trafic de drogue qui leur sont proposées. 8 pour cent 
choisissent la peine de mort dans tous les cas de figure et 1,2 pour cent 
seulement jugent que la peine de mort est la sanction appropriée pour 
les 12 situations hypothétiques de meurtre, trafic de drogue et infractions 
commises avec des armes à feu qu’on leur présente – ce qui démontre 
que la grande majorité des sondés sont favorables à une utilisation discré-
tionnaire de la peine de mort.  

Ces résultats indiquent que l’opposition à l’abolition de la peine de mort 
obligatoire au sein de la population demeurerait faible si une telle mesure 
était prise. Le soutien de l’opinion publique à la peine de mort pour 
trafic de drogue, pour les infractions commises avec des armes à feu 
et même pour les meurtres n’est pas aussi important qu’on le prétend. 
L’opinion publique ne serait donc pas forcément un obstacle aussi décisif 
qu’on le dit à l’abolition totale de la peine de mort. 

Trinité

Une autre enquête a récemment été conduite auprès de 1000 habitants 
de l’île de Trinité pour sonder leur soutien à la peine de mort obligatoire 

22  Roger Hood, The Death Penalty in Malaysia (The Death Penalty Project, Londres, 2013). 
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pour les auteurs de meurtres, conformément à la loi en vigueur à Trinité23. 
Elle révèle que les Trinidadiens sont dans leur grande majorité favorable 
à la peine de mort, mais qu’une minorité seulement (un quart environ) 
est favorable à son caractère obligatoire, quel que soit le meurtre. Les 
Trinidadiens sont aussi favorables à un usage discrétionnaire de la peine 
de mort pour les vols avec violence ou les crimes commis par les gangs 
ou liés au trafic de drogue, et préfèrent tenir compte de circonstances 
atténuantes telles que l’âge ou la bonne conduite. Face à trois scénarios 
de meurtre, seule une personne sur cinq considère que la peine de mort 
est la sanction adéquate pour chacun des trois crimes. La majorité des 
personnes favorables à la peine de mort dans un des trois scénarios 
proposés justifient leur choix en invoquant l’argument de la justice, et 
seuls 1,3 pour cent des sondés justifient leur position en donnant l’argu-
ment d’un effet dissuasif de la peine de mort. 

Le soutien fort dont béné-
ficie la peine de mort dans 
la population dépend aussi 
de la certitude qu’elle sera 
appliquée sans risque d’ex-
écution d’un innocent. S’il 
était prouvé qu’une telle erreur s’était produite, 35 pour cent seulement 
des sondés continueraient à soutenir la peine capitale, comme en Malaisie 
où le soutien à la peine de mort tombe à 33 pour cent s’il existe un 
risque qu’un innocent soit exécuté.

La Chine

Pour les autorités chinoises, le consensus est que l’opinion publique 
n’est pas encore prête à accepter l’abolition de la peine de mort. Ces 
autorités affirment aussi que les tentatives de réformes en cours en vue 
de renforcer les garanties de procédure et de limiter progressivement 
le champ d’application de la peine capitale doivent être conduites sans 
hâte et avec prudence, par crainte d’une réaction négative de l’opinion 
publique et d’un effondrement de la confiance dans le gouvernement 
et dans le système de justice pénale. Il est vrai que certaines décisions 
judiciaires qui ont fait le choix de ne pas appliquer la peine de mort ont 
fait l’objet de nombreuses critiques des Internautes. Mais une analyse 

23  Roger Hood et Florence Seemungal, Public Opinion Survey on the Mandatory Death Penalty in 
Trinidad (The Death Penalty Project, Londres, 2011).

« … L’ÉTAT DOIT ÊTRE 
LIMITÉ DANS LE POUVOIR 

QU’IL EXERCE… » — 
—Carolyn Hoyle et Roger Hood
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récente24 a démontré que le débat entre spécialistes de la peine de mort 
en Chine ignore souvent les études actuelles lorsqu’il conclut que le 
soutien résolu de l’opinion publique chinoise à la peine capitale est 
un obstacle à son abolition. Elle a aussi démontré que les intellectuels 
libéraux favorables à une réduction de l’usage de la peine de mort ont 
eux aussi tendance à rendre le soutien du public aux sanctions sévères 
responsable de la lenteur des réformes.  

L’enquête menée entre 2007 et 2009 à laquelle il est fait référence ici 
a révélé un niveau d’intérêt et de connaissances faible du public sur la 
question, une proportion importante de personnes interrogées n’ayant 
pas d’opinion tranchée sur la peine de mort25. Quand on leur demande 
si elles sont favorables ou non à la peine de mort, 58 pour cent des 
presque 4 500 personnes interrogées dans trois provinces chinoises se 
disent absolument favorables à la peine capitale, une proportion plutôt 
faible si on la compare aux chiffres des pays européens à l’époque où 
ils décidèrent eux-mêmes d’abolir la peine de mort. Alors que 14 pour 
cent des sondés seulement s’opposent à la peine capitale, pas moins de 28 
pour cent répondent qu’ils sont incertains. Quand on leur demande si la 
Chine doit accélérer le processus d’abolition de la peine de mort, seules 
53 pour cent des personnes interrogées s’y opposent, et 33 pour cent se 
disent incertains. On peut difficilement s’appuyer sur ces chiffres pour 
affirmer qu’il existe en Chine un soutien tellement inconditionnel à la 
peine capitale que son abolition serait politiquement impossible. 

Près des trois quarts des personnes interrogées dans le cadre de cette 
enquête indiquent qu’elles ne sont « pas très intéressées » ou « pas intéressées 
du tout » par la question. Seuls 1,3 pour cent d’entre elles disent avoir 
« une connaissance approfondie » et moins d’un tiers « certaines connais-
sances » sur la peine de mort et sur son fonctionnement. Les sondés sont 
nombreux à s’inquiéter des risques de condamnations injustifiées et un 
quart des personnes seulement affirment qu’ils continueraient à soutenir 
la peine de mort s’il était prouvé que des innocents étaient exécutés. En 
outre, presque 70 pour cent des sondés estiment que la peine de mort 
n’est pas appliquée de manière équitable et que les pauvres et les plus 
démunis ont de plus grandes chances d’en souffrir que les riches, les 
responsables politiques ou les familles de ces responsables. 

24  Børge Bakken, « Capital punishment reform, public opinion, and penal elitism in the People’s Re-
public of China », in Confronting Capital Punishment in Asia: Human Rights, Politics, and Public Opinion, 
sous la direction de R. Hood et S. Deva (Oxford University Press, Oxford, 2013), p. 187-204.

25  Dietrich Oberwittler et Shenghui Qi, Public Opinion on the Death Penalty in China: Results 
from a General Population Survey Conducted in Three Provinces in 2007/09 (Institut Max Planck, 
Fribourg, 2009).
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Quand on demande aux sondés s’ils soutiendraient la peine de mort 
dans le cas où des alternatives étaient proposées, la proportion des 
opposants les plus farouches à l’abolition baisse aussi de manière signif-
icative. Si la peine de mort était remplacée par une peine de prison 
à vie avec possibilité de libération conditionnelle, 38 pour cent des 
sondés seulement disent qu’ils resteraient favorables à la peine de mort. 
Si la peine maximale était une peine de prison à vie sans possibilité 
de libération conditionnelle associée à une obligation de restitution, 
moins d’un quart des personnes disent qu’ils s’opposeraient à l’abo-
lition de la peine de mort, et la moitié de ces personnes disent être 
totalement favorables à l’abolition26. Une étude réalisée à Wuhan sur 
un échantillon de 455 professionnels du milieu judiciaire pénal (juges, 
procureurs, membres des forces de police et de l’administration judi-
ciaire et législative) a montré que 91 pour cent d’entre eux étaient 
favorables à la peine de mort, mais pour les crimes les plus graves, 
plutôt que pour les infractions non-violentes27. 

Il semble que ce soient donc bien les élites intellectuelles, politiques et 
administratives et non les masses qui ralentissent le rythme des réformes 
en Chine, et que ce soit aux praticiens du droit et aux hommes politiques 
d’accepter les droits de l’homme qui sous-tendent l’opposition à la peine 
capitale. 

EFFET DISSUASIF ET OPINION PUBLIQUE NE 
SONT PAS DES OBSTACLES À L’ABOLITION DE 
LA PEINE DE MORT

Les recherches empiriques conduites au cours des dernières décennies 
démontrent qu’en dépit des arguments des hommes politiques ou des 
croyances du public, ni l’effet dissuasif, ni l’opinion publique ne peuvent 
être considérés comme des obstacles à l’abolition de la peine de mort. Lors 
des séminaires et réunions auxquels nous avons participé en Chine, les 
personnes qui travaillent à l’intérieur du système de justice pénale nous ont 
souvent expliqué que l’opinion publique n’accepterait pas l’abolition de 
la peine de mort tant que le taux de criminalité resterait élevé, par crainte 
qu’une abolition ne pousse encore à la hausse les chiffres des crimes les 

26  Dietrich Oberwittler et Shenghui Qi, Public Opinion on the Death Penalty in China: Results from 
a General Population Survey Conducted in Three Provinces in 2007-08, Research Survey on the Death 
Penalty in China, 2007-9 (Great Britain-China Centre, Londres, 2009), p. 29.

27  Roger Hood, « Introduction », in Research Survey on the Death Penalty in China, 2007-9. Ce docu-
ment peut être consulté à l’adresse : www.gbcc.org.uk/files/documents/dp2introduction.pdf
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plus graves, en particulier le trafic de drogue et la corruption. La démon-
stration qui précède tend à prouver que ces craintes sont infondées. En 
outre, s’agissant de l’opinion publique, les études que nous avons passées en 
revue pour la cinquième édition (à venir) de The Death Penalty suggèrent 
qu’il n’existe pas de relation immuable entre l’augmentation des homicides 
et celle du soutien des citoyens à la peine de mort. Cette relation dépend 
en grande partie de leur croyance ou non dans le pouvoir dissuasif des 
exécutions, de leur foi dans l’efficacité d’autres formes de sanctions et de 
la capacité du système politique à s’attaquer aux racines du problème par 
des réformes de société et une approche de la justice pénale qui cherche 
à atteindre la certitude de la sanction plutôt que sa sévérité.  Les données 
recueillies dans les pays que nous avons étudiés ne suggèrent nullement que 
si la peine de mort était abolie et remplacée par une peine (plus humaine) 
de prison à vie, il en résulterait des conséquences désastreuses pour l’ordre 
public et le respect du droit.  

L’expérience de presque tous les pays qui ont aboli la peine de mort 
souligne que les opinions publiques changent et que le soutien à la 
peine capitale s’effrite quand elle commence à être considérée comme 
appartenant au passé. L’analyse du soutien à la peine de mort dans 
17 pays28 a permis d’arriver à deux conclusions dignes d’intérêt. En 
premier lieu, elle a démontré que « le fait, pour un individu, de résider 
dans un pays favorable au maintien de la peine de mort augmente de 
manière significative ses chances d’être lui-même un partisan de la 
peine de mort.  » Cette conclusion indique que dans leur ensemble, 
les gens soutiennent ce qui, dans leur culture, est devenu la norme. En 
second lieu, une fois la peine de mort abolie, les chances qu’un individu 
soit un partisan de la peine de mort chutent de 46 pour cent par an29. 
Comme le démontre clairement l’exemple européen, lorsque la peine 
de mort est abolie, les citoyens sont de plus en plus nombreux avec 
le temps à la considérer comme un châtiment cruel et archaïque. En 
créant un climat différent pour le discours sur les limites du pouvoir de 
sanction de l’État, l’abolition de la peine capitale peut résulter dans des 
changements inimaginables au sein de l’opinion publique. La France en 
offre un bon exemple : en 1981, François Mitterrand a fait campagne 
sur un manifeste qui promettait l’abolition de la peine de mort, malgré 
le soutien de 63 pour cent de la population à cette dernière. Son élec-
tion et sa réélection après l’abolition de la peine capitale montrent que 
l’opinion publique était prête à accepter l’expression d’un leadership 

28  Steven Stack, « Public opinion on the death penalty: analysis of individual-level data from 17 
nations », International Criminal Justice Review, vol. 14 (2004), p. 69–98.

29  Ibid., p. 87–88.
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sur la question. La France est devenue par la suite l’un des pays chefs de 
file de la lutte contre la peine capitale dans le monde.   

Les points de vue sur la peine capitale diffèrent aussi selon les franges de 
la population. Cela s’explique sans doute par plusieurs facteurs, parmi 
lesquels on trouve le statut social, les croyances religieuses ou politiques 
et la manière dont les gens sont informés sur la question – y compris 
sur les effets – de l’abolition. Au final, les positions sur la peine de mort, 
qui sont pour l’essentiel l’expression d’un sentiment superficiel de l’élec-
torat, informé ou non (comme c’est le plus souvent le cas) de toutes les 
données factuelles et points de vue sur le sujet –, ne devraient pas être 
utilisées pour répondre à une question que beaucoup, y compris une 
majorité de pays désormais, considèrent comme relevant du champ des 
droits de l’homme et de leur interprétation de principe. 

CONCLUSION

Les gouvernements qui restent favorables par principe à la peine capi-
tale, ou ceux qui pensent qu’elle est nécessaire, ne sont pas assez attentifs 
aux protections qu’offrent les droits de l’homme, comme les garanties de 
procédure qui permettent de réduire le risque d’exécuter des innocents ou 
des victimes de condamnations injustifiées. Si on leur prouve de manière 
convaincante que la peine capitale s’accompagne inévitablement de viola-
tions, de discriminations, d’erreurs et de traitements inhumains – comme 
cela a été démontré par des chercheurs en sciences sociales, des théoriciens 
du droit et des juristes spécialisés dans les droits de l’homme – ces pays 
auraient plutôt tendance à ignorer ces informations, car leur priorité 
restent de faire respecter le pouvoir de l’État et de garder le contrôle sur 
leurs sociétés, plutôt que de protéger les droits des citoyens à la vie, à la 
liberté et à un traitement juste et humain de la part de l’État. Pour ces États, 
la peine de mort a bien un effet dissuasif, non parce que cela est prouvé par 
des études universitaires, mais parce, malgré toutes les preuves du contraire, 
ces États considèrent que cela peut se déduire de la nature humaine.   

Mais au final, une approche inspirée des droits de l’homme se doit de 
rejeter la justification utilitaire selon laquelle ceux qui envisagent de 
commettre des crimes passibles de la peine capitale n’en seront dissuadés 
que par la plus sévère des sanctions possibles, et ce pour deux raisons : 
non seulement parce que les données fournies par les sciences sociales 
n’offrent aucune preuve de l’effet dissuasif de la peine de mort, mais 
aussi parce que ceux qui respectent les droits de l’homme rejetteraient 
l’argument de l’effet dissuasif même si cet argument pouvait être prouvé.   
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Les pays favorables à la peine capitale qui s’appuient sur l’effet dissuasif 
pour justifier leur position doivent regarder les choses en face  : pour 
maximiser l’effet dissuasif de la peine capitale, il faudrait l’appliquer de 
manière obligatoire ou, au moins, à un degré de probabilité élevé et à 
suffisamment grande échelle pour qu’elle touche rapidement la plupart 
des catégories possibles d’homicides. La probabilité d’exécuter des inno-
cents, des personnes injustement condamnées ou les auteurs de crimes 
pour lesquels des circonstances atténuantes pourraient être invoquées en 
serait augmentée. Comme on l’a dit plus haut, l’application trop brutale 
de la peine de mort peut aussi avoir l’effet inverse, en provoquant une 
baisse du nombre des condamnations pour meurtre et en faisant reculer 
la certitude de la sanction, notion sur laquelle s’appuie la théorie de 
l’effet dissuasif

On peut donc se demander si les États qui maintiennent la peine de 
mort pour certaines catégories de meurtres et de meurtriers, en l’im-
posant d’une façon un peu incohérente et arbitraire à quelques individus 
passibles de la peine de mort, peuvent réellement prétendre que leur 
approche est justifiée par l’effet dissuasif. Vu sous cet angle, les données 
disponibles penchent clairement en faveur de l’abolition. 

En outre, les partisans de l’abolition de la peine capitale convaincus que 
tous les citoyens ont un droit à la vie défendent considèrent que la ques-
tion ne peut être laissée aux mains de l’opinion publique non seulement 
parce que l’opinion peut ne pas connaître tous les tenants et aboutissants 
de la peine capitale, mais aussi parce que les droits de l’homme sont 
avant tout destinés à protéger l’ensemble des citoyens contre les puni-
tions cruelles et inhumaines, quel que soit leur crime. Certains pays ont 
cherché à stigmatiser l’opposition à la peine de mort en la décrivant 
comme une forme d’impérialisme culturel, une attaque contre la souver-
aineté nationale ou une tentative pour transformer un problème interne 
de justice pénale en une question de droits de l’homme. Cet argument 
implique une antithèse : si c’est une question interne, elle ne peut relever 
des droits de l’homme. Selon nous, cette approche est donc tout simple-
ment erronée. Quel que soit le système de justice pénal choisi par un 
pays, l’État doit être limité dans le pouvoir qu’il exerce sur les personnes 
accusées d’un crime, ou condamnées pour celui-ci – aussi sérieux soit-il. 
Ces limites sont celles définies par les principes universels des droits de 
l’homme, qui s’appliquent aux citoyens du monde entier.
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EFFET DISSUASIF ET PEINE DE 
MORT AU PLAN INTERNATIONAL

Jeffrey Fagan1

De nombreux États continuent à appliquer la peine de mort en croyant 
que les exécutions ont un effet dissuasif sur les crimes qu’elles ciblent. 
Certains États exécutent en s’appuyant sur les notions de rétribution ou 
d’impératif moral qui découlent des effets dommageables du crime, mais 
beaucoup d’autres restent attachés à la théorie selon laquelle les exécu-
tions ont un effet préventif et dissuadent les individus de commettre 
d’autres crimes. Que ce soit les cas où la peine de mort est réservée aux 
affaires de meurtre, ou ceux où elle sanctionne aussi le trafic de drogue 
ou le terrorisme, la croyance dans son pouvoir dissuasif restent bien ancré 
dans la fabrique sociale et politique de ces États. Leurs dirigeants et d’im-
portantes franges de leurs populations se rallient à cette opinion. Il est 
cependant rare que ces États ou leurs citoyens s’intéressent aux données 
sur lesquelles ces croyances s’appuient ou à la théorie qui les sous-tend. 
S’ils étudiaient l’ensemble des preuves empiriques et les éléments consti-
tutifs de la théorie elle-même, leur croyance en l’effet dissuasif de la 
peine de mort pourrait en être ébranlée.   

LA SIGNIFICATION DE LA DISSUASION

Le but principal de la dissuasion est de produire une menace suffisamment 
crédible pour qu’elle influence les choix de comportement. S’agissant de 
la peine capitale, les États partisans de la peine de mort signalent à ceux qui 
envisagent de commettre un meurtre ou toute autre infraction punie par 
la peine de mort qu’il existe pour eux un risque substantiel d’être exécutés 
par l’État s’ils se font prendre et sont condamnés après avoir effectivement 
commis ce crime ou cette infraction. Le postulat est que le criminel poten-
tiel, conscient des risques d’exécution, renoncera à son crime du fait de son 
coût (la mort) inacceptable et bien supérieur aux gains éventuels que le 
crime peut lui rapporter. Ce postulat s’appuie sur l’existence d’un acteur 
rationnel qui, après un calcul des risques et avantages, conclura qu’il ne faut 
pas commettre un crime puni par la peine capitale, et dont la perception 
des risques s’ajuste bien à la probabilité de l’exécution. Ce postulat suppose 
aussi que les risques sont substantiels et observables.

1  Jeffrey Fagan est professeur de droit Isidor and Seville Sulzbacher à la faculté de droit de l›uni-
versité de Columbia et professeur d›épidémiologie à la Mailman School of Health dans cette 
université. Il est aussi maître de recherche à la faculté de droit de l’université de Yale.



90 91

Cette approche laisse de côté plusieurs questions pratiques et empiriques. 
Comment savoir que des meurtres ou des crimes punis de la peine 
de mort ont été envisagés, puis abandonnés à cause du risque d’être 
condamné à mort ? Combien de meurtres ont été évités, et combien de 
meurtres doivent l’être encore pour démontrer que la peine capitale a 
bien un effet dissuasif ? La possibilité d’être exécuté est-elle la raison de 
l’abandon d’un crime puni par la peine de mort ? Qu’en est-il d’autres 
types de sanctions, comme la mort en détention à l’issue d’une peine 
de prison irrévocable ? Combien d’exécutions pour des crimes passibles 
de la peine capitale faut-il prononcer pour réussir à prouver son effet 
dissuasif ? Combien d’exécutions sont-elles nécessaires pour démontrer 
la crédibilité d’un tel effet ?

Ce ne sont pas seulement des questions politiques, car elles alimentent 
aussi le débat moral sur l’exécution. Pour les partisans de la peine capitale, 
les preuves de l’effet dissuasif justifient moralement les exécutions. S’ils 
n’exécutent pas tout en sachant que des vies pourraient être sauvées 
grâce à l’effet dissuasif, les États violent l’obligation morale qui leur 
incombe de protéger leurs citoyens de préjudices graves, dont la mort. Si 
l’exécution n’est qu’un simple arbitrage entre deux vies, l’État devient, 
même si l’on considère que la vie d’une personne est sauvée quand on 
en exécute une autre, un agent moral qui utilise la peine capitale pour 
sauver des vies innocentes, indépendamment de toute autre considération 
sur culpabilité de l’accusé ; à ce titre, les risques d’exécutions injustifiées 
sont vus comme faisant partie d’un arbitrage des risques2.

Une grande partie du problème tourne donc autour de la question de 
la justification de l’effet dissuasif. Effet dissuasif et exécution ont non 
seulement des conséquences pratiques, mais concernent aussi la légiti-
mité de l’État, lié par son obligation de protéger et de sauver des vies. 
L’effet dissuasif est un argument central pour de nombreux pays qui 
continuent d’appliquer la peine de mort, où légitimité de l’État et usage 
de l’exécution sont liés3. Cet argument neutralise toutes les réserves 
qu’un État ou son agent pourraient avoir sur la question de l’exécution 
dès lors qu’il est prouvé que des vies sont sauvées. La force de cette 
justification va donc bien au-delà des questions pratiques ou politiques : 
selon ce point de vue, la légitimité morale de l’État dépend en partie 
de sa volonté de remplir l›obligation qui s›impose à lui de sauver des 

2  Cass Sunstein et Adrian Vermeule, « Is capital punishment morally justified? Acts, omissions and 
life-life tradeoffs », Stanford Law Review, vol. 58 (2005), p. 703 et 705.

3  Roger Hood et Carolyn Hoyle,The Death Penalty in Worldwide Perspective (Oxford, Royau-
me-Uni, Oxford University Press, 2014).
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vies. Les pays comme le Japon considèrent que la légitimité même du 
gouvernement et le soutien populaire à la peine capitale, y compris la 
croyance culturelle dans son effet dissuasif, sont inextricablement liés4.  

Que se passerait-il si la justification de l’effet dissuasif n’était ni solide, 
ni concluante ? La logique de cette approche en serait alors totalement 
bouleversée. Les États qui exécutent alors même qu’une incertitude 
existe sur les effets dissuasifs de l’exécution se rendent complices de tuer 
sans retour mesurable autre que la vengeance ou la rétribution. Ces États 
perdent alors l’avantage moral de l’arbitrage entre deux vies, et créent 
eux-mêmes des risques qui ont pour effet d’inverser la justification statis-
tique et morale qui les autorisaient à tuer. La mort d’individus innocents 
ou dont la culpabilité ne mérite pas une exécution fait de ces personnes 
des victimes morales de la peine de mort. Le coût pour la légitimité de 
l’État peut alors être très important, sans compter les risques d’effets 
secondaires comme la détérioration du respect dû à la loi5. La justifica-
tion de l’effet dissuasif est donc un enjeu de tout premier plan.   

PREUVES DE LA VALEUR DISSUASIVE DE LA 
PEINE DE MORT
Une grande variété d’études publiées sur une période de cinquante 
ans aboutissent toutes à la même conclusion  : que l’infraction soit 
un meurtre ou un crime lié au trafic de drogue ou au terrorisme, les 
justifications scientifiques existantes de l’effet dissuasif ne sont ni fiables, 
ni concluantes et sont dans de nombreux cas tout simplement fausses. 
Pour des raisons éthiques et morales évidentes, aucune expérience n’est 
jamais réalisée sur les exécutions. Mais certaines études ont par exemple 
permis d’examiner les effets des moratoires sur la peine capitale. D’autres 
ont comparé des territoires soigneusement sélectionnés qui ont recours 
à la peine capitale avec d’autres territoires où elle a été abolie ou qui 
ont suspendu leurs exécutions  : quel que soit le nombre d’exécutions 
auxquelles on a procédé dans les endroits qui restent favorables à la peine 
de mort, aucune différence n’a pu être constatée dans les taux d’homi-
cide ou ceux d’autres crimes passibles de la peine capitale.  

4  On trouvera plusieurs illustrations de ce point de vue dans Mai Sato, The Death Penalty in Japan: 
Will the Public Tolerate Abolition? (Wiesbaden, Germany, Springer, 2014) et dans David T. Johnson 
et Franklin E. Zimring, « Development without abolition: Japan in the 21st century », chapitre 
3 in The Next Frontier: National Development, Political Change, and the Death Penalty in Asia (New 
York, Oxford University Press, 2009).

5  Sharon Dolovich, « Legitimate punishment in liberal democracy », Buffalo Criminal Law Review, 
vol. 7 (2004), p. 307-442.
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Le meurtre

Les États-Unis ont connu un moratoire sur la peine capitale de 1972 à 
1976. Ce moratoire s’appuyait en partie sur les doutes grandissants concer-
nant son effet dissuasif sur les meurtres6. Les exécutions ont repris après la 
publication d’une étude prétendant que la peine de mort avait bien un 
effet dissuasif sur les homicides. Cette étude allait même jusqu’à affirmer 
qu’une exécution pouvait permettre d’éviter jusqu’à huit homicides d’être 
commis7. Cette étude a par la suite été largement contestée et en 1983, 
un groupe de travail de l’Académie nationale des sciences a révélé que les 
études suggérant l’existence d’un effet dissuasif de la peine capitale n’avaient 
guère de fondement8. Mais malgré l’absence de preuves scientifiques, la 
croyance dans l’effet dissuasif s’était répandue politiquement et culturelle-
ment9. Cette croyance s’est confirmée dans les années 1980 et 1990, malgré 
l’augmentation parallèle du taux d’homicide et des exécutions. 

Deux facteurs ont ébranlé cette croyance. En premier lieu, le taux 
d’homicides, qui avait commencé à fortement baisser dans la deuxième 
moitié des années 1990 en même temps que les exécutions augmentaient, 
a poursuivi son recul alors que le nombre d’exécutions diminuaient à 
partir de 2000. En second lieu, un grand nombre d’études statistiques 
ont été publiées, démontrant les lacunes des travaux soutenant l’existence 
d’un effet dissuasif de la peine de mort. Mes propres recherches ont 
démontré que le recul des homicides n’était pas plus important dans les 
États qui continuent à condamner à mort et à exécuter leurs meurtriers, 
que dans ceux où ce n’est pas le cas. Parmi ces États, on trouve ceux où 
un moratoire a formellement été décidé, et ceux où un moratoire de 
facto est en place, comme la Californie, l’Illinois et le Michigan où de 
nombreux détenus sont condamnés, mais où aucune exécution n’a lieu. 
Dans tous ces États, les taux d’homicide ont fortement baissé malgré 
l’absence d’exécution10.   

6  Furman v. Georgia, 408 U.S. 238, 315 (1972) (opinion concordante du juge Marshall).
7  Issac Ehrlich, « The deterrent effect of capital punishment: A question of life and death », The 

American Economic Review, vol. 65, p. 397-417 (1975).
8  L’article de Brian A. Forst, « Capital punishment and deterrence: Conflicting evidence », 

Journal of Criminal Law and Criminology, vol. 74, pp. 927-942 (1983) offre un résumé de cette 
question. Voir aussi Lawrence R. Klein, Brian Forst et Victor Filatov, « The Deterrent Effect of 
Capital Punishment: An Assessment of the Estimates », p. 336-60, in Deterrence and Incapacitation: 
Estimating the Effects of Criminal Sanctions on Crime Rates. Washington, DC: National Academy of 
Sciences, sous la direction d’Alfred Blumstein, de Jacqueline Cohen et de Daniel Nagin (1978).

9  Samuel R. Gross, « Public opinion on the death penalty: It’s getting personal », Cornell Law 
Review, vol. 83 (1998): p. 1448-1479.

10  Jeffrey Fagan, Franklin E. Zimring et Amanda Geller, « Capital punishment and capital murder: 
Market share and the deterrent effects of the death penalty » Texas Law Review, vol. 84 p. 1751-
2134 (2005).
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L’Académie américaine des sciences a récemment procédé à un examen 
approfondi des données existantes sur l’effet dissuasif de la peine de mort. 
Elle a conclu à l’absence de preuves fiables de l’existence de cet effet, 
qui échoue dès qu’on compare son impact à celui de la sanction la plus 
sévère après la peine de mort – à savoir la peine de prison à vie sans 
possibilité de libération conditionnelle  ; une autre étude commandée 
par le même groupe de travail a abouti à une conclusion similaire11. Ces 
différentes analyses démontrent l’absence de preuves crédibles d’un effet 
dissuasif de la peine de mort, du fait de l’incapacité (voire l’impossibilité) 
des travaux allant dans ce sens à réunir les conditions nécessaires pour 
aboutir à des conclusions solides. 

Les tendances qui se dégagent au niveau national aux États-Unis soulignent 
elles aussi l’absence de preuves convaincantes sur un possible effet dissuasif 
des exécutions. Entre 1985 et 1996, les meurtres ont augmenté dans tout 
le pays alors même que les états multipliaient les exécutions. La figure 1 
montre comment depuis 1999, date à laquelle les exécutions ont atteint 
leur plus haut niveau, les meurtres ont reculé partout aux États-Unis, dans 

11  Deterrence and the Death Penalty (Washington, DC, National Academy of Sciences, 2012), sous la 
direction de Daniel S. Nagin et John V. Pepper ; Aaron Chalfin, Amelia M. Haviland et Steven 
Raphael, « What do panel studies tell us about a deterrent effect of capital punishment? A 
critique of the literature », Journal of Quantitative Criminology, vol. 29 (2013), 5-43.

Sources: Death Penalty Information Center, sur plusieurs années.  Federal Bureau of Investigation, Département américain de 
la Justice, Uniform Crime Reports, sur plusieurs années.

Figure 1. Condamnations à mort, exécutions et 
meurtres aux États-Unis entre 1996 et 2014.
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les États favorables au maintien de la peine de mort, dans ceux qui l’ont 
abolie et dans ceux qui ont adopté des moratoires. Depuis 1999, les taux 
d’homicide, les condamnations à mort et les exécutions ont tous diminué, 
en même temps et au même rythme. Le taux d’homicide aux États-Unis 
est en baisse depuis 1996  ; les condamnations à mort ont culminé en 
1998 et les exécutions ont fait de même en 1999. Au cours de la première 
décennie 2000, les fluctuations des risques de condamnation à mort ou 
d’exécution n’ont pas eu d’impact sur le taux d’homicide. 

L’abolition de la peine de mort dans plusieurs États américains – le 
Connecticut, l’Illinois, le Maryland, le New Jersey, le Nouveau Mexique et 
New York – offre une démonstration supplémentaire de l’absence d’effet 
dissuasif. Dans ces États, il est possible de comparer les taux d’homicide 
avant et après la décision de mettre fin à la menace de l’exécution12. L’aug-
mentation du taux d’homicide n’a ainsi pas pu être démontrée dans le New 
Jersey, l’Illinois et le Nouveau Mexique pendant les années qui ont suivi 
l’abolition de la peine de mort dans ces États. Les homicides à Chicago, dans 
l’Illinois, ont même atteint leur plus bas niveau depuis 50 ans en 2014, bien 
après la dernière exécution qui remonte à la fin des années 199013.  

Les données disponibles dans d’autres pays offrent des résultats similaires. 
L’abolition de la peine capitale dans les pays d’Europe de l’est au début 
des années 1990 a été suivie d’un recul des taux d’homicides14. D’au-
tres études conduites à Trinité-et-Tobago ont montré qu’en dépit de 
l’augmentation du nombre d’exécutions, le taux d’homicide était resté 
inchangé15. À Taïwan, les taux d’homicides ont reculé pendant la période 
2005-2009, quand les exécutions étaient elles-mêmes en net recul. Une 
étude réalisée sur près de trois décennies qui compare Singapour, où 
les exécutions pour meurtre sont répandues, avec Hong Kong où les 
exécutions ont été interdites, n’a pas montré de différence entre taux 
d’homicide depuis la fin des exécutions à Hong Kong16.  

12  Death Penalty Information Center : « Recent legislative activity », www.deathpenaltyinfo.org/
recent-legislative-activity

13  Jeremy Gorner, « Chicago ends 2014 with fewer homicides, but shooting victims up 14 per-
cent », Chicago Tribune du 3 janvier 2015. À cette date, les homicides à Chicago étaient leur 
plus bas niveau depuis 1965. L›article est disponible à l›adresse : http://www.chicagotribune.
com/news/ct-chicago-crime-year-end-met-20150101-story.html

14  Office des Nations unies contre la drogue et le crime, Étude mondiale sur l›homicide: Tendanc-
es, contextes, données (ONUDC à Vienne, Autriche, 2011), p. 33. Entre 2000 et 2008, les ho-
micides ont reculé de 61% en République tchèque, Hongrie, Moldavie, Pologne et Roumanie.

15  David Greenberg et Biko Agozino, « Executions, imprisonment, and crime in Trinidad and 
Tobago », British Journal of Criminology, vol. 52, no. 113 (2012). Plus généralement, voir Hood et 
Hoyle, The Death Penalty in Worldwide Perspective, p. 389.

16  Franklin E. Zimring, Jeffrey Fagan et  David T. Johnson, « Executions, deterrence, and homicide: 
a tale of two cities », Journal of Empirical Legal Studies, vol. 7 (2010), 1-29.
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Crimes liés au trafic de drogue

La peine de mort pour trafic de drogue est autorisée dans 33 pays, y 
compris l’Autorité palestinienne17. À l’exception de quatre pays (Cuba, 
le Soudan du Sud, le Soudan et les États-Unis), tous les autres se trouvent 
en Asie ou au Proche-Orient, et les exécutions y sont généralement très 
rares. Les États-Unis n’autorisent la peine capitale que pour les crimes 
liés au trafic de drogue qui sont commis dans la juridiction fédérale et 
qui relèvent de la loi fédérale, et seulement pour des volumes importants 
de drogue importée. Dans plusieurs pays, la peine de mort est obligatoire 
pour le trafic de drogue au-delà d’une certaine quantité de drogue18. 
Il n’existe pas de données transnationales fiables sur le nombre d’ex-
écutions pour des infractions liées à la drogue, même si des exemples 
récents d’exécutions multiples ont révélé l’existence de telles pratiques 
dans plusieurs pays du monde19. 

Les États qui autorisent les exécutions pour des infractions liées au trafic 
de stupéfiants invoquent deux raisons principales : ils soulignent que ces 
infractions font partie des « crimes les plus graves » reconnus par les prin-
cipes du droit international20 ; et assurent que les exécutions découragent 
la criminalité liée au trafic de drogue et qu›elles font donc partie de 
l›arsenal nécessaire à son contrôle. L›argument de l›effet dissuasif s›appuie 
sur l›idée que la criminalité liée au trafic de stupéfiants fait beaucoup de 
morts, certains assurant même que le trafic de drogue ferait plus de morts 
que les meurtres et autres homicides intentionnels. Il est donc essentiel 
d’examiner avec précision la justesse de ce double argument : la gravité 

17  Patrick Gallahue, The Death Penalty for Drug Offences: A Global Overview (Londres, Royau-
me-Uni, Harm Reduction International, 2011). Voir aussi: Hood et Hoyle, The Death Penalty in 
Worldwide Perspective, p. 160.

18  Hood et Hoyle, The Death Penalty: A Worldwide Perspective, annexe 1. Les pays où cette mesure 
existe sont la Chine, l’Indonésie, l’Iran, l’Iraq, la Malaisie, le Pakistan, l’Arabie Saoudite, Singa-
pour, le Vietnam, le Yémen et la Thaïlande. À Singapour, le Parlement a voté un amendement à 
la Loi sur l’abus des drogues (Misuse of Drugs Amendment Act) pour autoriser le remplacement de 
la peine de mort obligatoire par une peine discrétionnaire de prison à vie et de coups de canne 
pour les prévenus qui prouvent que le trafiquant de drogue n’était pas un revendeur, mais un 
messager rémunéré, s’ils acceptent de coopérer avec l’accusation dans le cadre des poursuites 
contre le principal trafiquant de drogue (Hood et Hoyle, The Death Penalty, p. 161, note 60).

19  En janvier 2015, l’Indonésie a exécuté six personnes, et huit autres en avril 2015. On peut lire à 
ce sujet l’article de Sara Kaplan et Sarah Larimer, « ‘Bali Nine’ leaders executed by firing squad 
in Indonesia » dans le Washington Post du 29 avril 2015, à l’adresse : www.washingtonpost.com/
news/morning-mix/wp/2015/04/28/bali-nine-leaders-in-indonesia-could-face-death-by-fir-
ing-squad-wednesday/. En 2011, dans son rapport Addicted to Death: Executions for Drug Offences 
(Londres, 2011), Amnesty International a indiqué que l’Iran avait exécuté 448 personnes pour 
des infractions liées au trafic de drogue. Dans le cadre de la loi iranienne sur le trafic de stupé-
fiants, la peine de mort est obligatoire pour toute personne en possession de plus de 5 kg de 
hashish ou d’opium ou plus de 30 g d’héroïne, de codéine de méthadone ou de morphine.

20  Voir par exemple William A. Schabas, The Abolition of the Death Penalty in International Law, 3rd 
ed. (Cambridge, Royaume-Uni, Cambridge University Press, 2002), p. 373.
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de crimes liés au trafic de drogue d’une part, et l’effet dissuasif de la peine 
de mort d’autre part.   

Examinons le cas du gouvernement indonésien, qui prétend, pour justifier 
la récente augmentation des exécutions de trafiquants de drogue, que les 
drogues illégales ont tué entre 40 et 50 personnes par jour en Indonésie 
et que 2,6% de sa population, soit près de 4,5 millions de personnes, 
consomme de la drogue21.  L’Organisation mondiale de la santé estime 
de son côté à 1,5 million le nombre de personnes qui consomment 
des drogues, quelles qu’elles soient, dans ce pays22. Mais ces chiffres sont 
contestés par des spécialistes locaux, qui estiment que les études dont ils 
sont tirés s’appuient sur des dispositifs de recherche défectueux et peu 
transparents23. Les méthodes employées sont elles-mêmes discutables  : 
manque de précision dans la formulation des questions, qui confondent 
usage des drogues et dépendance à la drogue, établissement de seuils 
arbitraires pour déterminer si la personne interrogée est toxicomane, 
imprécision des termes utilisés pour qualifier les usagers ayant décédé à 
cause des drogues ou pour déterminer comment leur décès était lié aux 
drogues, ou encore absence de prise en compte du fait que le trafic de 
drogue est lui-même une cause de décès fréquente du fait de l’illégalité 
des substances qui font l’objet du trafic24.

Il est essentiel d’exposer les arguments qui militent pour ou contre ces 
affirmations, non seulement pour juger de la profondeur des raisons qui 
sous-tendent l’exécution par un gouvernement des auteurs d’infractions 
aux lois sur les stupéfiants, mais aussi pour déterminer si ces estimations 
peuvent être corrélées avec les exécutions, comme le fait toute recherche 
empirique sur l’effet dissuasif et le meurtre25. En ce qui concerne le trafic 
de drogue, les liens de causalité gardent un caractère global et il n’y a 
souvent qu’une explication offerte pour toutes les drogues et toute une 
série de mécanismes éventuels de cause à effet. Les gouvernements qui 
considèrent les exécutions nécessaires pour décourager les crimes liés 

21  Claudia Stoicescu, « Indonesia uses faulty stats on drug ‘crisis’ to justify death penalty », The 
Conversation, 4 février 2015, à l’adresse : http://theconversation.com/indonesia-uses-faulty-
stats-on-drug-crisis-to-justify-death-penalty-36512

22  Organisation mondiale de la santé : « Country profile: Indonesia », Atlas of Substance Abuse Dis-
orders. Une version anglaise du profil de pays est disponible à l’adresse : www.who.int%2Fsub-
stance_abuse%2Fpublications%2Fatlas_report%2Fprofiles%2Findonesia.pdf

23  Melissa Davey, « Data used by Indonesia to justify drug laws is ‘questionable’, say experts », The 
Guardian, 4 juin 2015. L’article cite une lettre d’experts de santé qui contestent l’exactitude des 
affirmations du gouvernement indonésien ; voir aussi Stoicescu, ibid.

24  Jeffrey Fagan, « Interactions among drugs, alcohol, and violence », Health Affairs, vol. 72 (1993), 
p. 65-79.

25  John J. Donohue III, « Empirical evaluation of law: the dream and the nightmare », American 
Law and Economic Review, vol. 17, no. 1 (printemps 2015) doi:10.1093/aler/ahv007.
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au trafic de drogue définissent rarement avec précision les mécanismes 
de causalité qui rendent les drogues responsables des décès, en délaissant 
certains facteurs ou certaines combinaisons de facteurs : overdose, mala-
dies infectieuses transmises par les accessoires utilisés pour les drogues, 
meurtres liés à la vente de drogue, ou encore réactions psychologiques 
diverses liées à l’usage de substances interdites. Le risque d’exécution 
a-t-il un impact sur ces différents facteurs ? Cela n’a pas pu être établi, et 
soulève plus de questions qu’il n’apporte de réponse.

Il n’existe aucune recherche empirique qui confirme qu’un risque d’ex-
écution, et même le risque d’une longue peine de prison, peut empêcher 
l’usage ou le trafic de drogue26. Les tests empiriques peuvent eux-mêmes 
différer pour plusieurs raisons, mais la plus importante est qu’il n’existe pas 
de méthode fiable pour estimer le nombre de personnes impliquées dans 
le trafic de drogue27. Aucune démonstration fiable n’existe non plus pour 
déterminer le nombre d’usager des drogues – un chiffre qui permettrait, 
s’il existait, de faire une estimation de la disponibilité des drogues ou de 
l’élasticité de leur prix selon les risques de sanction28. D’autres obstacles 
existent dans ce domaine, comme par exemple la diversité des drogues 
qui font l’objet du trafic et les différences de ressources consacrées à la 
lutte contre le trafic des stupéfiants selon les pays ou les territoires. Les 
comparaisons sont donc compliquées. 

Les analyses des dynamiques de marché en réponse aux actions punitives 
offrent une alternative à l’évaluation de l’activité criminelle. La théorie 
économique suggère que les dynamiques et les paramètres de marché 
sont sensibles aux exécutions, à l’incarcération et à d’autres formes de 
sanctions sévères29. Selon une théorie de l’effet dissuasif, les trafiquants 
de drogue ajusteraient leur prix à la hausse du fait d’une augmentation 
du risque et de la pénurie créée par la menace de sanctions sévères. La 
production et l’importation sont aussi susceptibles d’être moindres là où 

26  David Skarbek, « Prisonomics: lessons from America’s mass incarceration », Economic Affairs, vol. 
34 (2014), p. 411 ; John F. Pfaff, « The durability of prison populations », University of Chicago 
Legal Forum vol. 73 (2010), p. 73-116.

27  « Informing America’s Policy on Illegal Drugs: What We Don’t Know Keeps Hurting Us », sous la 
direction de Carol V. Petrie, John V. Peppe et  Charles F. Manski (Washington, DC, National 
Academies Press, 2001).

28  Jonathan P. Caulkins and Peter Reuter, “How drug enforcement affects drug prices, Crime and 
Justice: A Review of Research, vol. 39, pp. 213-71 (2012).  Voir aussi Stoicescu, « Indonesia uses 
faulty stats » et Davey, « Data used by Indonesia ». Comme le suggèrent les critiques des études 
indonésiennes, les crimes liés à la drogue et au trafic de drogue sont difficilement mesurables, 
du fait des incohérences dans les définitions et les méthodes d’évaluation, mais aussi de 
l’incapacité des états à s’accorder sur des mécanismes qui permettraient de générer ce type de 
données. Sur ce point, voir Petrie et al., Informing America’s Policy on Illegal Drugs. 

29  Jonathan P. Caulkins and Peter Reuter, ibid.
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les risques de sanction pour trafic de drogue sont plus importants. Dans 
ce cadre, les producteurs et les trafiquants devraient chercher à compenser 
les risques de sanction en augmentant leurs prix là où les autorités 
exécutent les auteurs des infractions. En outre, si les exécutions pour des 
crimes liés au trafic de drogue ont un effet dissuasif, la disponibilité des 
drogues doit diminuer dans le temps alors que les exécutions pour ce 
type de crimes augmentent.   

Pour examiner si les prix des drogues ou leur disponibilité sont plus 
importants dans ces pays que dans d’autres, on peut comparer la 
disponibilité et les prix de l’héroïne, de la cocaïne ou d’autres substances 
interdites comme l’ecstasy (ou MDMA) avec les prix dans des pays 
comparables qui n’exécutent pas les individus condamnés pour trafic 
de drogue. Si de nombreux pays autorisent la peine de mort pour les 
infractions liées au trafic de drogue, seuls quelques-uns procèdent à des 
exécutions : la Chine, l’Iran, la Malaisie, l’Arabie saoudite, Singapour, le 
Vietnam et plus récemment l’Indonésie. 

Les données disponibles semblent démontrer que les exécutions n’ont 
pas d’effet dissuasif dans ces pays ou dans les régions qui les entourent. 
Les saisies de drogue, qui sont un signe d’augmentation du trafic et de la 
disponibilité des drogues, ont en fait augmenté au cours de la dernière 
décennie, malgré les exécutions dans les pays voisins des zones de produc-
tion et des itinéraires de la drogue. Les données publiées en 2012 dans le 
Rapport mondial des Nations Unies sur les drogues montrent que dans 
les régions où les exécutions sont les plus fréquentes, la disponibilité des 
drogues (mesurée en termes de saisies) est restée stable, ou a augmenté 
par rapport à la période couverte dans le précédent rapport30. Les prix en 
Chine, en Malaisie, en Thaïlande et au Vietnam sont ainsi restés stables 
et dans certains cas ont augmenté alors même qu’on procédait aux 
exécutions. 

30  Rapport mondial sur les drogues 2012, Office des Nations Unies sur la drogue et le crime. Le rap-
port est disponible à l’adresse : http://www.unodc.org/unodc/data-and-analysis/WDR-2012.
html
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Une fois encore, il devrait résulter de l’effet dissuasif que le risque de 
sanction en cas de trafic de drogue, en particulier la mort, pousse les prix 
à la hausse afin de compenser l’existence de tels risques. Autrement dit, 
un trafiquant qui risquerait l’exécution devrait vendre sa marchandise 
plus cher qu’un trafiquant qui risquerait moins, ce qui aurait pour effet 
de limiter la quantité de drogues importées qui peuvent être saisies. Sans 
l’effet dissuasif, les drogues devraient logiquement envahir le marché et 
les prix chuter en conséquence. Il s’agit là d’un principe économique 
simple applicable à de nombreuses marchandises, qui s’appuie sur les 
notions de pénurie, de coût de production et de distribution de produits 
interdits. Et pourtant, les données du rapport des Nations Unies sur les 
drogues et le crime montrent que même quand le risque d’exécution 
plane sur les individus, les saisies restent importantes, indiquant probable-
ment l’existence d’un flux ininterrompu de drogues31.

Au fond, les trafiquants ne tirent aucune leçon de l’exécution des auteurs 
d’infractions liées au trafic de drogue. Des recherches menées aux 

31  Office des Nations Unies sur la drogue et le crime, Rapport mondial sur les drogues 2012, p. 27-32.
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No heroin and morphine seizures reported 
to UNODC (2006-2010)

Tajikistan
1.0

West and Central Africa
0.2

Bangladesh
0.1 Taiwan province of China

0.07

Southeast Europe 
(excl. Turkey)

0.68

Afghanistan
14.1

Turkmenistan
0.1

Israel
0.5

United Arab Emirates
0.2

Saudi Arabia
0.06

Syrian Arab Republic
0.05

Sources: Questionnaires pour le rapport annuel de l’ONUDC, complétés par d’autres sources.  
Note: Les frontières et les noms indiqués et les désignations employées dans cette carte n’impliquent aucune approbation 
ou acceptation officielle de la part de l’ONU. La frontière définitive entre le Soudan et la république du Sud-Soudan n’a 
pas encore été fixée.

CARTE 7 : Saisies mondiales d’héroïne et de morphine en 2010 (pour les pays ou 
territoires qui déclarent des saisies supérieures à 100 kg) 

Saisies d’héroïne et de morphine signalées à l’ONUDC (2006  -2010)

Aucune saisie d’héroïne et de morphine signalée à l’ONUDC   (2006 -2010 )

Saisies en 2010
Poids en tonnes
Tendance 2009-2010

En hausse (> 10   %)

Stable (+/ - 10 %) 
 
En baisse (> 10   %)

Aucune donnée disponible 
pour l’année précédente
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États-Unis ont montré que la perspective d’une sanction grave, même 
la plus sévère comme la mort, n’a pas d’effet dissuasif. Les auteurs d’in-
fractions aux lois sur les stupéfiants sont surtout motivés par des intérêts 
économiques et par l’excitation que leur procure personnellement le 
mode de vie qu’ils ont choisi. Ces bénéfices, auxquels ils attachent une 
valeur exagérée, influencent leur propre calcul des risques32 et ils jugent la 
possibilité d’être identifiés et sanctionnés comme un risque éloigné. Pour 
eux, les bénéfices de leurs infractions en valent la chandelle. S’il existait 
un effet dissuasif, les prix de la drogue augmenteraient aux endroits où 
les auteurs de telles infractions sont exécutés, or il n’existe aucune preuve 
que ce soit le cas. Les prix de la drogue semblent déconnectés des risques 
de sanction, y compris des risques d’exécution. De plus, les trafiquants 
qui sont emprisonnés ou exécutés sont vite remplacés sur un marché très 
intégré aux niveaux macroéconomique, national et régional33.

Terrorisme

Evaluer la probabilité que la peine de mort ait un effet dissuasif sur 
le terrorisme présente d’autres obstacles empiriques et théoriques34. 
En premier lieu, la disponibilité des données sur l’effet dissuasif et le 
terrorisme pose des problèmes identiques à ceux qu’on rencontre dans 
l’analyse de la criminalité liée au trafic de drogue. Trouver une définition 
du terrorisme qui facilite les comparaisons transnationales est le défi le 
plus important ; il est par ailleurs exacerbé par la difficulté d’obtenir des 
estimations précises au niveau national35. Ainsi, les estimations récentes de 
l’activité terroriste aux États-Unis depuis les attaques du 11 septembre 
2001 incluent des incidents aussi différents que l’usage de la force 
mortelle, la destruction de la propriété d’autrui et ce qu’on appelle le 
« soutien matériel » à des organisations terroristes qui opèrent au niveau 
international36. 

32  Patricia A. Adler,Wheeling and Dealing: An Ethnography of an Upper-Level Drug Dealing and Smug-
gling Community (New York, Columbia University Press, 1993) ; Volkan Topalli, Richard Wright 
et Robert Fornango, « Drug dealers, robbery and retaliation, vulnerability, deterrence and the 
contagion of violence », British Journal of Criminology, vol. 42 (2002), p. 337-351.

33  Thomas Fuller, « Profits of drug trade drive economic boom in Myanmar », New York Times, 6 
juin 2015.

34  Bruno S. Frey et Simon Luechinger, « How to fight terrorism: alternatives to deterrence », 
Defence and Peace Economics, vol. 14 (2003), p. 237-249.

35  Gary LaFree, Nancy A. Morris et Laura Dugan, « Cross-national patterns of terrorism compar-
ing trajectories for total, attributed and fatal attacks, 1970-2006 », British Journal of Criminology, 
vol. 50 (2010), p. 622-649. 

36  Scott Shane, « Homegrown radicals more deadly than Jihadis in the U.S. », New York Times, 24 
juin 2015. L’article peut être consulté à l’adresse : http://securitydata.newamerica.net/extrem-
ists/deadly-attacks.html

CARTE 7 : Saisies mondiales d’héroïne et de morphine en 2010 (pour les pays ou 
territoires qui déclarent des saisies supérieures à 100 kg) 
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S’agissant du terrorisme, une 
exécution peut en fait être 
perversement incitative37. La 
logique de l’effet dissuasif 
s’appuie sur l’hypothèse 
selon laquelle les criminels 
sont des individus rationnels 
qui agissent dans leur intérêt 
propre, que les buts qu’ils 
poursuivent sont pour ainsi 
dire élastiques et qu’ils sont à la fois sensibles au coût et au bénéfice 
de leurs actes. Pour la plupart des gens, la mort par exécution est un 
sort qu’il est souhaitable d’éviter. Mais nombre de terroristes voient leur 
exécution comme un principe, ou une forme de martyre. Pour ceux qui 
commettent des actes de terrorisme au nom de croyances religieuses, 
l’exécution offre même une récompense dans une vie après la mort. 
L’exécution de terroristes pourrait donc être un facteur d’inspiration 
plus que de dissuasion de la violence terroriste.

Pour les terroristes, mais aussi pour d’autres criminels, l’incarcération 
et les privations à vie peuvent représenter une punition beaucoup plus 
sévère qu’une exécution sous les projecteurs, avec l’attention de l’opinion 
publique et des dirigeants politiques braquées sur eux. Le philosophe 
anglais John Stuart Mill a comparé la condamnation d’un homme à la 
peine de prison à vie au fait de « l’emmurer vivant dans une tombe » : 

« Comment comparer (…) le fait de soumettre un homme à 
l’angoisse courte d’une mort rapide avec le fait de l’emmurer 
vivant dans une tombe, où il mènera peut-être une longue 
et monotone vie de dur labeur, sans aucun soulagement ni 
récompense, privé de toutes visions et sonorités agréables, de 
tout espoir... »38

En 1930, une commission du Parlement britannique concluait que 
les souffrances physiques et psychologiques liées à une exécution sont 
préférables à la lente déchéance du corps et de l’esprit qui résulte de la 
prison à vie. 

37  Voir par exemple, Laura Dugan et Erica Chenoweth, « Moving beyond deterrence: the effec-
tiveness of raising the expected utility of abstaining from terrorism in Israel », American Sociolog-
ical Review, vol. 77 [2012], p. 597-624). Les auteurs expliquent qu’augmenter les récompenses 
données à ceux qui décident de ne pas commettre d’actes de terrorisme pourrait décourager 
ces derniers plus efficacement qu’augmenter la probabilité et la sévérité de la punition.

38  John Stuart Mill, « Plaidoyer en faveur de la peine capitale », Revue d’études benthamiennes, 2013, 
mis en ligne le 10 décembre 2013, à l’adresse : http://etudes-benthamiennes.revues.org/697

« NOMBRE DE 
TERRORISTES VOIENT 

LEUR EXÉCUTION 
COMME […] UNE 

FORME DE MARTYRE. » 
—Jeffrey Fagan
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« Une autre alternative est de prolonger la peine jusqu›aux 
limites de la vie elle-même (...) une peine de mort par laquelle 
la mort, inévitable, n›arrive pas d›un coup, mais par une 
succession institutionnalisée d›imperceptibles déchéances. »39

REPENSER LA THÉORIE DE L’EFFET DISSUASIF

La logique dissuasive s’appuie sur le principe que les personnes qui 
commettent ces crimes ont des motivations influençant leur jugement sur 
la mort qui peut résulter des actes qu’ils commettent. Les sciences sociales 
ont démontré de manière convaincante et constante que les individus qui 
envisagent de commettre un meurtre ont tendance à exagérément sous-
évaluer le risque d’une sanction, qu’ils considèrent comme une possibilité 
lointaine à ne pas prendre au sérieux40. Dans certains cas, les bénéfices et 
la satisfaction procurés par le meurtre l’emportent sur le risque de mourir, 
voire sur la certitude même de mourir41. Même quand les exécutions sont 
bien relayées dans l’opinion publique, il n’existe pas de preuves scien-
tifiques solides qu’elles dissuadent de commettre des homicides plus que 
de longues peine de prison, et ce même de manière marginale42.

Une étude récente consacrée aux recherches empiriques sur la question43 
a conclu que l’effet dissuasif opérait sur les criminels à trois conditions 
préalables :  

1.  La connaissance – les criminels savent-ils et comprennent-ils les 
implications de la loi  ? Savent-ils quels actes sont criminels, et 
quelles circonstances permettront d’atténuer leur culpabilité ?

2.  La rationalité – si les conditions qui précèdent sont remplies, les 
criminels feront-ils en sorte que leur compréhension de ces 
facteurs détermine leur conduite ?

39  Sir Alexander Paterson ,Report of the Committee on Capital Punishment (1930), p. 484-487.
40  Voir par exemple l’ouvrage de Kenneth Polk : When Men Kill: Scenarios of Masculine Violence 

(New York, Cambridge University Press, 1994).
41  Le nombre important de personnes qui se suicident après avoir tué et avant d’être arrêtés par la 

police, ou encore les actes de terrorisme qui résultent dans la mort certaine de leur auteur, sont 
des illustrations de ce phénomène. Voir à ce sujet l’article de Scott Eliason, « Murder-suicide: a 
review of the recent literature », Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law Online, 
vol.  37 (2009): p. 371-376.

42  Randi Hjalmarsson, « Does capital punishment have a ‘local’ deterrent effect on homicides? » 
American Law and Economics Review, vol. 11 (2009), p. 310-334.

43  Paul Robinson et John Darley, « Does the criminal law deter? » Oxford Journal of Law, vol. 24 
(2004), p. 173.
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3.  Coût net perçu – Si les conditions qui précèdent sont remplies, 
les criminels choisiront-ils l’option la plus bénéfique  ? Éviter la 
sanction en vaut-il la peine ? Il faut alors s’interroger sur trois prob-
abilités simultanées : (a) la probabilité d’être arrêté et condamné, 
(b) la probable sévérité de la peine et l’augmentation marginale du 
degré de sévérité pour chaque niveau de punition, et (c) le temps 
qui s’écoulera pour aboutir à la dernière étape de la punition la 
plus sévère.

C’est la troisième précondition qui pose le défi le plus sérieux : supposer 
une rationalité à la fois dans la perception et dans l’évaluation des risques 
spécifiques associés à l’exécution. Dans la plupart des cas, les risques sont 
éloignés  : peu de meurtriers sont arrêtés et ceux qui sont condamnés 
à mort le sont encore moins, sans parler de ceux qui sont exécutés44. 
S’agissant de la drogue, l’importance même du trafic semble démontrer 
que la perception des risques est réellement faible.  

Leur identification et leur châtiment étant incertain, voire peu prob-
able, et les bénéfices du trafic de drogue dépassant largement les profits 
habituels, meurtriers et trafiquants de drogue ne sont probablement pas 
affectés par l’effet dissuasif, qui est mis en échec par la troisième précondi-
tion, la perception du coût net. Les recherches empiriques ont démontré 
que le raisonnement utilisé par les auteurs d’infractions aux lois sur les 
stupéfiants quand ils prennent leurs décisions transforme l’effet dissuasif 
en un simple composant, à gérer et à éviter, de la tâche qui est la leur. 
Mais cela ne change guère la manière dont les coûts nets sont évalués.  

Les profits qu’un individu est susceptible de tirer personnellement de ses 
actes peuvent aussi changer la rationalité de la prise de décision. La néces-
sité économique, les fruits émotionnels d’un acte et autres considérations 
non-rationnelles entrent en ligne de compte et font qu’une sanction, 
même sévère, a peu de chance de dissuader nombre d’actes homicid-
aires, terroristes, ou qui relèvent du trafic de drogue. Plusieurs études 
ethnographiques consacrées à la prise de décision chez les trafiquants 
de drogue ont montré à quel point l’identification et la punition étaient 
éloignées des préoccupations des individus concernés. Aux États-Unis 
et ailleurs, même quand la peine de mort est applicable aux crimes les 
plus graves liés au trafic de drogue, il n’est pas prouvé que la sévérité de 
la sanction – qu’il s’agisse de la peine de mort ou d’une peine de prison 

44  Scott Phillips et  Alena Simon donnent un exemple de ce phénomène dans un article intitulé 
« Is the modern American death penalty a fatal lottery? Texas as a conservative test », Laws, vol. 
3 (2014), p. 85-105.
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à vie sans possibilité de libération conditionnelle – ait eu une incidence 
sur le prix, la disponibilité ou la demande de drogues. Même quand il 
existe une faible probabilité d’arrestation et de punition, ces facteurs 
sont diminués dans le calcul de l’effet dissuasif réalisé par les auteurs 
des infractions aux lois sur les stupéfiants45. Les risques ont tendance à 
être sous-estimés et les profits exagérés par de nombreux criminels46, 
annulant la possibilité pour l’effet dissuasif d’avoir un impact sur le « coût 
net perçu » dans la prise de décision rationnelle.  

LA PEINE DE MORT EST-ELLE UN 
MOYEN EFFICACE DE CONTRÔLE DE LA 
CRIMINALITÉ ?

L’effet dissuasif est une mesure de contrôle efficace de la criminalité pour 
des crimes tels que l’évasion fiscale, les infractions mineures contre les 
biens et les infractions au code de la route47. On a aussi pu prouver que 
la rapidité des réponses pénales à la violence conjugale pouvait avoir un 
effet réellement dissuasif, mais seulement pour certains types de délin-
quants48. En général, on constate que les effets dissuasifs s’affaiblissent à 
mesure que les crimes deviennent plus sérieux49. On ne peut s’attendre 
à ce qu’une exécution aux États-Unis dissuade un meurtrier de passer à 
l’acte, et il existe peu de preuves tangibles qu’il en soit autrement ailleurs.

Pour les trafiquants de drogue, les conditions d’obtention d’un effet 
dissuasif sont telles que sa mise en oeuvre serait impossible pour la plupart 
des gouvernements, pour plusieurs raisons. En premier lieu, les trafiquants 

45  On trouvera un exposé des principes d’actualisation et de risques dans l’article de Daniel 
Kahneman et Amos Tversky, « Prospect theory: an analysis of decision under risk », Economet-
rica: Journal of the Econometric Society, vol. 47, no. 2 (mars 1979), p. 263-291 ; Amos Tversky et 
Daniel Kahneman, « Advances in prospect theory: cumulative representation of uncertainty », 
Journal of Risk and Uncertainty, vol. 5 (1992), p. 297-323. Plus généralement, on lira avec intérêt 
The Reasoning Criminal: Rational Choice Perspectives on Criminal Offending, , sous la direction de 
Derek B. Cornish et Ronald V. Clarke, 2ième édition (New Brunswick, New Jersey, Transaction 
Publishers, 2014).

46  Voir par exemple Taku Yokoyama et  Taiki Takahashi, « Mathematical neurolaw of crime and 
punishment: the qexponential punishment function », Applied Mathematics, vol. 4 (2013), p. 
1371-1375, doi:10.4236/am.2013.410185; une critique de cet article a été faite par Richard 
H. McAdams, Present Bias and Criminal Law (John M. Olin Program in Law and Economics 
Working Paper No. 562, 2011).

47  Daniel Nagin, « Deterrence in the 21st century: a review of the evidence », in Crime and Justice: 
An Annual Review of Research, sous la direction de M. Tonry (Chicago, University of Chicago 
Press) (2014).

48  Christopher D. Maxwell, Joel H. Garner et Jeffrey A. Fagan, « The preventive effects of arrest 
on intimate partner violence: research, policy and theory », Criminology & Public Policy, vol. 2 
(2002), p. 51-80.

49  Nagin, « Deterrence in the 21st century ».
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de drogue ne sont pas faciles à arrêter. Dans les pays qui exécutent les 
auteurs d’infractions aux lois sur les stupéfiants, l’offre de drogues est tout 
simplement immense comparée aux quelques arrestations faites dans 
le cadre de la lutte contre le trafic. Malgré les risques d’exécution, les 
drogues continuent de circuler, les saisies sont importantes et régulières 
et le nombre d’arrestations reste faible. Ces arrestations, largement 
médiatisées, contribuent au moins partiellement à créer les conditions 
nécessaires à l’obtention d’un effet dissuasif ; pourtant, il ne semble pas 
y avoir d’effet mesurable sur l’offre ou le prix des drogues dans ces pays.   

En second lieu, pour augmenter les chances d’appréhender et de 
condamner les trafiquants de drogue, il serait nécessaire d’investir lour-
dement – bien au-delà de ce qui est investi actuellement – dans la police 
et les institutions chargées des poursuites judiciaires, ce qui aurait pour 
effet de détourner les ressources consacrée à la lutte contre d’autres 
catégories de crimes. Le travail de la police devrait aussi être nettement 
amélioré, les arrestations d’auteurs d’infractions multipliées et la corrup-
tion éliminée. Ces réformes pèseraient lourdement sur les institutions 
judiciaires et affaibliraient les autres secteurs concernés par le maintien 
de l’ordre public. En outre, l’effet dissuasif exige une certaine efficacité 
dans la conduite des procès, pour que le temps écoulé entre l’infraction 
et l’arrestation n’empêche pas de lier l’une à l’autre. Dans ces conditions, 
les droits procéduraux peuvent être remis en cause, ce qui risque de peser 
sur la légitimité des gouvernements et des tribunaux. Le rôle central de 
l’économie de la drogue dans certains États pourrait aussi constituer un 
obstacle à la création des conditions nécessaires à l’effet dissuasif, car 
les incitations institutionnelles pourraient compenser, voire surpasser la 
demande de sanction et de contrôle du trafic de drogue50.

50  Fuller, « Profits of drug trade drive economic boom in Myanmar ».
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« Ils nous ont jugés. Et les romans de Stephen King 
que je lisais, la musique que j’écoutais et les vêtements 
que je portais leur ont servi de preuves. Ils nous ont 

déclaré coupables et j’ai été condamné à mort. » 
—Damien Echols
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CHAPITRE 3 

DISCRIMINATION 
Ce chapitre contient des articles dont les auteurs d’origines diverses montrent 
que, partout dans le monde, la peine de mort est utilisée contre les membres de 
groupes marginalisés de façon disproportionnée. Si différentes caractéristiques 
– y compris l’origine raciale et ethnique, l’identité culturelle ou le handicap 
mental – peuvent constituer la base à cette discrimination, la pauvreté y joue 
toujours un rôle important.  

Damien Echols et Stephen Braga décrivent tout deux l’affaire criminelle des 
West Memphis Three ainsi qu’elle fut appelée. Damien Echols en fut l’un 
des suspects et le seul à être condamné à mort. Il raconte comment il a connu, 
en grandissant, la pauvreté et l’isolement social, se sentant différent des autres 
enfants, ainsi que le réconfort que lui apportaient les livres, la musique et les 
vêtements noirs qui servirent à d’autres à le juger. À l’âge de 18 ans, il fut 
reconnu coupable et condamné à mort. Il décrit l’atrocité des couloirs de la mort 
et de la vie dans la prison où il passa 18 ans.       

Stephen Braga, qui fut son avocat à une étape avancée des procédures judici-
aires, décrit comment les West Memphis Three furent accusés, à cause de leur 
apparence et de leur goût pour la musique heavy-metal, d’être des satanistes, 
et comment ils furent, pour cette raison et parce qu’ils n’avaient pas les moyens 
de s’offrir une meilleure défense, condamnés à tort. Quand les défauts du 
procès furent révélés par un documentaire, les West Memphis Three reçurent 
un soutien public de plus en plus important, notamment sous la forme de dons 
d’argent. Il fut alors possible d’engager pour leur compte des avocats de premier 
ordre. Ainsi purent-ils regagner leur liberté.      

Stephen Bright, professeur, analyse la manière dont la peine de mort est 
appliquée de façon inégalitaire aux Etats-Unis. Il conclut que la probabilité 
d’être condamné à mort dépend non seulement du crime commis mais aussi 
du statut financier et social de l’accusé. Presque tous les condamnés à mort 
sont pauvres et la moitié d’entre eux appartiennent à une minorité raciale 
; beaucoup n’ont pu bénéficier d’une défense convenable. Nombre d’entre 
eux souffrent de handicap mental ou ont été victimes d’abus pendant leur 
enfance. Les avocats de la défense, qui étaient en état d’ivresse ou dormaient 
pendant les procès, qui étaient absents lors de témoignages cruciaux, qui ne 
connaissaient pas même le nom de leur client, qui ne dirent que quelques mots 
lorsque sa peine fut prononcée ou qui laissèrent passer les dates limites pour 
faire appel, ont tous contribué à la condamnation de leurs client et, en fin de 
compte, à son exécution.  

Usha Ramanathan, activiste, écrit sur la pauvreté, les droits des femmes, le 
terrorisme et la peine de mort en Inde, son pays natal, où des événements 
comme les attaques de Bombay en 2008 et les récents crimes extrêmement 
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brutaux commis contre des femmes ont sans doute incité plus de personnes 
à soutenir la peine de mort. Elle souligne les dangers que représentent les 
réactions trop passionnées de l’opinion publique pour l’impartialité des procès, 
ainsi que la manière dont les procès très médiatisés peuvent exacerber les 
extrémismes. De même décrit-elle la manière dont de nombreuses associations 
de femmes désapprouvent l’idée que la peine de mort doit être appliquée en 
leur nom dans les cas de viol.    

Alice Mogwe, directrice générale de DITSHWANELO, le Centre botswanais 
des droits de l’homme, examine le statut de la peine de mort au Botswana 
par rapport à la situation des droits de l’homme en Afrique. Au Botswana, la 
peine de mort demeure légale et est obligatoire pour les cas de meurtre, sauf 
circonstances atténuantes. Alice Mogwe examine les obstacles auxquels font face 
les personnes pauvres et les membres de minorités ethniques ou linguistiques 
dans le système judiciaire botswanais – comme une représentation insuffisante, 
un manque de services de traduction dans un pays multilingue et l’opacité 
entourant la procédure de recours en grâce – et soutient l’appel lancé par la 
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples en faveur d’un 
moratoire sur la peine de mort.   

Innocent Maja, avocat et conférencier à l’Université du Zimbabwe, analyse la 
manière dont le Zimbabwe a mis en œuvre la résolution de l’Assemblée générale 
des Nations Unies sur un moratoire sur l’emploi de la peine de mort. Bien qu’il 
n’existe aucun moratoire en vigueur dans le pays, le Zimbabwe n’a procédé 
à aucune exécution depuis 2004. La Constitution adoptée en 2013 limite 
grandement les circonstances dans lesquelles la peine de mort peut être requise, 
et il n’existe actuellement aucune loi sur la peine de mort qui impose ces mêmes 
critères. Mais les insuffisance du système judiciaire – qui vont du manque d’aide 
judiciaire pour les prévenus indigents aux conditions de détention désastreuses 
des condamnées à mort – ainsi que le fait que le Zimbabwe a déjà interrompu 
par le passé les exécutions pour les reprendre ensuite, devraient suffire à mettre 
fin de façon définitive et officielle à l’application à la peine de mort.  

Arif Bulkan, professeur de Trinité-et-Tobago, analyse l’application de la peine de 
mort dans les pays des Caraïbes membres du Commonwealth. Bien que la peine 
de mort n’y ait pas été abolie, son emploi a été limité par une série de jugements 
prononcés par des cours d’appel sur son application – qui limitent par exemple 
le temps qu’un prisonnier peut passer dans les couleurs de la mort, rendent 
les procédures de recours en grâce plus ouvertes et transparentes, autorisent les 
appels auprès des organes conventionnels internationaux et remettent en cause la 
systématicité des peines. En dépit de ces limitations, la coexistence de problèmes 
importants au sein du système judiciaire – notamment l’insuffisance des évalua-
tions mentales et psychologiques des prévenus, la qualité médiocre de l’assistance 
juridique apportée aux prisonniers indigents et le faible taux de réussite des 
enquêtes criminelles – rend les condamnations à mort qui sont encore imposées 
tragiquement arbitraires et inutiles en termes de dissuasion.            
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LA TERREUR DE LA PRISON, 
SI LONGUE À DISPARAÎTRE

Damien Echols1 
Lorsque je suis arrivé pour la première fois dans le quartier des condamnés 
à mort, les gardiens ont décidé de m’y souhaiter la bienvenue. Ils m’ont 
alors emmené dans une partie de la prison qu’ils appellent « Le Trou ». 
C’est un tout petit endroit, sombre, sale, totalement isolé. Pendant les 18 
jours qui ont suivi, ils n’ont cessé de me tabasser. Ils venaient en général 
vers minuit ou une heure du matin et m’attachaient aux barreaux de la 
cellule pour me frapper ensuite avec leurs matraques. Un jour, ils m’ont 
tellement battu qu’à un moment donné, j’ai commencé à pisser du sang. 
Il m’arrive encore parfois de me réveiller la nuit après avoir rêvé que je 
pisse à nouveau du sang. 

Ils m’ont affamé. Ils m’ont torturé. 

Ce qu’ils m’infligeaient a fini par se savoir dans le reste de la prison. 
D’autres prisonniers ont commencé à en entendre parler. Ils sont alors 
allés voir un diacre de l’Eglise catholique, qui venait à la prison pour 
donner la communion aux détenus catholiques, et ils lui ont raconté ce 
qui se passait. Il est alors allé au bureau du responsable de la sécurité et 
il a dit au responsable : « Je sais ce que vous faites à ce gars. Je sais que 
vous êtes en train de le tuer. Si cela ne cesse pas, je vais le faire savoir 
publiquement. »  

Cette nuit-là, ils m’ont fait sortir du Trou et m’ont remis dans une cellule 
normale. Les autres prisonniers m’ont dit plus tard qu’ils s’attendaient à 
me voir sortir les pieds devant à tout moment. Et je crois qu’ils ne m’ont 
pas tué seulement parce qu’ils ont compris qu’ils étaient surveillés.   

Quand j’étais enfant, ma famille était extrêmement pauvre. Lorsque nous 
avons fini par nous installer sur un terrain de camping où il y avait l’eau 
courante et l’électricité, nous pensions qu’il s’agissait d’une véritable 
ascension sociale. Les livres et la musique étaient mon refuge à l’époque. 
La lecture devint un sanctuaire pour moi. Elle me permettait d’échapper 
au monde dans lequel je vivais pour un court moment. 

1     Damien Echols était l’un des prévenus dans l’affaire des West Memphis Three, dont traite égale-
ment l’article de Stephen Braga dans ce livre.
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J’avais lu et relu les romans de Stephen King et écouté des groupes comme 
Iron Maiden. J’ai commencé à m’habiller en noir tout le temps parce que 
c’était une façon de me protéger. Cela me donnait l’impression d’être un 
peu plus en sécurité dans un monde dangereux et effrayant. Je n’avais pas 
beaucoup d’amis ; en fait, mon seul véritable ami était un gamin blond 
et maigrichon qui avait des mèches de cheveux longs. Il s’appelait Jason 
Baldwin. Jason était avec moi la nuit où j’ai été arrêté.  

Jason, ma sœur, ma petite amie et 
moi étions en train de regarder 
des films dans le salon quand les 
flics ont commencé à marteler 
la porte. Quand j’ai ouvert, 
leurs armes étaient pointées sur 
moi. Ils ont envahi la maison 
comme des fourmis. Ils se sont 
rués sur tout ce qu’il y avait là et 

ont farfouillé dans tout ce que possédait ma famille. Jason et moi nous 
sommes retrouvés menottés, puis ils nous ont jetés à l’arrière de voitures 
de police et nous ont emmenés en prison.  

J’ai passé la nuit dans une cellule à peu près de la taille d’un placard. Je 
n’étais pas autorisé à aller aux toilettes et j’ai pu boire seulement un verre 
d’eau. De temps à autre, un flic venait me voir et me demander si j’avais 
quelque chose à lui dire ou si j’étais prêt à avouer. Cela a duré toute la 
nuit jusqu’au lendemain où nous avons eu droit à une audience de mise 
en accusation. 

Lors de cette audience, le juge m’a dit que trois chefs d’accusation pour 
meurtre, tous passibles de la peine de mort, avaient été retenus contre moi 
et que j’étais accusé d’avoir tué trois enfants pour un sacrifice satanique. 
Il a dit que quelqu’un avait avoué mais il a refusé de lire ces aveux dans 
la salle d’audience. Du coup, j’ai dû attendre de me retrouver dans un 
placard à balais quelque part à l’arrière de la prison pour pouvoir lire le 
compte-rendu des aveux. 

Je n’avais que 18 ans ; j’étais traumatisé, en état de choc et je souffrais 
d’un manque de sommeil. Ma vie venait d’être détruite. Mais même 
alors, je me suis rendu compte que quelque chose clochait dans ce docu-
ment. Il n’avait aucun sens. C’était une espèce de collage bizarre, à la 
Frankenstein, qu’ils avaient assemblé eux-mêmes.   

« CES AVEUX 
N’AVAIENT 

ABSOLUMENT AUCUN 
SENS, MAIS ILS S’EN 

FICHAIENT. » 
—Damien Echols
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Il s’est avéré qu’ils avaient ramassé un gamin du quartier mentalement 
handicapé et l’avaient convaincu de faire des aveux, puis l’avaient incité 
à nous nommer, Jason et moi. Ces aveux n’avaient absolument aucun 
sens, mais ils s’en fichaient. J’ai été mis dans une cellule. Je n’arrêtais 
pas de penser : quelqu’un va sûrement venir et mettre un terme à tout 
cela. Quelqu’un va sûrement rectifier la situation. Ils ne peuvent pas te 
traduire en justice et prouver que tu as fait quelque chose que tu n’as 
pas fait. Il me semblait que la science prouverait que c’était impossible.   

Mais ils l’ont fait. 

Ils nous ont jugés. Et les romans de Stephen King que je lisais, la musique 
que j’écoutais et les vêtements que je portais leur ont servi de preuves. 
Ils nous ont déclaré coupables et j’ai été condamné à mort – pas une fois, 
pas deux fois mais trois. Le juge a lu ces condamnations d’une voix lasse, 
monotone, comme si ce n’était qu’une journée de bureau habituelle 
pour lui.   

Les gens m’ont demandé plus tard « Qu’avez-vous éprouvé lorsqu’il vous a 
condamné à mort ? » Mais c’est presque impossible à décrire. Si vous avez 
déjà été battu, lorsque vous recevez un coup de poing dans la tête, vous ne 
ressentez pas de douleur. Vous voyez un vif éclair de lumière, vous entendez 
des sons forts, vous êtes complètement désorienté et même pendant 
quelques minutes, vous n’avez aucune idée d’où vous vous trouvez. Voilà 
ce qui se passait quand il lisait ces condamnations à mort ; c’était comme 
de recevoir des coups de poing successifs dans la tête. 

Ils m’ont envoyé dans le quartier des condamnés à mort. J’étais dans une 
cellule depuis une semaine environ lorsque j’ai remarqué une ombre sur 
le mur. C’était celle d’un homme qui avait déjà été exécuté et qui avait 
été dans la cellule avant moi. Il s’était mis debout contre le mur et avait 
tracé son propre contour avec un crayon d’un trait peu appuyé puis en 
avait légèrement assombri l’intérieur. Je ne l’ai même pas vue la première 
semaine – mais après l’avoir vue, je ne pouvais plus ne pas la voir. Pendant 
des années, j’ai donc dormi sur le matelas d’un homme mort, regardé 
l’ombre d’un homme mort et vécu dans la cellule avec des fantômes.  

Les uns après autres, des appels ont été déposés en mon nom, tous devant 
le juge qui m’avait condamné à mourir. Il les a tous rejetés. Même lorsque 
lui ont été fournies de nouvelles preuves ADN qui montraient que moi 
et les deux autres n’étions pas sur le lieu du crime, le juge a continué de 
dire « ce n’est pas suffisant. »
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Puis nous avons été autorisés à faire appel auprès de la Cour suprême de 
l’Arkansas et à ce stade, l’intérêt du public et sa connaissance de l’affaire 
s’étaient accrus. Il y avait eu des documentaires, des livres, un nombre 
incalculable d’articles de journaux et de magazines ainsi que des émis-
sions de TV. Les juges de la Cour suprême de l’Arkansas savaient donc 
qu’on ferait attention. En fin de compte, la seule chose qui leur importait 
vraiment était de remporter la prochaine élection. Ils ont donc décidé 
que toutes les nouvelles preuves seraient entendues et les procureurs ont 
compris que cela signifiait qu’il y aurait un autre procès.   

Un accord a donc été trouvé – un Plaidoyer Alford. Un Plaidoyer Alford 
signifie que je devais plaider coupable, que je serais libéré et pourrais 
continuer de clamer publiquement mon innocence, mais que je ne 
pourrais pas engager des poursuites contre l’État.  

Les gens m’ont demandé ce à quoi je pensais le jour où je suis entré au 
tribunal sachant qu’il était possible que je rentre chez moi ce jour-là. Et 
la vérité est que je ne pensais à rien. À ce stade, j’étais si fatigué et abattu 
que je voulais seulement me reposer. J’étais en train de mourir. Ma santé 
se détériorait rapidement. J’étais en train de perdre la vue. Je savais que je 
n’en avais plus pour longtemps. 

Le procureur a dit que l’un des facteurs qui l’avait incité à passer cet 
accord était que nous aurions pu, tous trois, engager collectivement 
des poursuites contre l’État pour 60 millions de dollars. Je savais qu’ils 
pouvaient me faire poignarder à mort pour 50 dollars, n’importe quel 
jour de la semaine. Cela se passe souvent en prison. Je savais donc que 
si je n’acceptais pas la proposition, il était peu probable que je vive assez 
longtemps pour franchir les murs de prison. J’ai donc accepté.  

Je suis sortie de prison depuis environ deux ans. La première année, je 
n’ai pas passé une seule journée sans me sentir terrorisé, mais les choses 
s’améliorent. Il m’arrive encore d’avoir peur mais j’essaye de m’en sortir. 
Je sais que je finirai par me libérer de la peur et de l’anxiété. J’y arriverai 
et je serai libre, parce que s’il y a une chose que j’ai appris au cours de 
ces dix-huit années en prison, c’est bien à me battre.  
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DAMIEN ECHOLS ET L’AFFAIRE 
DES WEST MEMPHIS THREE : 
QUAND LA RECHERCHE 
D’UN MOBILE DÉRAPE 

Stephen L. Braga1

Par un bel après-midi de printemps de l’année 1993, trois jeunes garçons 
disparurent de leur quartier à West Memphis en Arkansas aux environs 
de l’heure du dîner. Le lendemain, leurs corps furent retrouvés nus, 
ligotés, en terrible état, au fond d’un ruisseau dans les bois. La peur et 
la panique se propagèrent rapidement dans le voisinage, de même que 
toutes sortes de rumeurs sur ces meurtres, notamment qu’ils étaient liés 
à un culte satanique.   

Peu de temps après, trois adolescents vivant là – Damien Echols, Jason 
Baldwin et Jessie Misskelley – furent accusés de meurtres. Même pour 
son propre avocat, Echols était le « drôle de gosse du quartier » à cause 
de la manière dont il s’habillait et se comportait, ce qui – en plus de son 
prénom – collait parfaitement à la nature sensationnelle des allégations. 
Des autorisations furent accordées pour que les procès des adolescents, 
les circonstances de leur déroulement, puissent être filmés pour un 
documentaire, dans lequel les avocats de la défense, les procureurs et 
même les familles des victimes jouèrent un rôle important. Moins d’un 
an plus tard, les trois adolescents furent condamnés au cours de deux 
procès différents. Baldwin et Misskelley furent condamnés à la prison à 
perpétuité sans possibilité de mise en liberté conditionnelle ; Echols fut 
condamné à mort par injection létale.         

Peu de temps après, la validité des condamnations des adolescents 
commença à être remise en question. Les preuves semblaient minces et 
le mobile supposé des crimes était peu crédible. Grâce à la diffusion du 
documentaire Paradise Lost, ces interrogations prirent de l’ampleur un 
peu partout. Des journalistes, des chercheurs, des défenseurs des trois 
adolescents ainsi que leurs nouveaux avocats se mirent à réexaminer 
chaque aspect de l’affaire. Ce qu’ils découvrirent était extrêmement 
dérangeant, à tous les niveaux. Mais rien n’était peut-être plus troublant 

1  Stephen Braga est professeur à l’École de droit de l’Université de Virginia et avocat de Damien 
Echols, dont l’essai figure aussi dans ce livre.
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que les faits entourant les prétendues preuves fournies par l’accusation 
quant au mobile supposé des meurtres.    

Comme l’a relevé la Cour Suprême des États-Unis, “lorsque se pose la 
question de l’identité, celle du mobile devient essentielle.”2 L’identité 
du coupable était le problème dans cette affaire. Il n’y avait aucun doute 
sur le fait que les trois jeunes garçons avaient été sauvagement assassinés 
; la seule question était par qui. Pour convaincre le jury que les West 
Memphis Three étaient les auteurs des crimes, les procureurs devaient 
expliquer pourquoi ces trois adolescents auraient voulu tuer trois jeunes 
garçons qu’ils ne connaissaient pas. 

Le mobile invoqué dans la théorie de l’accusation fut clairement exposé 
par le procureur John Fogelman lors de sa plaidoirie finale devant le jury : 

C’est la seule chose qui importe, par rapport au mobile. 
Le témoignage dans ce cas portait sur le fait que ces trois 
meurtres – lorsque vous prenez en considération le lieu du 
crime, les blessures infligées à ces enfants, le témoignage sur 
les buveurs de sang – et rappelez-vous, il y eut un témoi-
gnage à ce propos – dans les sphères sataniques, le sang 
est une force de vie, il y a un transfert de pouvoir qui se 
fait en buvant du sang – quand vous prenez tout ceci en 
considération, la conclusion est que ce meurtre possède les 
attributs d’un meurtre occulte. Un meurtre satanique.   

Pour établir cette théorie, l’accusation s’appuya sur des théories scien-
tifiques douteuses, des analyses incomplètes du lieu du crime et sur 
le témoignage d’un informateur en prison ; elle joua sur les peurs et 
les préjugés nombreux des gens du lieu à l’époque. Le jury avala tout, 
l’hameçon, la ligne et la canne à pêche.   

LE TÉMOIGNAGE DE L’EXPERT

Les théories scientifiques douteuses furent exposées lors du témoignage 
de Dale Griffis, prétendu expert en comportement satanique et occulte. 
Après les procès, l’institution dont Griffis était diplômé – il possédait 
un Master et une Thèse sans avoir jamais assisté à un cours ou passé un 
examen - fut fermée par l’État de Californie. Lors de son témoignage, 
Griffis reconnut qu’il avait travaillé sur une seule affaire criminelle dont 

2 House contre Bell, 547 U.S. 518, 540 (2006).
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le mobile présumé était lié au satanisme, mobile qui ne fut pas trop 
difficile à établir étant donné qu’un pentagramme avait été inscrit sur le 
corps de la victime.    

Étant donné l’expérience de Griffis, il n’était pas étonnant que son 
témoignage sur les meurtres de West Memphis soit bourré de généralités. 
D’après Griffis, porter des vêtements noirs, tels que Damien les aimait, 
était un signe de croyance occulte, de même qu’écouter des groupes de 
heavy metal comme Led Zeppelin. La lecture de livres sur la magie et 
de romans d’horreur, tels que les romans de Stephen King que Damien 
adorait, révélait un esprit prédisposé à l’occultisme, tout comme écrire 
de la poésie fantastique, déclara-t-il. Que les meurtres aient eu lieu une 
nuit de pleine lune attestait de leur caractère occulte tout comme le fait 
qu’ils aient été commis dans un bois. Quand le juge lui demanda si le fait 
qu’il y ait trois victimes corroborait son analyse, Griffis déclara que 666 
était le nombre du Diable et que si ce nombre était divisé par deux, on 
obtenait 333 ; ce fut la partie la plus révoltante de son témoignage. Vingt 
ans plus tard, un témoignage aussi ridicule ne peut que faire sourire, mais 
à l’époque du procès d’Echols, il fut pris totalement au sérieux.       

Les seuls éléments concrets sur lesquels Griffis appuya ses conclusions 
sur les meurtres furent (1) la preuve scientifique qu’un couteau avait 
été utilisé pour émasculer l’une des victimes et pour tracer des schémas 
rituels sur les corps des trois victimes et (2) le témoignage d’un infor-
mateur de la prison, Michael Carson, selon qui Jason Baldwin lui avait 
avoué certains détails du crime alors que tous deux se trouvaient dans la 
même cellule. Aucun des deux éléments ne s’avéra vrai. 

LES ANALYSES INCOMPLÈTES DE LA SCÈNE 
DU CRIME
Avec beaucoup d’emphase, le procureur John Fogelman fit la démon-
stration, à l’aide d’un grand couteau à dents et d’un pamplemousse, de la 
manière dont le couteau avait permis de tracer les dessins dentelés dans 
la chair des victimes afin de convaincre le jury lors de son plaidoyer final. 
Dans sa contre-plaidoirie finale, le procureur Brent Davis ajouta que 
le couteau avait été utilisé pour sectionner les parties géniales de l’une 
des victimes. Le couteau avait été trouvé dans le lac derrière la maison 
de Jason Baldwin, un fait d’autant plus suspect aux yeux des procureurs 
et compromettant aux yeux du jury. Les procureurs affirmaient que le 
couteau avait été utilisé pour infliger aux victimes leurs blessures en se 
basant sur le témoignage du médecin-légiste de l’État, Frank Peretti.         
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Cependant, après avoir procédé à d’autres examens, plusieurs médecins-
légistes américains renommés établirent que le témoignage de Peretti 
était absolument faux. Chacun d’entre eux conclut, après une évaluation 
individuelle des preuves, que les victimes avaient été blessées après leurs 
morts par des animaux, non par un couteau. Ainsi, les blessures dont les 
contours correspondaient supposément aux dents du couteau et l’émas-
culation de l’une des victimes avaient été causées par des animaux qui 
avaient attaqué les cadavres des jeunes garçons ensevelis dans l’eau, non 
par un couteau utilisé pour un sacrifice rituel satanique. L’unanimité de 
ces experts est aussi frappante que leurs révélations, qui ne laissent aucun 
doute sur le fait que les arguments scientifiques employés pour établir 
la culpabilité des West Memphis Three et condamner Damien Echols à 
mort étaient totalement infondés.         

Comment est-il possible que le médecin-légiste de l’État se soit trompé 
à ce point ? Peretti avait raté l’examen officiel des médecins-légiste 
deux fois ; néanmoins, la règlementation de l’Arkansas lui permettait 
de conserver son emploi public. Comme dans de nombreux États, les 
lois de l’Arkansas accordent peu de moyens financiers aux avocats de 
la défense commis d’office pour engager leurs propres experts dans les 
affaires pénales. Ainsi le système permet-il à un expert peu qualifié (voire 
incompétent) d’impressionner le jury avec l’imprimatur d’un titre d’État 
dont la défense ne peut s’offrir l’équivalent au vu de son budget limité.        

Il est indéniable que l’argent peut influer sur l’efficacité de la défense dans 
une affaire pénale, mais le cas des West Memphis Three illustre de façon 
particulièrement nette le genre de tragédie humaine que peut engendrer 
un manque de moyens. N’ayant que des ressources limitées pour son 
procès, Damien Echols ne fut pas en mesure de réfuter efficacement 
les preuves du médecin-légiste de l’État qui affirmait qu’un couteau 
avait été utilisé pour commettre les meurtres. Après le procès, grâce à 
l’aide financière des personnes riches qui le soutenaient, Echols fut en 
mesure d’engager les meilleurs médecins-légistes mondiaux afin qu’ils 
établissent de concert que l’expert public s’était totalement trompé et 
qu’aucun couteau n’avait été utilisé pour commettre ces crimes. Difficile 
de trouver meilleur argument en faveur de la nécessité, pour tout système 
judiciaire pénal au monde, de fournir des moyens financiers adéquats à 
la défense des accusés. Il s’agit ici véritablement d’une question de vie 
ou de mort.      
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L’INFORMATEUR DE LA PRISON

Un autre moment déterminant du procès fut celui où les procureurs 
appelèrent à la barre le détenu Michael Carson pour qu’il rapporte les 
déclarations qu’était censé lui avoir faites Jason Baldwin à propos des 
meurtres lorsque les deux hommes avaient été brièvement incarcérés 
dans la même cellule. Carson indiqua que Baldwin lui avait raconté 
qu’il avait sucé le sang d’une des victimes, ce sur quoi s’était notamment 
appuyé Griffis pour conclure que le crime avait un caractère occulte. 
Lors de son contre-interrogatoire, Griffis reconnut que si le témoignage 
de Michael Carson était faux, il n’y aurait dès lors plus d’élément pour 
attester de la relation de Baldwin à l’occultisme.     

Bien que le jury ait jugé crédible le témoignage de Carson, les réex-
amens qui eurent lieu par la suite conclurent qu’il était faux. Les 
détenus devenant des informateurs sont reconnus pour être des témoins 
peu fiables ainsi que le montre le célèbre livre de Brandon Garrett 
Convicting the Innocent3. Carson s’avéra encore moins fiable qu’une 
majorité d’autres. Comme il l’explique lui-même dans le film West of 
Memphis4, il était, à l’époque de son témoignage, un gros consomma-
teur de drogue, ne pouvant faire la différence entre réalité et fantasme, 
et il n’avait aucune idée de ce qu’il faisait ou de ce pourquoi il le 
faisait. Aujourd’hui encore, Carson n’est pas certain que Baldwin lui ait 
confié ce qu’il rapporta lors du procès et il lui a présenté publiquement  
des excuses.          

LA PEUR ET LES PRÉJUGÉS 

Tout comme Salem, dans le Massachusetts, où sévit une chasse 
aux sorcières à la fin des années 1600, et New York à l’époque des 
agressions brutales et des viols du jogger de Central Park dans les 
années 80 (pour lesquels cinq personnes furent condamnées à tort), 
l’Arkansas, État principalement rural, fut terrifié par les meurtres de 
West Memphis. Qui pouvait avoir commis des actes d’une haine si 
inimaginable ? Mêler des accusations de pratiques sataniques, dans 
lesquelles intervenaient des sacrifices rituels au couteau et l’ingestion 
de sang, à l’enquête sur les meurtres éveilla des préjugés aussi explosifs 
qu’un cocktail Molotov. Qui pouvait dès lors se montrer impartial, 
faire montre de modération et d’esprit d’analyse, qui pouvait ne pas 

3  Brandon Garrett, Convicting the Innocent: Where Criminal Prosecutions Go Wrong (Cambridge, 
Massachusetts: Harvard University Press, 2011).

4 Amy Berg (réalisatrice), West of Memphis (Sony Pictures Classics, 2012).
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avoir peur face à une telle panoplie d’horreurs ? Quand la peur et les 
préjugés s’insinuent dans le système pour fausser le jugement des gens, 
les garanties d’une procédure régulière disparaissent.     

De façon regrettable, la peur et 
les préjugés ne s’insinuèrent pas 
seulement dans l’affaire des West 
Memphis Three – ils furent suscités 
par les procureurs et la police. Dans 
West of Memphis, Steve Jones, un agent 
du système judiciaire pénal de l’État 
de l’Arkansas qui chercha et trouva 
les corps des victimes, se souvient 
d’une conversation qu’il eut, avant le 
procès, avec le procureur Fogelman. 
Lors de celle-ci, répondant à une 
question de Jones, Fogelman déclara 

que l’affaire n’avait rien de satanique mais était une « simple affaire de 
meurtre ». Malheureusement, Jones n’en parla à personne à l’époque.   

Au cours des procès, les procureurs s’attachèrent à souligner le caractère 
satanique de l’affaire à chaque fois qu’ils le pouvaient. De tels recours 
aux « passions et préjugés » des jurés ont depuis longtemps été interdits 
précisément parce qu’ils peuvent détourner le jury d’une évaluation 
impartiale des faits et favoriser une réaction émotionnelle à ce qui a été 
entendu. Pourtant, ces arguments furent autorisés à être présentés dans ce 
cas et se révélèrent fort préjudiciables.   

Bien d’autres erreurs furent commises lors du procès. Mais les erreurs 
relatives au mobile firent perdre aux prévenus toute chance de s’en sortir. 
Dans l’esprit des jurés, le « drôle de gosse » qui se comportait mal, s’habil-
lait en noir et écoutait du heavy-metal violent, lisait des livres séditieux, 
était nécessairement l’instigateur de ces horribles crimes – parce que cela 
ne pouvait être un habitant normal du lieu, non ?       

RÉÉVALUER LE MOBILE DES CRIMES 

Dans le cadre de démarches menées après le procès pour obtenir la 
libération des West Memphis Three, l’équipe de défense d’Echols 
engagea un expert en profilage criminel, l’ancien chef du Département 
d’étude du comportement du FBI John Douglas. Douglas étudia le 
crime sans rencontrer aucun des prévenus car il ne voulait pas qu’un 

« DE TERRIBLES 
TRAGÉDIES 

PROVOQUÉES 
PAR DES CRIMES 
SENSATIONNELS 

FONT AUSSI TROP 
SOUVENT DE 

MAUVAISES LOIS »  
—Stephen L. Braga
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contact personnel influence son analyse. Douglas n’aurait pu rejeter avec 
plus de conviction la théorie de l’accusation selon laquelle les crimes 
correspondaient au modèle d’un crime satanique. Comme Douglas l’ex-
pliqua, au début des années 90, le FBI était submergé de plaintes pour 
crimes sataniques en raison des peurs et des rumeurs qui foisonnaient à 
l’époque. D’après Douglas, le FBI les examina toutes et conclut qu’aucun 
de ces crimes ne pouvait être qualifié de satanique. En revanche, tous 
étaient liés à des mobiles plus classiques.        

Comme Douglas le constata, les meurtres dont les West Memphis Three 
étaient accusés pouvaient aussi avoir à un mobile beaucoup plus habituel 
et avaient sûrement été commis par quelqu’un qui connaissait l’une ou 
plusieurs des victimes ; les actes de cette personne avaient pour cause 
un élément spécifique à cette relation. Cependant, parce qu’elle jugea 
rapidement la situation afin de résoudre cette affaire à partir de l’idée 
erronée d’un mobile satanique, la police de West Memphis passa à côté 
d’un certain nombre de pistes et de suspects correspondant davantage au 
profil du tueur ou des tueurs établi par Douglas.      

CONCLUSION

Comme le dit un vieil adage, «  les affaires difficiles font de mauvaises 
lois. » De terribles tragédies provoquées par des crimes sensationnels font 
aussi trop souvent de mauvaises lois. Il suffit seulement de considérer ce 
cas, ou celui des Central Park Five, pour en avoir la preuve, même s’il 
y en existe de nombreux autres. Lorsque les autorités emploient des 
méthodes agressives pour parvenir rapidement à une conclusion afin 
d’apaiser les peurs d’une communauté dans des affaires très médiatiques 
comme celle-ci, et lorsque les membres de ces communautés apeurées se 
retrouvent en position de jurés chargés d’examiner les preuves d’atrocités 
indescriptibles, des erreurs se produisent et des condamnations à tort 
s’ensuivent. Heureusement pour les Central Park Five, la peine de mort 
n’était plus en vigueur dans l’État de New-York à l’époque où ils furent 
condamnés à tort. En revanche, la peine de mort était en vigueur dans 
l’Arkansas et Damien Echols aurait pu, à quelques semaines près, être 
exécuté pour un crime qu’il n’avait pas commis.       

L’irrévocabilité de la peine de mort est le premier argument utilisé par 
ses partisans – et le plus faible pour ceux qui y sont opposés. Après avoir 
vu un documentaire sur les Central Park Five, l’éditorialiste George Will 
résuma ainsi l’argument le plus souvent utilisé contre son application : 
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« Son irrévocabilité ne laisse aucune possibilité de rectifier les erreurs. »5 
Il ne s’agit pas là seulement d’un problème de la gauche démocrate, mais 
d’une question de justice sociale.  

L’expérience prouve que des erreurs peuvent se produire au sein d’un 
système judiciaire imparfait dirigé par des individus faillibles. Condamner 
à mort une personne innocente en fait partie. Le travail mené par l’In-
nocence Project a montré par exemple que sur 300 prisonniers disculpés 
grâce à des preuves ADN après une condamnation à tort, 18 étaient 
passibles de la peine de mort, soit 18 personnes qui auraient pu être 
exécutées en dépit de leur innocence manifeste. Le cas de Damien Echols 
n’est qu’un exemple parmi d’autres.       

Le meilleur système judiciaire au monde ne peut être infaillible à 100 
pour cent. Du fait de ce risque d’erreur, il est réellement possible qu’un 
individu innocent, homme ou femme, soit exécuté. Aucune société 
civilisée, appliquant la règle du droit dans sa conception moderne, ne 
peut minimiser un tel risque. De même ne pouvons-nous pas l’ignorer. 
Face à cette réalité, il n’y a qu’une seule approche sensée et juste à suivre 
: adopter un moratoire international sur la peine de mort.         

5  George Will, « ‘Central Park Five’ révèle un énorme échec de la justice », Washington Post, 12 
avril 2013.
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L’APPLICATION DE LA PEINE 
DE MORT AUX PAUVRES, AUX 
MINORITÉS RACIALES ET AUX 
PERSONNES ATTEINTES DE 
DÉFICIENCES INTELLECTUELLES 
OU DE MALADIES MENTALES

Stephen B. Bright1

Aux États-Unis, les personnes condamnées à mort comptent parmi 
les plus pauvres, les plus faibles et les plus marginalisées de la société. 
Pratiquement toutes celles choisies pour être exécutées sont pauvres ; 
la moitié appartient à une minorité raciale et les victimes des crimes 
pour lesquels une grande majorité d’entre elles a été condamnée sont 
blanches. Nombre de ces personnes sont atteintes de déficiences intel-
lectuelles ou souffrent de graves maladies mentales. Nombre d’autres 
ont été les victimes de violences physiques, sexuelles ou psychologiques 
pendant leur enfance et vivaient, jusqu’à leur arrestation, en marge de 
la société. Certaines sont innocentes. Elles sont soumises aux décisions 
discrétionnaires des membres des forces de l’ordre, des procureurs, des 
juges et des jurés qui sont souvent influencés par leurs préjugés raciaux. 
Parce qu’elles sont pauvres, les avocats qui leur sont attribués manquent 
souvent de compétences, de ressources et de volonté suffisante pour les 
représenter convenablement lors de procès où elles encourent la peine 
de mort.      

Il n’est pas nécessaire de chercher longtemps pour en trouver des exem-
ples. À l’heure où est rédigé ce texte, l’État de Géorgie prévoit d’exécuter 
Warren Hill, un Africain-Américain, en dépit du fait qu’il soit atteint 
de déficience intellectuelle.2 La Cour suprême des États-Unis a établi 
que la Constitution n’autorise pas l’exécution d’une personne atteinte 
de déficience intellectuelle (terme remplaçant celui de ‘retardé mental’)3 
mais l’État de Géorgie requiert qu’une personne encourant la peine de 

1  Stephen Bright est le président et l’avocat principal du Southern Center for Human Rights à 
Atlanta en Géorgie, et maître de conférences invité à l’Université de droit de Yale.  

2  L’exécution a été retardée comme la Cour suprême de Géorgie examinait la contestation, 
déposée par le prévenu, du secret des procédures d’injection létale de l’État qu’elle a rejetée. 
Owens v. Hall, 758 S.E.2d 794 (Ga. 2014). 

3  Atkins v. Virginia, 536 U.S. 304 (2002) (utilisant le terme “débilité mentale”).
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mort prouve sa déficience intellectuelle au-delà de tout doute raison-
nable. Bien que quatre experts aient témoigné, lors de l’audience, du fait 
que Hill ne fût pas atteint de déficience mentale, tous changèrent ensuite 
d’avis après avoir eu connaissance de nouvelles informations le concer-
nant. En conséquence, les neuf experts qui examinèrent Hill attestèrent 
tous sa déficience mentale.        

Néanmoins, les tribunaux aux niveaux national et fédéral maintiennent 
qu’il n’est pas en leur pouvoir d’empêcher une exécution qui, de toute 
évidence, viole la Constitution. 

Avant que la Cour suprême juge que les personnes atteintes de maladies 
mentales ne peuvent être exécutées, un tribunal de Floride établit que 
Freddie Lee Hall avait été « retardé mentalement toute sa vie »4. Mais 
à la suite de la décision de la Cour suprême, les tribunaux de Floride 
jugèrent qu’il n’était pas retardé mentalement et qu’il pouvait donc 
être exécuté puisque son QI était supérieur à 705. La Cour suprême des 
États-Unis jugea cependant que la Floride ne pouvait pas considérer 
que le résultat d’un test de QI supérieur à 70 était définitif et probant 
mais qu’elle se devait de prendre en considération d’autres preuves de 
déficience intellectuelle. D’autres États ont établi leur propre défini-
tion de la déficience intellectuelle. La Cour pénale d’appel du Texas 
a notamment décidé qu’une personne ayant les mêmes insuffisances 
mentales que Lennie, le personnage du roman de Steinbeck Des Souris 
et des hommes, ne pouvait pas être passible de la peine de mort, mais que 
celles qui étaient diagnostiquées par des psychologues comme souffrant 
de déficiences mentales pouvaient l’être6. C’est en vertu de cette défi-
nition que l’État du Texas a pu exécuter Marvin Wilson en 2012, bien 
qu’il n’ait eu qu’un QI de 61, soit un score plus faible que celui de 99% 
des individus. Marvin Wilson suçait son pouce et ne pouvait distinguer 
la gauche de la droite.7               

En mars 2014, Glenn Ford, un Américain noir, fut remis en liberté 
après avoir passé 30 ans dans les couloirs de la mort à la célèbre prison 

4 Hall v. Florida, 134 S.Ct. 1986, 1991 (2014).
5  Ibid.; Andrew Cohen, « Supreme Court case may stop states that still execute mentally 

disabled», The Atlantic, 28 février 2014, disponible sur le web www.theatlantic.com/health/ar-
chive/2014/02/supreme-court-case-may-stop-states-that-still-execute-the-mentally-ill/283969/.

6 Ex parte Briseno, 135 S.W.3d 1, 6 (Tex. Crim. App. 2004).
7  Andrew Cohen, « Of mice and men: the execution of Marvin Wilson», The Atlantic, 8 août 

2012, disponible sur le web www.theatlantic.com/national/archive/2012/08/of-mice-and-
men-the-execution-of-marvin-wilson/260713/.
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d’Angola en Louisiane pour un crime qu’il n’avait pas commis8. Au 
moment de son procès, deux avocats lui avaient été commis d’office 
pour le représenter parce qu’il était pauvre. Son avocat principal, 
travaillant dans le secteur du pétrole et du gaz, n’avait jamais plaidé 
jusqu’alors une affaire, pénale ou civile, devant un jury. Le second 
avocat avait terminé ses études de droit deux ans plus tôt seulement 
et travaillait pour un cabinet d’avocats spécialisés en assurance sur des 
cas de chutes accidentelles. Comme il arrive souvent dans les procès 
où l’accusé encourt la peine capitale, les procureurs utilisèrent leur 
pouvoir de récusation pour empêcher que des personnes noires fassent 
partie du jury. En dépit de la faiblesse des preuves l’incriminant, Ford, 
qui se retrouva quasiment sans défense face à un jury uniquement 
blanc, fut condamné à mort.               

Ford n’est qu’une des nombreuses personnes jugées coupables au-delà de 
tout doute raisonnable pour des crimes passibles ou non de la peine de 
mort, bien qu’elles ne fussent pas coupables en réalité. Les États ont déjà 
exécuté des personnes innocentes – comme Carlos DeLuna et Cameron 
Todd Willingham au Texas9 - et ils continueront de le faire tant qu’ils 
pourront avoir recours à la peine de mort.  

En juillet 2014, le Missouri a exécuté John Middleton en dépit des doutes 
subsistant sur sa culpabilité et ses capacités mentales. Le juge Kermit Bye 
de la Cour d’appel des États-Unis, désapprouvant une décision qui annu-
lait une suspension de peine accordée par une cour inférieure, déclara 
que «  le Missouri est sur le point d’exécuter un homme qui pourrait 
très bien être inapte. Ce fait ne peut tout simplement pas être nié ou 
surestimé. Mais, pour une raison inconnue, ce fait a été ignoré. »10 En 
2013, la Floride a exécuté John Ferguson, un homme noir souffrant de 
schizophrénie, et ce bien qu’il crût être le Prince de Dieu qui, après son 
exécution, ressusciterait et reviendrait sur terre en tant que tel. La Cour 

8  Andrew Cohen, « Freedom after 30 years on death row», The Atlantic, 11 mars 2014, disponible 
sur le web www.theatlantic.com/national/archive/2014/03/freedom-after-30-years-on-
death-row/284179/ ; Andrew Cohen, “Glenn Ford’s first days of freedom after 30 years on 
death row”, The Atlantic, 14 mars 2014, disponible sur le web www.theatlantic.com/national/
archive/2014/03/glenn-fords-first-days-of-freedom-after-30-years-on-death-row/284396/ ; 
Andrew Cohen, « The meaning of the exoneration of Glenn Ford », Brennan Center, 13 mars 
2014, www.brennancenter.org/analysis/meaning-exoneration-glenn-ford.

9  James S. Liebman, The Wrong Carlos: Anatomy of a Wrongful Execution (New York, Columbia 
University Press, 2014) et «The wrong Carlos », disponible sur le web www3.law.columbia.
edu/hrlr/ltc/ ; David Grann, « Trial by fire: did Texas execute an innocent man? », The New 
Yorker, 7 septembre 2009, disponible sur le web www.newyorker.com/reporting/2009/09/07/
090907fa_fact_grann?printable=true.

10  Chris McDaniel, « After delays, Missouri carries out sixth execution this year », St. Louis Public 
Radio, 16 juillet 2014, disponible sur le web http://news.stlpublicradio.org/post/after-de-
lays-missouri-carries-out-sixth-execution-year.
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d’appel fédérale d’Atlanta considéra pourtant qu’il ne s’agissait que d’une 
croyance religieuse inhabituelle :      

Bien que ce que pense Ferguson de ce qui se produit après la 
mort puisse paraître extrême à de nombreuses personnes, la 
majorité des religions – du Christianisme au Zoroastrisme 
– considèrent qu’il existe une vie après la mort, qui implique 
souvent une forme de résurrection. La croyance de Ferguson en 
sa propre résurrection physique est peut-être particulièrement 
forte, mais elle n’est pas différente par nature des croyances de 
millions d’Américains.11    

La cour avertit que les croyances religieuses inhabituelles ne devaient pas 
être traitées comme des preuves de maladies mentales. Ainsi, les juges 
s’efforcèrent-ils de passer sous silence le fait que la Floride et d’autres 
États exécutent des personnes n’ayant plus aucun sens de la réalité. 

ÊTRE PAUVRE ET MAL DÉFENDU 

La Géorgie prévoit d’exécuter un Africain Américain nommé Robert 
Wayner Holsey, dont l’avocat but, tout au long de son procès, une bouteille 
de vodka chaque soir alors qu’il était sur le point d’être poursuivi en justice, 
jugé au pénal et radié du barreau pour avoir volé de l’argent à ses clients12. 
L’autre avocat attribué à Holsey par la Cour n’avait aucune expérience 
dans la défense de prévenus encourant la peine de mort et ne reçut aucune 
instruction de la part de l’avocat alcoolique chargé de l’affaire sauf durant 
le procès, où il lui fut demandé de procéder au contre-interrogatoire d’un 
expert en ADN et de délivrer la plaidoirie finale lors de la phase du procès 
où fut prononcée la sentence13. Les avocats eurent le tort de ne présenter 
aucunes preuves de circonstances atténuantes qui auraient pu convaincre 
le jury d’imposer la prison à perpétuité plutôt que la mort : Holsey était 
limité intellectuellement et, enfant, avait été « victime de violences si 
graves, si fréquentes et si évidentes que ses voisins appelaient la maison où 
il grandit ‘la chambre des tortures.’ » 14   

Holsey n’est en aucun cas la première personne à être condamnée à mort 
lors d’un procès où la défense de l’accusé est assurée par un avocat ivre. 

11 Ferguson v. Secretary, 716 F.3d 1315, 1342 (11th Cir. 2013).
12  Marc Bookman, « This man is about to die because an alcoholic lawyer botched his case », 

Mother Jones, 22 avril 2014, disponible sur le web www.motherjones.com/politics/2014/04/
alcoholic-lawyer-botched-robert-wayne-holsey-death-penalty-trial?page=2.

13  Ibid.
14  Holsey v. Warden, 694 F.3d 1230, 1275 (11th Cir. 2012) (Barkett, J., dissenting).
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Ronald Wayne Frye, exécuté par l’État de Caroline du nord, fut défendu 
par un avocat qui buvait 12 verres de rhum par jour pendant la phase du 
prononcé de la peine.15 Il existe d’autres exemples d’avocats alcooliques, 
d’avocats drogués, d’avocats qui font référence à leur client en des termes 
racistes et insultants devant le jury, d’avocats qui dorment pendant les 
témoignages (trois personnes furent condamnées à mort à Houston 
lors de procès pendant lesquels leurs avocats dormaient16), d’avocats qui 
ne sont pas dans la salle d’audience lorsque des témoins cruciaux sont 
appelés à la barre et des avocats qui ne connaissent même pas le nom de 
leur client.17 

Il y a des avocats qui n’ont jamais lu les lois sur la peine de mort de l’État où 
ils exercent, des avocats qui ont utilisé le mémoire judiciaire d’un de leur 
client pour le dossier d’appel d’un autre sans même changer le nom sur le 
document, et des avocats qui, en laissant passer certaines dates d’échéance, 
font rater à leurs clients une possibilité de révision de leur dossier.      

James Fisher Jr. a passé 26 ans et six mois en détention dans l’Oklahoma 
– dans les couloirs de la mort principalement – sans que sa culpabilité ait 
été déterminée avec justesse et certitude. L’avocat qui lui avait été commis 
devait assurer sa défense et celle de 24 autres prévenus, y compris dans une 
autre affaire de meurtre passible de la peine de mort, en septembre 1983.18 
L’avocat ne fit ni exposé d’ouverture, ni plaidoirie finale, que ce soit lors 
des phases de déclaration du verdict ou de la peine, et prononça en tout 

15  Jeffrey Gettleman, « Execution ends debatable case », Los Angeles Times, 31 août 2001, disponible 
sur le web http://articles.latimes.com/2001/aug/31/news/mn-40577

16  Bien que l’avocat de George McFarland ait été en train de ronfler, le président du tribunal ne 
réagit pas, déclarant que « la Constitution n’indique pas que l’avocat doit être réveillé. » John 
Makeig, « Asleep on the job: slaying trial boring, lawyer said », Houston Chronicle, 14 août 1992, 
p. A35. La condamnation à la peine de mort de McFarland fut deux fois confirmée par la Cour 
pénale d’appel du Texas. Ex parte McFarland, 163 S.W.3d 743 (Tex. Crim. App. 2005); McFarland 
v. State, 928 S.W.2d 482 (Tex. Crim. App. 1996). Carl Johnson fut exécuté bien que son avocat, 
Joe Frank Cannon, ait dormi pendant une partie du procès. David Dow, 

  « The state, the death penalty, and Carl Johnson», Boston College Law Review, vol. 37, no. 4 (1er 
juillet 1996), pp. 691-711. Cannon dormit aussi pendant le procès de Calvin Burdine. La Cour 
pénale d’appel du Texas maintint la condamnation et la peine, mais la Cour d’appel fédérale 
invalida la condamnation, établissant, en dépit d’âpres différends internes, qu’un avocat qui 
dort n’est pas présent au procès et qu’il s’agit donc d’un refus d’assistance juridique. Burdine v. 
Johnson, 262 F.3d 336 (5th Cir. 2001) (en banc).

17  Voir Stephen B. Bright et Sia M. Sanneh, « Fifty years of defiance and resistance after Gideon 
v. Wainwright », Yale Law Journal, vol. 122, no. 8 (2013), pp. 2150-2174, disponible sur le web 
www.yalelawjournal.org/essay/fifty-years-of-defiance-and-resistance-after-gideon-v-wain-
wright ; Kenneth Williams, « Ensuring the capital defendant’s right to competent counsel: it’s 
time for some standards! », Wayne Law Review, vol. 51 (2005), pp. 129-162 ; Jeffrey L. Kirchmei-
er, « Drink, drugs, and drowsiness: the constitutional right to effective assistance of counsel and 
the Strickland prejudice requirement », Nebraska Law Review, vol. 75 (1996), pp. 425, 455-462 ; 
Bruce A. Green, « Lethal fiction: the meaning of ‘counsel’ in the Sixth Amendment », Iowa Law 
Review, vol. 78 (1993), pp. 433 ff.

18 Fisher v. Gibson, 282 F.3d 1283, 1293 (10th Cir. 2002).
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neuf mots durant cette dernière partie du procès.19 Lorsqu’il fut fait appel, 
la Cour pénale d’appel de l’Oklahoma se déclara « profondément gênée 
par le manque de participation et l’absence de plaidoirie de la part des 
représentants de la défense au moment du prononcé de la peine », mais elle 
ne fut pas assez gênée pour annuler le verdict ou la peine.20       

Dix-neuf ans plus tard, une Cour d’appel invalida le jugement et la 
condamnation à mort, estimant que l’avocat de Fisher était «  extrême-
ment incompétent », qu’il avait saboté la défense de Fisher en reprenant à 
maintes reprises la version des faits donnée par le parquet, et avait manqué 
de loyauté envers celui-ci en « émettant de véritables doutes et réticences à 
l’encontre du dossier de son client ».21 La Cour d’appel ne parviendrait pas 
à la même conclusion aujourd’hui car le Congrès américain a beaucoup 
limité son pouvoir de révision des jugements des tribunaux d’État et sa 
liberté d’accorder des demandes d’habeas corpus.22 Fisher serait probable-
ment exécuté aujourd’hui. Et la condamnation à mort de Robert Holsey 
aurait certainement été annulée si son cas avait été jugé par une Cour 
d’appel fédérale avant que ces limitations soient adoptées.      

En 2005, un mauvais avocat fut de nouveau attribué à James Fisher pour 
son procès en révision. L’avocat était un gros buveur, consommateur de 
cocaïne, qui négligeait ses clients.23 Lors d’une audition avant jugement, 
l’avocat menaça physiquement Fisher et suite à cet incident, Fisher refusa 
d’être présent à son propre procès.24 Il fut de nouveau reconnu coupable et 
condamné à mort mais cette fois-ci, la Cour pénale d’appel de l’Oklahoma 
reconnut les incompétences honteuses de son avocat et annula la condam-
nation.25 Les procureurs furent d’accord pour libérer Fisher en juillet 2010 
à condition qu’il soit banni pour toujours de l’Oklahoma.26   

19 Ibid., p. 1289.
20 Fisher v. State, 739 P.2d 523, 525 (Okla.Crim.App.1987).
21 Ibid., pp. 1289, 1300, 1308.
22  La Loi sur l’antiterrorisme et la peine de mort (Antiterrorism and Effective Death Penalty 

Act), adoptée en 1996, limite les révisions possibles, au niveau fédéral, des condamnations et 
des peines de mort prononcées par les tribunaux d’État à maints égards. L’une de ses provisions 
stipule que les demandes d’habeas corpus ne peuvent être accordées que lorsque la décision 
du tribunal d’État « a été contraire - ou a impliqué une application déraisonnable – des lois 
fédérales clairement établies, telles que déterminées par la Cour suprême des Etats-Unis » 28 
U.S.C. § 2254(d) (1) (2006). La Cour suprême a jugé que la « détermination par un tribunal 
d’État de l’absence de bien-fondé d’une demande d’habeas corpus interdit à une juridiction 
fédérale d’y accéder tant que ‘des juristes impartiaux ne peuvent contester’ la pertinence de la 
décision du tribunal d’État. » Harrington v. Richter, 131 S. Ct. 770, 786 (2011), citant Yarborough 
v. Alvarado, 541 U.S. 652, 664 (2004). Dans l’affaire Richter, la Cour ajoute : « Si ce critère est 
difficile à satisfaire, c’est parce qu’il fut conçu dans ce but. » (ibid.)

23 Fisher v. State, 206 P.3d 607, 610-11 (Okla. Crim. App. 2009).
24 Ibid., p. 610.
25 Ibid., pp. 612-613.
26  Dan Barry, « In the rearview mirror, Oklahoma and death row », New York Times, 10 août 2010, 

disponible sur le web www.nytimes.com/2010/08/11/us/11land.html.



128 129

En mars 2014, Juan Balderas fut 
condamné à mort à Houston. 
Il avait été défendu par Jerome 
Godinich, un avocat qui, cinq 
ans plus tôt, n’avait pas respecté 
le délai de prescription pour 
deux cas d’habeas corpus 
fédéraux, privant ses clients 
de toute chance de voir leur 
condamnation révisée par 
des juges fédéraux indépendants et nommés à vie.27 Ses deux clients 
furent exécutés. Pourtant, en dépit d’une telle faute professionnelle, 
tant le barreau du Texas que la Cour pénale d’appel du Texas ne prirent 
aucune mesure. Les juges du tribunal de première instance à Houston 
continuèrent de commettre Godinich à la défense de personnes pauvres 
accusées de crimes, y compris de crimes passibles de la peine de mort. 
Godinich a plaidé dans un grand nombre d’affaires criminelles, parfois 
jusqu’à 350 en même temps.       

En mai 2014, Micah Brown a été condamné à mort. Il était défendu par 
Toby Wilkinson qui, en 2006, avait déposé des dossiers d’appel pour deux 
affaires de meurtres passibles de la peine de mort, dossiers qui étaient par 
endroits incompréhensibles, contenaient des répétitions et un argumen-
taire incohérent. Dans un cas, Wilkinson avait de toute évidence recopié 
des passages du dossier d’un ancien client ; ainsi, à certains endroits, le 
texte évoquait un autre crime et ne faisait pas mention des bons noms 
de personne. Dans l’autre cas, Wilkinson fit figurer, dans le dossier, des 
extraits de lettres que lui avait envoyées son client.28 Mais un avocat a 
beau gérer une affaire criminelle où la vie d’une personne est en jeu 
d’une manière totalement désastreuse, les juges du Texas continuent de 
lui confier la défense d’autres accusés.          

Dans au moins sept autres affaires jugées au Texas, les avocats de la 
défense ont laissé passer les délais de prescription. En 2014, les tribunaux 
fédéraux ont refusé d’examiner l’appel de Louis Castro Perez, qui avait 
été condamné à mort au Texas, parce que son avocat, sans prévenir Perez 
ou un autre des avocats de la défense, n’avait pas déposé d’avis d’appel.29 

27  Lise Olsen, « Lawyers’ late filings can be deadly for inmates », Houston Chronicle, 22 mars 2009, 
disponible sur le web www.chron.com/news/houston-texas/article/Slow-paperwork-in-death-
row-cases-ends-final-1736308.php.

28  Maro Robbins, « Convict’s odds today may rest on gibberish », San Antonio Express-News, 24 
août 2006.

29 Perez v. Stephens, 745 F.3d 174 (5th Cir. 2014).

«  LA PEINE DE 
MORT EST L’UN DES 

PRINCIPAUX VESTIGES 
DE L’ESCLAVAGE ET DE 

L’OPPRESSION RACIALE 
AUX ÉTATS-UNIS. »  

—Stephen B. Bright
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L’un des juges manifesta son désaccord, faisant remarquer que l’erreur 
de l’avocat était « un manque de respect flagrant des devoirs d’un avocat 
envers son client » et que Perez avait réussi à démontrer qu’il avait peut-
être été condamné à mort en violation de la Constitution30. En Floride, 
les avocats commis à la défense de prévenus condamnés ont laissé passer 
les délais de prescription dans 34 cas, empêchant que ces jugements 
soient revus par les tribunaux fédéraux.31   

Aux États-Unis, de nombreuses personnes sont condamnées à mort et 
exécutées non parce qu’elles ont commis les pires crimes, mais parce 
qu’elles ont eu la malchance d’être défendues par les pires avocats. Plus 
de cent personnes condamnées à mort à Houston, dans le comté de 
Harris au Texas, ont été exécutées au cours des 40 dernières années. 
Et l’on sait pourquoi : les juges du comté de Harris nomment des 
avocats incompétents pour défendre les personnes encourant la peine 
de mort32 et lorsque celles-ci sont condamnées à mort, des avocats tout 
aussi mauvais leur sont assignés pour les représenter dans les procédures 
ultérieures. Il ne s’agit même pas là d’un simulacre de justice.33 

La juge de la Cour suprême des Etats-Unis Ruth Bader Ginsburg a 
elle-même reconnu : « Je n’ai pas encore vu de condamnation à mort, 
parmi les dizaines que traite la Cour suprême juste avant les demandes 
d’exécution, dans lequel un accusé ait été bien défendu pendant son 
procès. »34 Le juge Boyce Martin, ayant siégé à la Cour d’appel fédérale, a 

30 Ibid., pp. 182, 187, 191-92 (Dennis, J., dissenting).
31  Lugo v. Secretary, 750 F.3d 1198, 1216-18, 1222-26 (11th  Cir. 2014) (Martin, J., dissenting) (liste 

de 34 affaires).
32  Un avocat régulièrement commis d’office par les juges de Houston eut vingt clients condamnés 

à mort en raison principalement de son incapacité à « mener les enquêtes les plus rudimen-
taires. » Adam Liptak, « A lawyer known best for losing capital cases », New York Times, 17 mai 
2010, disponible sur le web www.nytimes.com/2010/05/18/us/18bar.html?_r=0. Les juges de 
Houston ont assigné, de façon répétée, Ron Mock en dépit de ses médiocres prestations pour 
des clients encourant la peine de mort. Sara Rimer et Raymond Bonner, « Texas lawyer’s death 
row record a concern », New York Times, 11 juin 2000, disponible sur le web www.nytimes.
com/2000/06/11/us/texas-lawyer-s-death-row-record-a-concern.html. Seize personnes défen-
dues par Mock ont été condamnées à mort. Andrew Tilghman, « State bar suspends troubled 
local lawyer, » Houston Chronicle, 12 février 2005. Un autre favori fut Joe Frank Cannon, réputé 
pour plaider ses affaires « sur les chapeaux de roue » et pour ne pas toujours rester réveillé 
pendant les procès ; dix personnes défendues par Cannon furent condamnées à mort. Paul M. 
Barrett, « Lawyer’s fast work on death cases raises doubts about the system », Wall Street Journal, 
7 septembre 1994.

33  Stephen B. Bright, « Death in Texas: not even the pretense of fairness », The Champion, vol. 23 
(juillet 1999), pp. 1-10, disponible sur le web http://library.law.yale.edu/sites/default/files/
death_in_texas_champion_99.pdf ; Stephen B. Bright, « Elected judges and the death penalty 
in Texas: why full habeas corpus review by independent federal judges is indispensable to pro-
tecting constitutional rights », Texas Law Review, vol. 78 (2000), pp. 1805-1837, disponible sur le 
web http://library.law.yale.edu/sites/default/files/electedjudges.pdf.

34  Ruth Bader Ginsburg, « In pursuit of the public good: lawyers who care », conférence à 
l’Université de droit du District de Columbia, 9 avril 2001, disponible sur la page web www.
supremecourt.gov/publicinfo/speeches/viewspeeches.aspx?Filename=sp_04-09-01a.html.



130 131

souligné que les accusés disposant d’ « avocats corrects » évitent souvent 
la peine de mort alors que ceux auxquels il a été commis de mauvais 
avocats sont condamnés à mort.35   

Il est troublant de constater à quel point les tribunaux et leurs procu-
reurs sont prêts à passer outre les incompétences flagrantes de la défense 
lorsqu’elles se manifestent et avec quelle obstination ils tentent alors 
de justifier les condamnations à mort qui en résultent. Les juges de 
première instance, qui sont élus dans la plupart des États, sont souvent 
ceux qui nomment les avocats incompétents. Et affaire après affaire, ils 
choisissent toujours les mêmes, comme les juges du Texas l’ont fait avec 
Jerome Godinich et Toby Wilkinson. Les procureurs n’ont pas intérêt 
à exiger que leurs adversaires en salle d’audience soient qualifiés et 
efficaces. La qualité médiocre de la défense pour les crimes passibles de 
la peine de mort n’est un secret pour personne, mais dans de nombreux 
États, presque rien n’est fait pour remédier au problème.      

LA DISCRIMINATION RACIALE

La peine de mort est l’un des principaux vestiges de l’esclavage et de l’op-
pression raciale aux Etats-Unis.36 Elle joua à un rôle essentiel dans le système 
de l’esclavage. Le Michigan a aboli la peine de mort en 1846 et d’autres États 
du nord des États-Unis ont abrogé leurs lois sur la peine capitale ou restreint 
son emploi avant la Guerre civile. Mais ceci ne pouvait se faire dans le Sud – 
dans les États dont une partie de la population était captive. Après la Guerre 
civile, la peine de mort continua d’être appliquée aux Africains-Américains 
; pour certains crimes, l’application de cette peine dépendait de la race du 
délinquant et de celle de la victime. L’esclavage était perpétué à travers le 
système de travail forcé des détenus : les personnes noires étaient arrêtées 
pour des délits mineurs – tels que le maraudage, l’absence de papiers en règle 
ou le vol - puis louées aux entreprises ferroviaires, aux compagnies minières 
ou aux plantations de térébinthes.37    

De nos jours, les tribunaux restent, au sein de la société américaine, les 
entités qui ont été le moins affectées par le mouvement des droits civiques 

35 Moore v. Parker, 425 F.3d 250, 268 (6th Cir. 2005) (Martin, J., dissenting).
36  Voir Stephen B. Bright, « Discrimination, death and denial: the tolerance of racial discrimina-

tion in the infliction of the death penalty », Santa Clara Law Review, vol. 35 (1995), pp. 433-483, 
disponible sur le web http://library.law.yale.edu/sites/default/files/discrimination_death.pdf.

37  Douglas A. Blackmon’s Slavery by Another Name: The Re-Enslavement of Black Americans from the 
Civil War to World War II (New York, Doubleday, 2008) décrit la façon dont l’esclavage fut perpétué 
en Alabama jusqu’à la Seconde Guerre mondiale par le travail forcé des détenus; David M. Os-
hinsky’s, Worse than Slavery: Parchman Farm and the Ordeal of Jim Crow Justice (New York, Free Press, 
1996) décrit les systèmes de « prêt de détenus» dans le Mississipi et d’autres États du sud.
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du milieu du XXème siècle. Dans le Sud du pays, de nombreuses salles 
d’audience n’ont pas changé depuis les années 50. Le juge est blanc, les 
procureurs sont blancs, les avocats de la défense commis par le tribunal 
sont blancs et, même lorsqu’une part conséquente des habitants du lieu 
sont des Africains-Américains, le jury est souvent composé uniquement 
de Blancs. C’est un fait avéré et prouvé qu’une personne de couleur est 
plus susceptible qu’une personne blanche d’être abordée par la police, 
d’être maltraitée lors de cette interpellation, d’être arrêtée suite à cette 
interpellation, de se voir refusée une libération sous caution après sa 
comparution et d’être condamnée à une peine plus sévère, qu’il s’agisse 
de la prison plutôt que d’une mise en liberté conditionnelle ou de la 
peine de mort plutôt que de la prison à perpétuité sans possibilité de 
remise de peine.38        

Les deux plus importantes décisions dans une affaire où la peine de 
mort peut être requise sont prises par les procureurs : celle d’appliquer 
ou non la peine de mort et celle d’accepter ou non que le prévenu 
plaide coupable en échange de la garantie qu’il ne sera pas condamné à 
mort. L’appartenance raciale du prévenu influence souvent ces décisions. 
Certaines personnes atteintes de déficience intellectuelle ou de maladie 
mentale refusent de plaider coupable en échange d’une réduction de 
peine sans comprendre ce qui leur est proposé ou ce qu’elles font, et sont 
ensuite condamnées à mort lors de leur procès. 

Les procureurs continuent d’employer leurs pouvoirs discrétionnaires 
pour empêcher qu’un jury comprenne des membres de minorités 
raciales ou pour en réduire le nombre. Une décision de la Cour suprême 
visant à empêcher une telle discrimination en exigeant des procureurs 
qu’ils justifient le choix des jurés par des motifs dépourvus de caractère 
racial est considérée comme grotesque par beaucoup. Après avoir qualifié 
ce processus de « parodique  », un juge l’a décrit de la sorte : « L’État 
peut fournir au tribunal de première instance une liste préétablie de 
motifs dépourvus de caractère racial… Nous nous demandons si ces 
motifs peuvent être sérieusement pris en compte. Les jeunes procureurs 
reçoivent certainement un manuel avec un titre comme ‘Guide pratique 
des explications dépourvues de caractère racial’ ou ‘Vingt explications 

38  Voir, par exemple, Amy E. Lerman et Vesla M. Weaver, Arresting Citizenship: The Democratic 
Consequences of American Crime Control (Chicago, University of Chicago Press, 2014); Cynthia E. 
Jones, « ‘Give us free’: addressing racial disparities in bail determinations », New York University 
Journal of Legislation and Public Policy, vol. 16 (2013), pp. 919 ff; Michelle Alexander, The New Jim 
Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness (New York, Free Press, 2010).
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garanties sans caractère racial’ »39. Et de fait, c’est un « pense-bête » de 
motifs préétablis dits « à caractère non-racial » qu’utilisèrent certains en 
Caroline du nord pour justifier l’exclusion même des minorités raciales 
des jurys. Un imprimé d’une page intitulé « Les Justifications de Batson 
: Expliquer le rejet de certains jurés », contenant une liste d’explications 
permettant à un procureur de justifier l’exclusion des minorités, fut 
distribué lors d’un cours de la Conférence des procureurs généraux sur 
les plaidoiries de première instance intitulé « Top Gun II »40. Un tribunal 
de Caroline du nord a établi qu’un procureur avait utilisé les motifs figu-
rant sur cette liste pour justifier l’exclusion d’Africains-Américains dans 
quatre affaires où pouvait être requise la peine de mort.41 Le tribunal 
a aussi établi que dans le cas de crimes passibles de la peine capitale en 
Caroline du nord, les « procureurs éliminent les jurés Africains-Améric-
ains deux fois plus souvent qu’ils n’éliminent d’autres jurés potentiels. »42 
La probabilité qu’une telle différence existe dans un processus censé être 
dénué de caractère racial est de une sur dix trillions.43 Le tribunal a donc 
jugé qu’il existait, chez les procureurs, une tendance à la « résistance » 
contre la participation de plus d’Africains-Américains aux jurys. Et 
d’ajouter :                 

Cette résistance est manifeste dans les formations financées 
par la Conférence des procureurs généraux de Caroline du 
nord lors desquels les procureurs apprennent à ne pas prendre 
garde à leurs propres préjugés et à ne pas présenter de réquis-
itoires solides devant une sélection éclectique de jurés, mais 
à contourner l’interdiction constitutionnelle de pratiquer la 
discrimination raciale lors de la sélection d’un jury.44   

La Cour suprême a jugé que les États doivent faire en sorte que l’ap-
partenance raciale du prévenu influence le moins possible les décisions 

39  People v. Randall, 671 N.E.2d 60, 65 (Ill. App. 1996). Un juge analyse la réticence d’autres juges à 
reconnaître que des procureurs ont intentionnellement manqué d’impartialité puis ont menti à 
ce propos en justifiant leurs décisions par des raisons prétextes -  ce que doit établir la Cour su-
prême pour pouvoir interdire un refus de participation basé sur la race du juré potentiel — voir 
Mark W. Bennett, « Unraveling the Gordian knot of implicit bias in jury selection: the problems 
of judge-dominated voir dire, the failed promise of Batson, and proposed solutions », Harvard 
Law & Policy Review, vol. 4 (2010), pp. 149 ff.

40  State v. Golpin, Cumberland Co., NC, Superior Nos. 97 CRS 42314-15, 98 CRS 34832, 35044, 
01 CRS 65079, at 73-74, 68-72 (13 déc. 13, 2012), disponible sur la page web https://www.
aclu.org/files/assets/rja_order_12-13-12.pdf.

41 Ibid., pp. 74-77, 72-79.
42  Ibid., pp. 112-201, 171-393. Le tribunal établit que les procureurs de l’État avaient refusé que 

des personnes noires légitimes participent aux jurys dans 52,8% des cas contre 25,7% pour tous 
les autres. Ibid., p. 153, 254.

43 Ibid.
44 Ibid., pp. 4-5.
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qui conduisent à l’application de la peine de mort.45 Mais ceci soulève 
la question de savoir jusqu’à quel point les préjugés raciaux doivent être 
tolérés dans les processus en vertu desquels la justice peut condamner des 
gens à mourir. Dans un pays dont l’Histoire est marquée par l’esclavage, 
les lynchages, le travail forcé des détenus, la ségrégation, l’oppression 
raciale et aujourd’hui l’incarcération de masse qui a encore un bien plus 
grand impact sur les minorités raciales, les États devraient tout faire pour 
que les préjugés raciaux ne puissent avoir aucun impact. Mais pour ce 
faire, il n’y a qu’une seule solution : éliminer la peine de mort.    

LA PEINE DE MORT POUR LES PERSONNES 
ATTEINTES DE DÉFICIENCE INTELLECTUELLE 
OU DE MALADIES MENTALES

D’autres questions gênantes se posent. Quel degré d’incertitude est-on 
prêt à tolérer en ce qui concerne l’exécution de personnes de faible 
intelligence et de personnes malades mentalement ? Les jurés sont-ils 
en mesure d’évaluer précisément le degré de culpabilité d’une personne 
atteinte de déficience mentale ? Sont-ils capables de faire la différence 
entre une personne atteinte de déficience mentale (ou « mentalement 
retardée ») au point d’être exemptée de la peine de mort46 et une personne 
qui ne l’est pas tout à fait assez, de sorte qu’il soit acceptable de l’exécuter 
? Un jury est-il en mesure de déterminer si les personnes atteintes de 
graves maladies mentales sont si perturbées que leur culpabilité en est 
réduite et qu’elles doivent être exemptés de la peine de mort, ou si elles 
sont si dangereuses qu’elles doivent être exécutées ?       

Des gens différents siégeant dans des jurys différents prennent ces déci-
sions, mais il est impossible qu’ils les prennent tous de manière consistante 
ou sachent dans quels cas ils sont parvenus aux bonnes conclusions. La 
déficience intellectuelle ne peut être mesurée précisément. Les psychiatres 
et les psychologues ne comprennent pas totalement le fonctionnement 
des maladies mentales et sont souvent en désaccord sur le diagnostic, 
la sévérité et l’influence sur le comportement de celles-ci. Dans les 
affaires criminelles où la peine capitale peut être requise, les passions et 
les préjugés du moment influencent et faussent le processus de décision.    

45 McCleskey v. Kemp, 481 U.S. 279 (1987); Turner v. Murray, 476 U.S. 28, 37 (1986).
46  Atkins v. Virginia, 536 U.S. 304 (2002) (établissant que l’exécution des personnes atteintes de 

déficience intellectuelle, alors appelées « retardés mentaux », viole le 8ème Amendement de la 
Constitution).
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Ainsi de nombreuses personnes atteintes de déficience intellectuelle ou 
de maladies mentales se retrouvent dans les couloirs de la mort aux Etats-
Unis. C’est le cas d’Andre Lee Thomas qui a été condamné à mort au 
Texas. Il souffre de schizophrénie et de délire psychotique, et s’est crevé 
les deux yeux.  

Après s’être mis à se comporter bizarrement et avoir fait une tentative 
de suicide, Thomas a poignardé à mort sa femme et ses deux enfants, 
obéissant aux ordres d’une voix qu’il prenait pour celle de Dieu lui indi-
quant qu’il devait les tuer en utilisant trois couteaux différents afin de ne 
pas « contaminer » le sang de chacun et ne pas « permettre aux démons 
qui étaient en eux de vivre ». Il utilisa un couteau différent pour chacun 
et retira à ses enfants leurs cœurs et à sa femme, l’un de ses poumons 
qu’il avait confondu avec son cœur, puis les mis dans ses poches. Il se 
poignarda ensuite dans le cœur, ce qui, croyait-il, garantirait la mort des 
démons qui habitaient sa femme et ses enfants.     

Après avoir été hospitalisé en raison de sa blessure à la poitrine, il fut 
conduit en prison, où il livra calmement à la police un compte-rendu 
complet et cohérent de ses actes et des raisons qui l’avaient poussé à 
agir. Cinq jours après les meurtres, alors qu’il était en prison, Thomas lut 
dans la Bible que « si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, 
arrache-le  ». Thomas se creva l’œil droit. Après avoir été condamné à 
mort et emmené dans le quartier des condamnés à mort, il se creva l’œil 
gauche et le mangea.47   

Scott Panetti, condamné à mort au Texas, souffrait de schizophrénie, 
de dédoublement de la personnalité, de délire et d’hallucinations, ce 
pourquoi il avait été hospitalisé de nombreuses fois avant de commettre 
les crimes pour lesquels il fut condamné. Il ne réussit pas à vaincre ses 
diverses pathologies mentales en dépit des médicaments qu’il prenait 
et qui n’auraient pu être tolérés par une personne ne souffrant pas de 
forte psychose. Un jour, il s’habilla en tenue de camouflage, se rendit en 
voiture chez les parents de sa femme - dont il était séparé – et les tua tous 
deux avec une arme à feu devant sa femme et sa fille. Il fut déclaré apte à 
subir un procès et autorisé à se défendre lui-même. Pendant son procès, 
il porta un costume de cow-boy et essaya d’assigner à la barre Jésus 
Christ, John F. Kennedy et un certain nombre de personnalités célèbres, 

47  Marc Bookman, « How crazy is too crazy to be executed? », Mother Jones, 12 février 2013, 
disponible sur le web www.motherjones.com/politics/2013/02/andre-thomas-death-pen-
alty-mental-illness-texas ; Ex Parte Andre Lee Thomas, 2009 Westlaw 693606 (Tex. Crim. App. 
March 18, 2009) (Cochran, J., concurring).
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certaines décédées, d’autres vivantes. Son comportement lors du procès 
fut qualifié de bizarre, d’effrayant et de délirant, transformant son procès 
en « farce judiciaire ».48      

Depuis son procès en 1995, les tribunaux ont dû débattre pour 
déterminer si M. Panetti comprend la relation qui existe entre sa 
condamnation et les crimes qu’il a commis. De fait, les tribunaux ont 
souvent du mal à déterminer si les personnes atteintes de maladies 
mentales sont aptes à subir un procès, à coopérer avec leurs avocats et 
à prendre des décisions concernant leur situation vis-à-vis de la justice. 
Dans leurs témoignages, certains experts affirment qu’ils le sont, d’autres, 
qu’ils ne le sont pas. L’accusation convoquera toujours un expert qui 
déclarera que la personne fait semblant d’être malade, même dans les 
cas où, bien avant tout acte criminel, elle a manifesté un comportement 
bizarre, paranoïaque, délirant, a pris des médicaments psychotropes, a été 
hospitalisée, a reçu des électrochocs, a fait des tentatives de suicides ou 
s’est auto-mutilée. Les juges, s’ils sont libres de trancher la question sans 
subir d’influence politique, essayent de comprendre l’incompréhensible 
et de chercher des réponses dans des concepts juridiques alors qu’ils sont 
face à des manifestations de troubles mentaux. Leurs jugements sont au 
mieux « une supposition risquée »49.         

Pourquoi la peine de mort est-elle appliquée à des gens comme Andre 
Lee Thomas et Scott Panetti, qui souffrent incontestablement de graves 
maladies mentales ? Voilà une question plus fondamentale. Il ne fait 
aucune doute qu’ils ont commis des crimes atroces, qu’ils ont tué des 
innocents, infligeant à d’autres une souffrance et un traumatisme à vie, 
et qu’ils doivent être mis à l’écart de la société pour la protéger. Mais 
ce sont des âmes tourmentées, souffrant de troubles dévastateurs qui 
les rendent incapables de penser et de raisonner comme des personnes 
saines d’esprit, sans qu’ils soient pour autant responsables de cet état de 
fait. C’est là une punition bien plus cruelle que ce que n’importe quel 
tribunal pourrait leur infliger.          

Les personnes atteintes de déficience intellectuelle et de maladies 
mentales sont largement désavantagées au sein du système judiciaire 
pénal. Certaines n’ont pas de famille pour les aider, d’autres ont une 
famille où sévissent les mêmes handicaps et troubles dont elles-mêmes 
souffrent. Il arrive que les avocats qui leur ont été commis d’office ne 

48 Panetti v. Quarterman, 551 U.S. 930, 936-37 (2007).
49  Ford v. Wainwright, 477 U.S. 399, 412 (1986), quoting Solesbee v. Balkcom, 339 U.S. 9, 23 (1950) 

(Frankfurter, J., dissenting).
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connaissent rien aux maladies qui les affectent, n’aient aucune idée de 
la manière d’interagir avec elles et ne sachent pas comment mener une 
évaluation de leur maladie ou quels experts consulter. Dans de nombreux 
cas, elles ne possèdent pas les ressources financières suffisantes pour que 
des experts soient consultés ou puissent les évaluer.     

Les avocats de l’Alabama qui ont défendu Holly Wood, reconnu coup-
able du meurtre de son ancienne petite amie, n’ont pas jugé bon de 
présenter son fonctionnement intellectuel limité comme une raison de 
lui épargner la peine de mort. Cela n’aurait pourtant pas été difficile. Les 
éducateurs spécialisés qui s’étaient occupés de M. Wood à l’école auraient 
pu témoigner du fait que son QI se situait probablement « entre 60 et 
65 », que Wood avait « une déficience mentale légère ou moyenne »50, 
qu’il ne pouvait pas, même au moment de son procès, lire mieux qu’un 
enfant de 8 ou 9 ans et que « ses capacités d’abstraction ne dépassaient 
pas celle d’une intelligence moyenne basse »51. L’Alabama a exécuté M. 
Wood, qui était noir, en 2010.      

CONCLUSION

Aux États-Unis, la promesse d’une justice égale pour tous est inscrite 
dans la Constitution, dans le serment d’allégeance à la nation et au-dessus 
de l’entrée du bâtiment de la Cour suprême. Cependant, la pauvreté, 
la couleur de peau et le handicap mental influent sur le choix de ceux 
qui subiront ce que le juge Arthur Goldberg a appelé «  la plus grand 
atteinte qui soit à la dignité de la personne humaine  »52. L’ultime but 
du système judiciaire américain est devenu l’efficacité - non la justice. 
Régler chaque affaire aussi rapidement que possible – et non fournir 
une défense compétente, dispenser une justice équitable ou protéger les 
plus vulnérables – est ce qui préoccupe la majorité des tribunaux, même 
dans les affaires où la vie du prévenu est en jeu. Les règles de procédure 
et les distinctions subtiles établies par la Cour suprême et le Congrès 
empêchent à présent le respect de la Déclaration des droits dans la plupart 
des affaires où la peine de mort peut être imposée, en particulier celles où 
plaident de mauvais avocats.         

De plus en plus de gens reconnaissent cependant que cette situation n’est 
ni morale, ni juste ou acceptable. L’ancien président Jimmy Carter qui, en 

50  Wood v. Allen, 542 F.3d 1281, 1324 (11th Cir. 2008) (Barkett, J., dissenting) (citant les témoi-
gnages  d’enseignants), refus d’exemption maintenu, 558 U.S. 290 (2010). 

51 Ibid. (Barkett, J., dissenting) (citant le témoignage d’un psychologue ayant évalué Wood).
52 Arthur Goldberg, courrier des lecteurs, Boston Globe, 16 août 1976.
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tant que gouverneur de Géorgie, promulgua la loi sur la peine de mort 
de l’État en mars 1973, a appelé, le 12 novembre 2013, à une abrogation 
de la peine capitale, car elle est utilisée contre les pauvres, les minorités 
raciales et les personnes aux capacités mentales réduites.53 Le juge de la 
Cour suprême John Paul Stevens, qui vota pour maintenir la peine de 
mort aux États-Unis en 1976, fit remarquer, avant de quitter la Cour, que 
les personnes encourant la peine de mort bénéficient de moins de garde-
fous procéduraux, qu’il est fort probable que la couleur de peau influe 
sur le choix des condamnés à mort et qu’il existe un « véritable risque 
d’erreur » aux conséquences irrévocables. « L’application de la peine de 
mort est une ‘destruction de vie vaine et inutile qui contribue de façon 
dérisoire aux avancées sociales ou au bien publique quels qu’ils soient’ », 
conclut-il.54 La peine de mort a récemment été abolie par les États du 
Connecticut, de l’Illinois, du Maryland, du New Jersey, du Nouveau 
Mexique et de New-York. Les gouverneurs du Colorado, de l’Orégon 
et de Washington ont déclaré des moratoires sur celle-ci.55 Il faut espérer 
que la peine de mort sera reconsidérée avant que trop de dégâts ne soient 
encore faits.    

      

53  « Remarks by former U.S. President Jimmy Carter at the National Symposium on the Modern 
Death Penalty in America », 12 novembre 2013, disponible sur le web www.cartercenter.org/
news/editorials_speeches/death-penalty-speech-111213.html ; Association américaine du bar-
reau, National Symposium on the Modern Death Penalty, disponible sur le web www.americanbar.
org/groups/individual_rights/projects/death_penalty_due_process_review_project/nation-
al_syposium_death_penalty_carter_center.html (comprenant des vidéos de présentation du 
Président Carter et d’autres).

54  Baze v. Rees, 553 U.S. 35, 83 (2008) (Stevens, J., concordant), citant l’opinion concordante du 
juge White dans Furman v. Georgia, 408 U.S. 238, 312 (1972) (White, J., concordant).

55  John W. Hickenlooper, Gouverneur, État du Colorado, « Executive order: death sentence 
reprieve », 22 mai 2013, disponible sur le web www.deathpenaltyinfo.org/documents/COex-
ecutiveorder.pdf ; « Gov. John Kitzhaber of Oregon declares a moratorium on all executions », 
disponible sur le web www.deathpenaltyinfo.org/gov-john-kitzhaber-oregon-declares-mor-
atorium-all-executions ; Gouverneur Jay Inslee de Washington, « Governor Inslee’s remarks 
announcing a capital punishment moratorium », disponible sur le web www.deathpenaltyinfo.
org/documents/InsleeMoratoriumRemarks.pdf
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LA PEINE DE MORT DANS LES 
PAYS DES CARAÏBES MEMBRES 
DU COMMONWEALTH : UNE 
JUSTICE INACCESSIBLE ? 

Arif Bulkan1

Nations indépendantes anciennement colonies de la Grande Bretagne, les pays 
des Caraïbes membres du Commonwealth sont au nombre de douze : Anti-
gua-et-Barbuda, les Bahamas, la Barbade, le Belize, la Dominique, la Grenade, 
la Guyane, la Jamaïque, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-
et-les-Grenadines et Trinité-et-Tobago. Dans les autres pays des Caraïbes 
parlant l’anglais, soit nommément les territoires dépendants d’Anguilla, des 
Bermudes, des Îles Vierges britanniques, des Îles Caïmans, de Montserrat et 
des Îles Turques et Caïques, la peine de mort a été abolie en 1999.2   

Dans ces pays, les systèmes judiciaires demeurent largement basés sur le 
système de droit commun hérité de la Grande Bretagne. Ils ont évolué 
individuellement pendant et après la colonisation, mais leur structure et 
leur organisation possèdent les mêmes fondements, et leurs lois substanti-
elles sont semblables à maints égards. Tous les pays des Caraïbes membres 
du Commonwealth, sauf trois, ont conservé le Privy Council (Conseil 
privé du souverain en Grande Bretagne) basé à Londres comme cour 
d’appel finale – cet élément résiduel du colonialisme s’est avéré d’une 
importance significative pour les questions relatives à la peine de mort. 
La Barbade, le Belize et la Guyane ont été les premiers pays à accepter 
comme juridiction d’appel la Cour de justice des Caraïbes, qui fut établie 
par traité en 2001 et débuta ses activités en 2005, son siège se trouvant à 
Port-d’Espagne à Trinité-et-Tobago.3         

LE STATUT ACTUEL DE LA PEINE DE MORT

Sur tous les territoires colonisés par la Grande Bretagne aux Caraïbes, 
la peine de mort était obligatoire pour un certain nombre d’infractions, 

1  Arif Bulkan est membre de la Faculté de droit de l’Université des Indes occidentales.
2  Roger Hood and Carolyn Hoyle, The Death Penalty: A Worldwide Perspective, 4th ed. (Oxford, 

Oxford University Press, 2008), p. 104.
3  Accord instituant la Cour de justice des Caraïbes (14 février 2001), disponible sur le web www.

caribbeancourtofjustice.org/court-instruments/the-agreement-establishing-the-ccj.
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comme le meurtre et la trahison. Après l’indépendance, bien qu’elle ait 
été jugée de moins en moins compatible avec l’évolution des normes 
en matière de droits de l’homme et inefficace comme moyen de faire 
respecter la loi, elle survécut constitutionnellement dans tous les pays 
des Caraïbes membres du Commonwealth, principalement à travers un 
mécanisme. Il s’agit de la clause de sauvegarde constitutionnelle dont il 
existe deux versions dans les constitutions des pays des Caraïbes :   

•  Une clause de « sauvegarde spéciale » qui empêche les peines 
antérieures à l’indépendance d’être contestées sur la base de l’inter-
diction de torture et de traitements inhumains ou dégradants, établie 
par la déclaration des droits de la constitution. Celle-ci figure dans les 
déclarations des droits de toutes les constitutions.4   

•  Une clause de «  sauvegarde générale  » qui empêche les lois 
antérieures à l’indépendance d’être contestées sur la base de n’im-
porte laquelle des dispositions de la déclaration des droits. Cette 
disposition bien plus large a été ajoutée aux constitutions des cinq 
premiers territoires à accéder à l’indépendance seulement.5 

En théorie, ces dispositions devaient empêcher que la peine de mort 
dans les pays des Caraïbes membres du Commonwealth soit remise en 
cause du fait des droits de l’homme, puisqu’elle préexistait aux consti-
tutions établies lors des indépendances, en tant que châtiment et en tant 
que loi. Toutefois, pendant toutes les années 90, le Privy Council limita 
l’application de la peine de mort dans la plupart des pays des Caraïbes 
membres du Commonwealth. Il le fit progressivement, en s’intéressant 
principalement à la manière dont la peine de mort était appliquée et 
dont les exécutions étaient conduites. Les principaux problèmes rencon-
trés pendant cette période sont décrits ci-dessous.  

Les délais dans l’application des peines

En 1993, le Privy Council, considérant que la détention pendant plus de 
douze ans dans les couloirs de la mort de deux meurtriers condamnés en 

4  A standard formulation is that contained in s 7(2) of the Constitution of Antigua and Barbuda: 
« Nothing contained in or done under the authority of any law shall be held to be inconsistent 
with or in contravention of this section to the extent that the law in question authorises the 
infliction of any description of punishment that was lawful in Antigua on 31st October 1981. »

5  Jamaïque, s 26(8) de la Constitution de 1962, remplacée par la section 13(12) dans la version 
amendée de 2011 ; Trinité-et-Tobago, s 6; Guyane, article 152 ; La Barbade, s 26 ; les Bahamas, 
article 30.
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Jamaïque constituait un châtiment cruel et inhabituel, commua, afin d’y 
remédier, leurs peines en emprisonnement à perpétuité.6 De plus, il jugea 
que garder en prison pendant plus de cinq ans tout condamné à mort 
violait la disposition de la Constitution contre les châtiments inhumains 
ou dégradants et que la clause de sauvegarde spéciale ne s’appliquait pas 
dans ce cas car le délai n’aurait pas été légal avant l’indépendance. Ce ne 
fut donc pas le châtiment en lui-même qui fut invalidé mais plutôt la 
façon dont il était appliqué.      

Cette distinction subtile fut jugée inacceptable par certains7, mais son 
impact fut immédiat et important. Dans les territoires de toutes les 
Caraïbes, beaucoup de prisonniers attendant d’être exécutés depuis plus 
de cinq ans bénéficièrent de l’interdiction de délai excessif et la règle des 
cinq ans fut appliquée avec une « irrévocabilité sans faille »8, ainsi que le 
firent observer deux juges expérimentés des Caraïbes. Ainsi du fait de 
la décision de la Cour suprême, les pays des Caraïbes qui choisissaient 
de conserver la peine de mort durent garantir un fonctionnement plus 
efficace de leur système judiciaire. La position du Privy Council sur ce 
point était sans ambiguïté : « Un État qui souhaite conserver la peine 
capitale doit prendre la responsabilité de garantir que l’exécution a lieu 
aussi vite qu’il est matériellement possible après la condamnation, tout en 
accordant un délai raisonnable pour les procédures d’appel et d’examen 
de sursis… Les procédures d’appel qui trainent pendant des années ne 
sont pas compatibles avec la peine capitale. Le ‘syndrome du couloir de la 
mort’ ne doit pas avoir de place dans notre jurisprudence. »9           

Le recours en grâce 

Un autre problème abordé fut celui des procédures de recours en grâce, 
également appelées «  exercice de la prérogative de clémence  », lors 
desquelles la totalité du dossier d’une personne condamnée est examinée 
par un comité qui conseille le chef de l’État sur le bien-fondé d’une 
commutation de peine.10 Historiquement, la personne condamnée 
n’avait pas le droit de consulter le contenu du dossier soumis au Comité 
de clémence ou de s’y faire représenter.11 On considérait en effet que la 

6 Pratt and Morgan v. AG of Jamaica (1993) 43 WIR 340.
7  Berthan Macaulay, « The Jamaica Constitution: conflict of powers—the Pratt and Morgan case » 

(1993) 18 WILJ 45.
8  Joseph and Boyce v. AG of Barbados (2006) 69 WIR 104, per de la Bastide P and Saunders J at [49].
9 Macaulay, « The Jamaica Constitution », p. 359.
10 See, for example, Jamaica Constitution, ss. 90 and 91.
11 De Freitas v. Benny (1975) 27 WIR 318; Reckley v. Minister for Public Safety (No. 2) (1996) 47 WIR 9.
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clémence n’était pas un droit reconnu par la loi, mais un acte de pardon. 
Toutefois, le Privy Council a revu cette position, jugeant finalement que 
la prérogative de clémence devait s’exercer par le biais de procédures 
justes, appropriées et susceptibles d’être vérifiées par la justice.12 Suite 
à cette décision, les prisonniers condamnés obtinrent le droit d’être 
prévenus suffisamment à l’avance de la date d’examen de leur dossier afin 
qu’eux-mêmes ou leurs avocats puissent préparer un argumentaire que le 
comité serait dans l’obligation de prendre en considération.      

Peu de temps auparavant, la Cour d’appel de Guyane avait jugé que 
l’exercice de la prérogative de clémence fonctionnait davantage comme 
un filet de sécurité pour les personnes condamnées à tort que comme un 
acte de pardon13, présageant ainsi la décision du Privy Council. En effet, 
elle était parvenue à la conclusion qu’en tant que république consti-
tutionnelle, la Guyane ne devait pas avoir tant de respect pour cette 
prérogative, fondée sur l’exercice arbitraire de la volonté des rois. Dans le 
cas de la prérogative de clémence, il fallait donc s’intéresser non pas à la 
décision elle-même mais à la manière dont celle-ci était prise.    

Ces décisions affectèrent également de nombreux condamnés à mort, 
les irrégularités susceptibles de s’être produites lors de l’examen de leur 
dossier pouvant nécessiter son réexamen. D’où, dès lors, un délai supplé-
mentaire inévitable qui pouvait permettre de faire jouer l’interdiction de 
report d’exécution au-delà de cinq ans.   

Recours auprès des organismes internationaux

Lorsqu’un pays devient partie à un traité international, ses citoyens obtien-
nent le droit de déposer directement un recours auprès de l’organe du traité 
si un droit défini par le traité est susceptible d’avoir été violé. Au départ, 
cette disposition eut pour conséquence, sans doute imprévue, d’allonger 
le temps d’attente entre la condamnation et l’exécution des condamnés à 
mort qui se revendiquaient de ce droit. Dans de nombreux cas, les décisions 
des organes des traités n’étaient prononcées qu’après l’expiration du délai 
de cinq ans, l’État concerné ne pouvant plus dès lors exécuter le prévenu. 
Frustrés par cette situation, les pays des Caraïbes essayèrent de contourner 
le problème de plusieurs façons. La Guyane, la Jamaïque et Trinité-et-To-
bago se retirèrent du Protocole facultatif 1, qui établit le droit d’un recours 
auprès du Comité des droits de l’homme. Trinité et la Guyane redevinrent 

12 Lewis et al v. AG of Jamaica [2000] 3 WLR 1785.
13 Yassin and Thomas v. AG of Guyana GY 1996 CA 3 (Carilaw).
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partie à celui-ci avec toutefois une réserve.14 Mais le Comité estima que 
cette réserve était irrecevable car étant à visée discriminatoire, elle allait à 
l’encontre des principes de bases de la Convention15, à la suite de quoi le 
gouvernement de Trinité-et-Tobago se retira de nouveau du Protocole en 
2000. D’autres différends eurent trait aux tentatives des gouvernements de 
procéder aux exécutions même lorsqu’un recours n’avait pas encore reçu 
de réponse. Un célèbre exemple de cette situation fut l’exécution de Glen 
Ashby en 1994, un mois seulement avant l’expiration du délai d’attente de 
cinq ans.16

Ces tensions se traduisirent par des batailles judiciaires acharnées, les 
condamnés contestant, sur la base de son inconstitutionnalité, l’exécution 
de prisonniers dont le recours devant un organe international n’avait 
pas encore été traité. Le Privy Council finit par juger, dans le cas de 
Trinité-et-Tobago, que le droit à une procédure équitable donnait aussi 
aux condamnés le droit d’être autorisés à mener à terme toute procédure 
juridique d’appel ou procédure analogue susceptible d’aboutir à une 
réduction ou une commutation de leur peine avant que cette procédure 
soit rendue invalide par mesure exécutive (telle que l’imposition de délais 
irréalistes pour les recours ou l’exécution des prisonniers attendant une 
décision sur leur recours).17 À cette époque, seule la Constitution de 
Trinité-et-Tobago employait le terme de « procédure équitable » dans 
sa déclaration des droits mais peu de temps après, il fut décidé que la 
décision du Privy Council s’appliquerait aussi à la Jamaïque (et par suite, 
à tous les autres pays des Caraïbes, sauf la Guyane) en vertu de la garantie 
de protection de la loi.18        

Contredisant les prédictions qui voulaient qu’elle s’oppose aux tendances 
abolitionnistes du Privy Council, la Cour de justice des Caraïbes, statuant 
sur son premier cas d’appel important contre une condamnation à mort, 
parvint à une conclusion similaire, jugeant qu’exécuter un prisonnier 
dont le recours auprès d’un organe international est encore en instance 
constitue une violation du droit de protection défini par la loi.19        

14 Hood and Hoyle, The Death Penalty, p. 108.
15 Kennedy v. Trinidad and Tobago CCPR/C/67/D/845/1999, paragraphes 6.7.
16  Rapport du Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, 14 

Décembre 1994, E/CN.4/1995/61, paragraphe 382.
17 Thomas and Hilaire v. Baptiste (1998) 54 WIR 387.
18 Lewis et al v. AG of Jamaica [2000] 3 WLR 1785.
19  Joseph and Boyce v. AG of Barbados (2006) 69 WIR 104.
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Peines minimales

Une autre évolution majeure eut trait au caractère obligatoire de la peine 
de mort. Au départ, on considérait que le caractère obligatoire de la 
peine de mort empêchait qu’elle soit jugée inconstitutionnelle puis-
qu’elle s’appliquait de façon uniforme à tous ceux reconnus coupables 
de meurtre. Mais même quand ce point de vue fut finalement rejeté, la 
peine de mort continua d’être considérée comme applicable du fait de la 
clause de sauvegarde spéciale (conservant les châtiments antérieurs aux 
indépendances) – pas pour très longtemps toutefois.  

Tout d’abord, dans des pays comme le Belize où la Constitution ne conte-
nait pas de clause de sauvegarde, la peine de mort fut abolie du fait de 
son application inconditionnelle – elle était prononcée pour toutes les 
condamnations pour meurtre, quel que soit le niveau de culpabilité.20 Elle 
fut également abolie en Jamaïque, pays qui avait amendé la loi substantielle 
afin d’établir différents délits de meurtre.21 Relativement à cette catégori-
sation, le Privy Council jugea qu’il ne pouvait exister de catégorie de 
meurtre pour laquelle une condamnation conduisait systématiquement 
à l’application de la peine de mort, car étant donné que la loi avait été 
amendée pour définir ces différentes catégories d’infractions, elle n’était 
plus dès lors la même loi que celle en vigueur avant l’indépendance et 
n’avait donc plus à être sauvegardée. Interprétant de façon stricte les amen-
dements apportés à la loi aux Bahamas, le Privy Council rejeta l’application 
systématique de la peine de mort dans ce pays également.22        

Une interprétation plus astucieuse (et plus controversée) fut utilisée pour 
les pays des Caraïbes orientales où, en dépit de la clause de sauvegarde 
spéciale, l’application systématique de la peine de mort fut supprimée 
au motif que cette clause n’était destinée à maintenir que les peines 
« autorisées ». Puisque la peine de mort était obligatoire pour certains délits 
seulement, elle ne pouvait être considérée comme autorisée et n’était donc 
pas protégée par la clause de sauvegarde. Ainsi constituait-elle une viola-
tion de l’interdiction d’application de peines inhumaines ou dégradantes.23    

Au terme de cette période d’intense activisme juridique, la peine de 
mort demeura obligatoire dans seulement trois pays : la Barbade, la 
Guyane (qui avait supprimé les recours en appel auprès du Privy 

20 Reyes v. the Queen [2002] UKPC 11.
21 Watson v. the Queen [2004] UKPC 34.
22 Bowe and Davis v. the Queen (2006) 68 WIR 10.
23  The Queen v. Hughes [2002] UKPC 12 (St Lucia); Fox v. the Queen [2002] UKPC 13 (St Vincent).
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Council et n’était donc concernée par aucune de ces évolutions24) et 
Trinité-et-Tobago. La Barbade et Trinité-et-Tobago purent conserver 
la peine de mort en vertu de la clause de sauvegarde générale25, étant 
donné qu’aucun des deux pays n’avaient procédé à des modifications 
de la loi substantielle. En Guyane, l’application de la peine de mort a 
été depuis lors limitée à certaines catégories de meurtres et n’est plus 
systématique.26 Ainsi, bien que la peine de mort soit encore en vigueur 
dans tous les pays des Caraïbes appartenant au Commonwealth, seuls la 
Barbade et Trinité-et-Tobago y ont encore systématiquement recours 
pour toutes les personnes condamnées pour meurtre.     

APPLICATION DE LA PEINE DE MORT

Il n’existe que de rares études universitaires sur l’application de la peine 
de mort dans les Caraïbes, mais un examen même très rapide des juge-
ments rendus laisse supposer un manque d’impartialité à différentes 
étapes des procédures, lié à des facteurs comme le statut économique, la 
classe sociale et les capacités mentales des prévenus. Ces préjugés influent 
régulièrement sur l’équité des procès (et par suite, sur la solidité des 
verdicts) car ils impliquent ou conduisent inévitablement à des violations 
des garanties de procédure régulière, des droits aux libertés et des garan-
ties d’administration de la preuve. À Trinité-et-Tobago en particulier, un 
certain nombre d’études récentes révèlent des lacunes fondamentales 
dans le système judiciaire pénal. Ces études ont été menées à plus petite 
échelle dans d’autres endroits et, au vu de leurs résultats et de la jurispru-
dence, il est raisonnable d’affirmer que l’application équitable de la peine 
de mort est problématique à maints égards dans les pays des Caraïbes 
membres du Commonwealth. Les différents problèmes qui se posent 
sont présentés ci-dessous.        

Capacités mentales

En droit commun, l’aliénation mentale est avérée si au moment des faits, 
l’accusé agissait avec une telle absence de discernement, résultant d’une 
maladie mentale, qu’il ignorait la nature et le sens de ses actes ou, s’il ne 
l’ignorait pas, ne se rendait pas compte qu’il commettait une infraction.27 

24  Ceci fut réalisé par étapes en 1970 par le Guyana Republic Act 1970-9, s 8 et le Judicial Committee 
(Termination of Appeals) Act 1970-14, puis en 1973 par le Constitution (Amendment) Act 1973-19, s 4.

25  Boyce v. the Queen [2004] UKPC 32 (PC, Barbados); Matthew v. the State [2004] UKPC 33 (PC, 
T&T).

26 Criminal Law Offences (Amendment) Act 2010, Act 21-2010 [Guy].
27 (1843) 10 Cl & Fin 200. 
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Depuis son établissement au milieu du XIXème siècle, cette définition a 
été sévèrement critiquée28, perdurant néanmoins en dépit de la difficulté 
à déterminer ce qui constitue une maladie mentale et des injustices que 
peut entraîner l’obligation de prouver que l’accusé ignorait le sens de son 
acte. Un examen rapide des affaires concernées laisse à penser que cette 
définition semble être trop technique pour que les juges puissent fournir 
des explications adéquates ou les jurés, une évaluation raisonnable, ceci 
conduisant à l’annulation de nombreuses condamnations à cause de 
directives incorrectes.29 Outre son aspect technique, la définition légale 
semble poser un autre problème qui concerne le sens archaïque qu’elle 
donne au terme « maladie mentale », qui ne recouvre pas ce qui peut 
réellement constituer une incapacité mentale. On peut alors se demander 
si, pour chaque affaire, les directives seront bien comprises et prises en 
compte, tout en doutant du fait que la loi traite de façon juste les cas des 
personnes atteintes de maladies mentales.                 

Un cas illustrant bien ces difficultés est celui de Stephen Robinson a/c 
Psycho contre l’État.30 L’appelant, un clochard sans ressources, avait été 
reconnue coupable du meurtre d’un gardien de sécurité en janvier 2002 
et condamné à mort en 2009. Des preuves médicales permirent d’établir 
qu’il souffrait de schizophrénie depuis 1984. Les deux psychiatres qui 
l’examinèrent estimèrent qu’il était en pleine crise schizophrène au 
moment du meurtre, en se basant non seulement sur ses antécédents mais 
aussi sur son accoutrement et son comportement inhabituels d’alors. Il 
n’y eut aucune preuve pour contredire les preuves médicales, que le jury 
rejeta pourtant, vraisemblablement convaincu que l’homme avait eu un 
instant de lucidité pendant le meurtre. Ainsi l’opinion de deux experts 
(l’un d’entre eux très expérimenté) fut écartée au profit d’une simple 
spéculation. Cette situation, difficilement justifiable, souligne les lacunes 
d’une définition de l’aliénation mentale dépassée, que viennent en outre 
exacerber les règles de procédure criminelle en vertu desquelles la déter-
mination de l’aliénation mentale est une question de fait pour le jury.     

La Cour d’appel de Trinité-et-Tobago rejeta le recours en appel de 
l’homme tout en qualifiant cette décision de malheureuse. Un point de 
vue dont l’incongruité ressort dans cet extrait de la conclusion à laquelle 
parvint la majorité des juges :   

28 John Cyril Smith et Brian Hogan, Criminal Law, 7th ed. (London, Butterworths, 1992), p. 207.
29  Amnesty international, Peine de mort dans les Caraïbes anglophones : un problème de droits humains, 

(AMR 05/001/2012, 30 novembre 2012), disponible sur le web www.amnesty.org/en/library/
info/AMR05/001/2012/en.   

30 CATT Crim 12/2009, decision dated 29 July 2010, disponible sur www.ttlawcourts.org. 
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Il est malheureux que le respect de [principes] juridiques clairs 
mène à l’application de la peine de mort contre un individu 
qui, de toute évidence, souffre d’un handicap mental de longue 
date. La dureté apparente du résultat de notre décision pour-
rait être atténuée, non par une distorsion de la loi, mais plutôt 
par un recours devant les autorités compétentes, soit le Comité 
de clémence.31   

Il y a quelque chose de profondément pervers dans le fait qu’un système 
judiciaire considère le verdict d’un procès comme proche d’une injus-
tice mais se débarrasse de la responsabilité d’examiner cette injustice 
en suggérant des moyens extrajudiciaires d’y remédier. Que la Cour en 
soit arrivée là s’explique en partie par le fait que les principes juridiques 
qu’elle qualifie de « clairs » sont en réalité archaïques et sont régulière-
ment mal appliqués et mal compris. Ainsi la résolution de ce problème 
relevait-elle davantage de la compétence de la cour que de celle du 
Comité de clémence.       

Des questions pratiques se posent également sur les capacités des 
institutions de nombreux États des Caraïbes. Un récent rapport de l’Or-
ganisation mondiale de la Santé révèle plusieurs défauts des systèmes 
de santé mentale dans les Caraïbes, comme l’insuffisance des infrastruc-
tures, l’ancienneté des pratiques et le manque de protocoles médicaux.32 
Certains de ces défauts proviennent sans doute de la faiblesse des cadres 
légaux dans la mesure où la législation sur la santé mentale de la majorité 
des pays date d’avant les indépendances, et de l’insuffisance des ressou-
rces dans ce secteur, seuls 3,8% des budgets de santé de la région étant 
consacrés à la santé mentale.33 Là où les établissements de santé mentale 
sont inexistants ou non conformes aux normes, il existe un risque que 
certains prévenus ne soit ni diagnostiqués, ni placés sous traitement. Une 
fois les procédures pénales entamées, il n’est pas rare que des personnes 
soient traduites en justice, reconnues coupables et condamnées sans que 
soit envisagée la possibilité que leur responsabilité légale ne soit pas 
engagée du fait de la faiblesse de leurs capacités mentales.34           

31 Ibid., p. 25.
32  Orgnisation mondiale de la Santé, WHO-AIMS Report on Mental Health Systems in the Caribbean 

Region (2011), disponible sur le web www.who.int/mental_health/evidence/WHO-AIMS/en.
33 Ibid., p. 13.
34  Several of these cases are mentioned in Amnesty International, Caribbean: Death Penalty in the 

English-Speaking Caribbean, pp. 18-21.
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Dans l’affaire Nigel Brown contre l’État35, l’appelant avait été reconnu 
coupable de meurtre et condamné à mort ; après sa condamnation, un 
psychiatre fournit de nouvelles preuves de troubles mentaux qui remet-
taient en question la capacité de l’homme à plaider et à comprendre la 
nature du procès. En acceptant le recours en appel, le Privy Council 
reprocha à la justice de n’avoir pas réussi à déceler ce problème plus tôt :   

Il ne fait aucun doute que les avocats de l’appelant auraient 
dû s’interroger sur son aptitude à ester. Néanmoins, aucune 
preuve médicale ne fut fournie en son nom, pas plus que cette 
question ne fut soulevée lors du procès ou devant la Cour 
d’appel. Il s’agit évidemment là d’un grave sujet d’inquiétude. 
Le Conseil est grandement préoccupé par le fait que ces 
rapports ont été soumis a posteriori et sans qu’il soit expliqué 
pourquoi les preuves médicales relatives à l’aptitude à ester de 
l’accusé n’ont pas été présentées jusqu’à maintenant.36  

Dans un rapport récent, le Death Penalty Project (Projet sur la peine de 
mort) est parvenu à la conclusion que « [dans les Caraïbes], des personnes 
atteintes de grave maladie mentale et /ou de déficience intellectuelle 
sont régulièrement condamnées à mort. »37

L’expertise

En lien avec la question des aptitudes mentales se posent plus générale-
ment le problème de l’emploi et de la disponibilité de l’expertise 
comme instrument de preuve, qui tendent, de façon récurrente, à ne 
pas avantager les prévenus. Ce problème fut mis en lumière lors d’un 
procès à la Barbade où l’accusation se servit de la preuve apportée par un 
odontologiste légiste pour établir que des traces de morsure sur le bras 
de l’accusé correspondaient à la dentition de la victime décédée. Pendant 
plus de trois ans, l’accusé tenta d’obtenir une évaluation indépendante de 
la preuve par un expert de son choix, mais en vain car il fallait dans ce 
cas un expert très spécialisé et trop onéreux. L’État était prêt à couvrir 
une partie seulement des honoraires de l’expert et la Cour d’appel de 

35 [2012] UKPC 2 (PC, T&T).
36 Ibid., paragraphe 68.
37  Saul Lehrfreund, « The systemic failure to grant special protection and all guarantees to ensure 

a fair trial in capital cases in the Caribbean, Africa and Asia», présentation lors de la table ronde 
sur le thème « S’éloigner de la peine de mort : les condamnations erronées », organisée par le 
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, siège des Nations Unies, New-
York, 28 juin 2013.  
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la Barbade estima qu’il n’avait aucune obligation de payer plus.38 Bien 
que la Cour d’appel ait reconnu que «  l’analyse de morsures est une 
discipline hautement complexe et controversée » et qu’ « il suffit de dire, 
dans l’intérêt de ce jugement, que l’accusé peut être désavantagé s’il n’est 
pas en mesure d’obtenir l’aide d’un expert pour répondre aux preuves 
fournies par l’accusation », elle jugea néanmoins que l’accusé n’avait pas 
droit à ce que l’État lui finance un expert. Un tel droit ne figure pas dans 
la Constitution et un arrêté l’imposant irait à l’encontre, de toute façon, 
du principe de la séparation des pouvoirs.               

Cette décision fut annulée en appel au motif que s’il ne disposait pas 
de ses propres preuves d’expert, le prévenu serait désavantagé au point 
de compromettre l’équité du procès.39 La décision de la cour inférieure 
reste néanmoins instructive tant elle reflète la situation désavantageuse 
dans laquelle se retrouvent les accusés au pénal quand ils n’ont pas les 
ressources nécessaires pour constituer une défense appropriée. Les juges 
ne sont pas toujours sensibles au sort des accusés à faible revenu ou 
n’ont pas toujours la volonté d’ordonner à l’état de couvrir toutes leurs 
dépenses de défense. Même lorsqu’un accusé finit par obtenir gain de 
cause, comme dans l’affaire présentée, faire connaître ces problèmes a un 
coût en termes de temps, les délais étant imprévisibles tout en pouvant 
nuire potentiellement au procès. Les personnes pauvres ne sont donc 
pas sur un pied d’égalité avec les autres, se retrouvant en position de 
vulnérabilité. Ces disparités prennent une importance d’autant plus 
grande qu’il s’agit de cas où la vie de la personne est en jeu.        

De telles inégalités de traitement sont évidentes dans l’affaire Indravani 
Ramjattan contre l’État40, considérée comme un cas d’école où les handi-
caps causés par la pauvreté, la classe sociale et le sexe de l’accusée en font 
un exemple révoltant d’injustice perpétrée par l’État. Mme Ramjattan a 
été reconnue coupable, avec deux autres personnes, du meurtre de son 
mari et condamnée à mort. Ce ne fut qu’après que son dernier appel 
eut été rejeté qu’elle fut autorisée à présenter des preuves de son état 
mental au moment du crime. Ces preuves révélèrent que sa vie avait été 
marquée par d’extraordinaires souffrances. Battue régulièrement pendant 
son enfance, elle avait été retirée de l’école à 13 ans et mariée par sa mère 
à 17 ans à un homme, de 18 ans son aîné.41 Au cours des dix années qui 

38 AG of Barbados v. Gibson Civil Appeal No 8 of 2007 (décision datée du 15 décembre 2009).
39 Gibson v. AG of Barbados [2010] CCJ 3.
40 Indravani Ramjattan v. the State (1999) 54 WIR 383 (PC, T&T). 
41  Ces faits sont tirés de la décision de la Cour d’appel lors de la révision du procès : Indravani 

Ramjattan v. the State (No 2) (1999) 57 WIR 501.
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suivirent, elle donna naissance à plusieurs enfants, tout en subissant les 
violences physiques et psychologiques infligées par son mari. Il l’accusait 
régulièrement de le tromper tout en pérorant sur ses relations sexuelles 
avec d’autres femmes. La violence, récurrente dans cette relation, se 
manifestait par des tentatives d’étranglement, des coups et des blessures, 
ainsi que des viols – ce que la Cour d’appel de Trinité-et-Tobago décrivit 
comme un « règne de la terreur »42.            

Mme Ramjattan finit par avoir le courage de quitter son mari, s’échap-
pant pour aller vivre avec son amour d’enfance, mais son mari partit à sa 
recherche et la ramena de force. Lorsqu’ils arrivèrent chez eux, elle était 
couverte de sang ; il l’enferma alors dans une chambre et lui dit qu’il allait 
lui enfoncer la tête dans le cou avec une planche de bois. Il la frappa sur 
la tête, sur les mains, sur les bras, sur le dos et les pieds jusqu’à ce qu’elle 
s’écroule, inconsciente. Au cours de la dernière semaine où il vécut, son mari 
la tortura et menaça de les tuer, elle et ses enfants. Tout ceci fut confirmé 
par sa fille de 10 ans, qui témoigna que son père battait régulièrement sa 
mère à coups de poing, à coups de ceinture ou de planches, et menaçait 
de la tuer. Elle réussit à écrire une lettre à son petit-ami, qui vint pour la 
sauver, accompagné du troisième accusé. Les deux hommes frappèrent à 
mort le mari. Bien qu’elle n’ait pas été présente à ce moment-là et nie 
avoir demandé aux deux hommes de le tuer, elle fut reconnue coupable 
de meurtre comme les deux autres. Tous trois furent condamnés à mort.      

Ce ne fut qu’après avoir perdu en appel que Mme Ramjattan put obtenir 
un procès en révision. Il fut alors révélé qu’elle n’avait pas pu présenter 
plus tôt des preuves de son état mental car elle ne disposait pas d’assez 
d’argent pour employer, à des conditions raisonnables, un psychiatre qui 
l’examine et rédige un rapport conforme à une procédure judiciaire. Le 
Privy Council fut informé du fait qu’à Trinité, l’état de santé mentale 
des personnes accusées de meurtre n’est pas systématiquement évalué 
au moment de leur interpellation ou après.43 La demande de Mme 
Ramjattan fut acceptée et son dossier fut transféré à la Cour d’appel de 
Trinité-et-Tobago afin que les preuves psychiatriques y soient examinées.    

Une suite d’irrégularités de procédure furent également découvertes : 
Mme Ramjattan ne disposait pas d’un avocat au moment de son arresta-
tion, lors les interrogatoires de la police et pendant plus d’un an après 
son arrestation. Elle fut amenée à signer des aveux. Elle était enceinte 
au moment de son arrestation ; par suite, elle fit une fausse couche en 

42 Ibid., p. 504.
43 (1999) 54 WIR 383 at 385.
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détention sans recevoir le moindre traitement médical. Lors du procès, 
elle fut mal défendue et son avocat ne présenta aucune preuve des 
violences qu’elle avait subies – ce qui signifie que le jury devait choisir 
entre l’acquittement et la condamnation pour meurtre.     

La Cour d’appel accepta le témoignage du psychiatre qui estima que 
Mme Ramjattan souffrait, au moment du crime, d’un trouble mental 
susceptible d’influer sur sa responsabilité dans ce crime. Selon l’avis du 
médecin, elle avait manifesté des symptômes de dépression et de stress 
post-traumatique pendant plusieurs années avant le délit et ses réac-
tions psychologiques étaient caractéristiques du syndrome de la femme 
battue. Pour la première fois dans les Caraïbes anglophones, la preuve 
de l’existence d’un syndrome de la femme battue fut acceptée pour 
établir la défense de l’accusée, en invoquant la responsabilité limitée. La 
Cour d’appel cassa la condamnation pour meurtre de Mme Ramjattan 
et la remplaça par une condamnation pour homicide involontaire. À ce 
moment, elle avait déjà passé huit ans en prison, dont quatre et demi 
dans les couloirs de la mort. En dépit de cette horrible situation, la Cour 
d’appel lui imposa une peine de prison supplémentaire de cinq ans.        

Cette affaire illustre les inégalités de traitement qui peuvent se produire à 
différents niveaux. Les échecs des institutions et du système sont particu-
lièrement flagrants à tous les stades de la vie de Mme Ramjattan. Il y a par 
exemple le contexte général, avec une absence totale de réglementation au 
niveau national qui évite que les filles soient exposées à des abus parentaux 
et soient privées d’éducation. C’est ensuite le même genre d’insuffisances 
qui permettront à des violences conjugales de s’exercer pendant dix ans, 
sans que soient adoptées de nouvelles lois ou qu’interviennent les services 
sociaux pour endiguer ces violences horribles et constantes.44 Lorsque 
Mme Ramjattan agit pour se protéger, l’État réagit de façon mécanique 
et sans pitié, la condamnant à la peine la plus sévère sans se soucier appar-
emment de sa propre part de responsabilité dans les événements. Il y eut 
d’autres échecs aussi : un cadre juridique n’accordant pas à la victime de 
violences physiques extrêmes et constantes le droit d’invoquer, pour se 
défendre, la provocation ou la légitime défense. En outre, les structures 
institutionnelles ne firent preuve d’aucune compréhension ou d’empathie 
envers ce qu’elle avait vécu. Être pauvre aggrava sa situation. De même, 
n’avoir pas eu d’avocat à certains moments cruciaux de la procédure la 
plaça à la merci de la police qui, à sa façon, eut un comportement abusif en 
ne respectant pas ses libertés fondamentales.          

44  Le président de la Cour d’appel qualifia cette situation d’endémique à Trinité-et-Tobago : 
(1999) 57 WIR 501 à 504.
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À la pauvreté et la négligence dont souffrait la victime s’ajoutèrent les 
restrictions imposées par son sexe et son origine ethnique, ces deux 
derniers facteurs ayant influé même sur la Cour d’appel. Mme Ramjattan 
était une femme d’origine indienne, engagée dans une relation avec un 
homme d’origine africaine – cette configuration ne suscitait pas beau-
coup de sympathie comme le prouvent la manière dont elle fut traitée 
à différents échelons du système judiciaire pénal et les comptes rendus 
d’audience de la Cour d’appel. Dans son verdict, le Président de la Cour 
de Trinité-et-Tobago expliqua que :     

Il n’est évidemment pas de notre ressort d’attribuer ou de 
distribuer les fautes morales, surtout pas à une femme qui a subi 
ce genre de traitement. Mais nous ne devons pas perdre de vue 
le fait qu’à l’époque du meurtre, elle était enceinte d’un autre 
homme avec lequel elle espérait de toute évidence, d’après son 
témoignage, refaire sa vie. Il n’y a rien de mal à cela, si ce n’est 
le fait que l’autre homme s’avère marié lui-aussi.45    

En d’autres termes, elle ne correspondait pas au stéréotype de la victime 
chaste et passive – et bien qu’il prétende se soustraire à tout jugement 
en faisant référence à l’adultère des deux participants, ce passage, en 
suggérant que Mme Ramjattan n’est peut-être pas digne de compassion, 
communique de façon subliminale un message puissant.      

On constate que les inégalités de traitement dont a souffert Mme 
Ramjattan ne sont pas propres à son cas mais au système. En 2000, un 
professeur de droit écrivit à propos de Trinité-et-Tobago que « la plupart 
des femmes qui se trouvent dans les couloirs de la mort le sont, d’une 
façon ou d’une autre, en raison de violences domestiques. »46 Que ceci 
soit encore vrai ou pas aujourd’hui, les nombreux manquements qui ont 
affecté le procès de Mme Ramjattan montrent qu’au sein du système 
judiciaire pénal, les préjugés liés au sexe sont un problème sous-estimé. 
Une organisation, Equality Now, estime que la discrimination à l’en-
contre des femmes joue également dans l’autre sens – c’est dire que 
lorsque celles-ci sont victimes de crimes, les auteurs de ces crimes sont 
traités avec beaucoup plus d’indulgence qu’Indravani Ramjattan le fut.47         

45 Ibid. 
46   Leonard Birdsong, « In quest of gender-bias in death penalty cases: analyzing the English 

speaking Caribbean experience », Indiana International & Comparative Law Review, vol. 10, no. 
317 (2000), p. 324 ff.

47  Voir Equality Now, « Trinidad and Tobago: the imminent execution of a battered woman and 
her defenders» (1er octobre1998), disponible sur le web www.equalitynow.org/node/188.
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La pauvreté et la régularité des procédures

En 2012, Amnesty International estimait que :

Les systèmes judiciaires pénaux de nombreux pays des Caraïbes 
anglophones doivent traiter un nombre d’affaires qui dépasse 
de loin leurs capacités. Ceci est souvent la cause d’entorses à 
la régularité des procédures et de délais supplémentaires. La 
quantité insuffisante de personnel, de ressources et d’avocats, le 
manque de jurés, l’inadéquation des programmes de protection 
des témoins, et les taux de criminalité élevés qui ne cessent 
d’augmenter comptent parmi les facteurs d’accroissement des 
délais. Les défauts des analyses médico-légales et les retards 
dans le traitement des preuves par les laboratoires de la police 
scientifique contribuent au prolongement des délais et aux 
erreurs dans la planification et le déroulement des procès.48 

Ces insuffisances se multiplient lorsque les prévenus sont pauvres et ne 
disposent pas d’un avocat, ce qui est le cas dans nombre d’affaires de 
meurtre passibles de la peine de mort dans les Caraïbes. Bien qu’une 
assistance juridique soit fournie par l’État, la qualité de celle-ci est souvent 
le reflet de la rémunération dérisoire que reçoit celui qui la fournit. De 
plus, l’assistance juridique est mise en place seulement lors de l’enquête 
préliminaire, et peut ensuite ne plus être constante ou structurée. Ce qui 
signifie que lors des phases cruciales de préparation du procès et d’en-
quête, les suspects sont à la merci de la puissante machinerie de l’État. 
Les abus sont nombreux pendant cette période où les suspects peuvent 
être détenus secrètement, sans pouvoir communiquer avec un proche 
ou un ami, encore moins avec un avocat. Dans ces moments de grande 
vulnérabilité des suspects, il est facile d’obtenir d’eux des aveux signés. La 
probabilité que de tels aveux ne soient pas fiables ou soient totalement 
inventées est proportionnelle au nombre de condamnations qui seront 
contestées, souvent avec succès, sur cette base seulement.49 

Même après qu’une assistance juridique ait été accordée, il n’est en rien 
garanti que les prévenus puissent avoir suffisamment accès à leurs avocats, 

48 Amnesty International, Caribbean: Death Penalty in the English-Speaking Caribbean.
49  L’affaire Ramjattan est un bon exemple d’une situation courante et les conclusions de la CDH 

confirment ces manquements dans de nombreux cas. Voir Christopher Brown v. Jamaica (775/97) ; 
Kennedy v. Trinidad and Tobago CCPR/C/67/D/845/1999 ; Errol Johnson v. Jamaica (588/94) ; 
Pennant v. Jamaica (647/95) ; et les affaires examinées par la Commission interaméricaine des droits 
de l’homme dans The Death Penalty in the Inter-American Human Rights System: From Restrictions to 
Abolition (OEA/Ser.L/V/II., Doc. 68, 31 December 2011), pp. 130-138.



154 155

qui peuvent souvent changer plusieurs fois au cours de la procédure. Dans 
plusieurs affaires, il est arrivé qu’un avocat soit commis le jour du procès 
et soit obligé de plaider immédiatement ou de ne bénéficier que d’un 
bref ajournement50 - ou même qu’aucun avocat ne soit commis d’office, 
le prévenu n’étant pas alors représenté.51 Il n’est pas non plus inhabituel 
que des avocats débutants soient attribués aux prévenus -  il arriva qu’un 
avocat qui n’exerçait que depuis trois mois soit commis d’office à un 
prévenu le matin même du procès52. Dans de telles situations, la qualité 
des avocats est bien en deçà du niveau de défense convenable exigé dans 
une affaire pénale, encore plus quand celle-ci peut déboucher sur une 
condamnation à mort.

L’affaire Ann Marie Boodram contre l’État, qui fut aussi jugée à Trin-
ité-et-Tobago, illustre avec force ces défaillances53. Dans ce cas, il avait 
fallu commettre d’office plusieurs avocats à l’appelante avant que l’un 
d’eux s’engage enfin à la défendre lors de son procès en révision. L’av-
ocat désigné par la cour manqua de faire objection à la déposition d’un 
témoin décédé, de faire objection à la présentation d’une déclaration 
d’aveux dont on pouvait douter qu’elle eut été fournie volontairement 
et qui alléguait que l’appelante avait été violée par un officier de police 
participant à l’enquête. Enfin, plus surprenant que tout le reste, l’av-
ocat fit presque l’intégralité de son plaidoyer sans savoir qu’il s’agissait 
d’un procès en révision. Lorsqu’il s’en rendit compte, il ne parvint pas à 
obtenir les comptes rendus des audiences antérieures. Lorsqu’il cassa la 
condamnation, le Privy Council conclut que «  les multiples manque-
ments de M. Sawh et en particulier le fait qu’il ait manqué de s’intéresser 
à ce qui s’était passé lors du premier procès, sont révélateurs soit d’une 
incompétence flagrante, soit d’un mépris cynique pour les devoirs les plus 
élémentaires de la profession. »54 Le nombre d’affaires pour lesquelles des 
recours en appel ont été accordés en raison d’une défense inappropriée 
prouve qu’il ne s’agit pas là d’un cas isolé dans les Caraïbes.            

Dans la plupart des pays des Caraïbes, l’assistance juridique pose un autre 
problème car si elle est souvent fournie pour les procès en première instance 
et en appel quand peut être imposée la peine de mort, elle ne l’est que 

50  Desmond Allum et Gregory Delzin, Report on the Criminal Justice System in Trinidad and Tobago 
(2003), paragraphe 88.

51 Frank Robinson v. Jamaica, U.N. Doc. CCPR/C/35/D/223/1987 (1989).
52 Bernard v. the State (2007) UKPC 34 (PC, T&T).
53 [2001] UKPC 20 (PC, T&T).
54 Ibid., paragraphe 40.
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pour les procédures pénales, non pour les procédures constitutionnelles55, 
et jamais pour répondre aux besoins hors procès tels que la préparation et 
la déposition des documents d’appel.56 En résultent plusieurs injustices. 
Les prévenus – souvent peu éduqués et parfois même analphabètes – sont 
incapables de préparer un Avis d’appel. Lorsqu’ils le font, les appels se 
limitent généralement aux anomalies du procès de première instance et il 
est très rare que de nouvelles preuves soient présentées. Étant donné qu’ils 
sont désignés au moment du procès en appel, les avocats de la défense ont 
souvent peu de temps pour préparer 
leur dossier.57 De plus, l’État n’est 
pas obligé de faciliter les recours 
en appel auprès du Privy Council à 
Londres. Bien qu’un certain nombre 
d’avocats anglais proposent leurs 
services à titre gratuit aux appelants 
pauvres risquant la peine de mort, il 
se peut que ceux-ci ne puissent aller 
plus loin, faute d’avoir rempli leur 
dossier à l’avance, comme il arriva à 
la dernière personne exécutée dans 
un pays des Caraïbes membres du 
Commonwealth.              

Charles Laplace a été exécuté le 19 décembre 2008 à Saint-Kitts-et-
Nevis, peu de temps après que la Cour suprême de la Caraïbe orientale 
eut maintenu sa condamnation pour le meurtre de sa femme. Laplace 
avait droit de faire de nouveau appel auprès du Privy Council, mais 
aucun recours ne fut déposé – parce qu’il n’avait pas a priori les moyens 
ou les capacités de le faire. Laplace fut exécuté après avoir passé quatre 
ans dans les couloirs de la mort. Il n’est toujours pas certain que les 
directives établies par le Privy Council58 pour les recours en grâce aient 
été fidèlement respectées dans ce cas – telles que l’autorisation de voir 
les documents présentés au Comité de clémence ou d’y être représenté. 
Qu’il ait été exécuté sans avoir épuisé tous les recours possibles montre 
que les personnes pauvres sont désavantagées par un système où persistent 
des inégalités de traitement. 

55  Commission interaméricaine des droits de l’homme, The Death Penalty in the Inter-American 
Human Rights System, pp. 139-146. 

56 Allum et Delzin, Report on the Criminal Justice System in Trinidad and Tobago, paragraphe 86.
57 Ibid. 
58 Lewis et al v. AG of Jamaica [2000] 3 WLR 1785.

« UNE GRANDE 
PARTIE DES AFFAIRES 

CRIMINELLES 
NE SONT JAMAIS 
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MAJORITÉ DES 

CONDAMNATIONS 
SONT REJETÉES 

EN APPEL » 

—Arif Bulkan
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Cette situation peut être partiellement imputée à la désintégration des 
réseaux de police de la région dont la formation est inadaptée, les niveaux 
de rémunérations irréalistes, la supervision insuffisante et dont la corrup-
tion atteint des niveaux élevés. La combinaison de tous ces éléments 
produit un mélange néfaste d’incompétence et de malhonnêteté.59 Au 
lieu de fournir un travail d’enquête et d’analyse des lieux du crime, les 
enquêteurs de la police se contentent souvent uniquement d’obtenir des 
aveux, une méthode qui fait depuis longtemps l’objet de critiques.60 De 
tels manquements affectent inexorablement l’équité des procès, comme le 
prouve le nombre d’annulations de condamnations au motif que les droits 
à une procédure régulière et à un procès équitable n’ont pas été respectés.              

Application arbitraire de la peine de mort

De récentes études menées à Trinité-et-Tobago révèlent non seulement 
que la peine de mort a peu de pouvoir de dissuasion mais aussi qu’elle 
est appliquée de façon arbitraire. Une analyse des homicides enregistrés 
à Trinité-et-Tobago entre 1998 et 2002 a montré que la probabilité que 
l’auteur d’un homicide soit condamné pour meurtre était extrêmement 
faible, seuls 5% des meurtres enregistrés par la police pendant cette 
période ayant été sanctionnés par une condamnation pour meurtre à 
la fin de l’année 2002.61 Sur la période de cinq ans étudiée, 633 décès 
furent enregistrés par la police comme des cas de meurtre, 280 (soit 
44,2%) n’ayant pas été élucidés.       

Sur les 353 cas de meurtre considérés comme élucidés par la police 
pendant cette période, seuls 33 ont donné lieu à des condamnations 
pour meurtre à la fin de l’année 2005. De surcroît, les taux d’élucidation 
varient en fonction du type de meurtre. Les auteurs de l’étude ont adopté 
la même classification que la police : les homicides liés au gangstérisme 
et à la drogue, les homicides ayant eu lieu au cours d’un vol ou d’un 
autre délit, les homicides ayant eu lieu lors d’une dispute conjugale (où 
les personnes impliquées ont un lien de parenté), les homicides ayant eu 
lieu lors d’une altercation dans un cadre non-domestique et les homi-
cides aux mobiles inconnus appelés aussi « body dumped » (abandon de 

59  Carolyn Gomes, « Police accountability in the Caribbean: where are the people? », article 
présenté lors de l’Atelier de travail sur les responsabilités de la police lors de l’Assemblée mon-
diale de CIVICUS, 23-27 mai 2007, Glasgow, Écosse. 

60 Allum et Delzin, Report on the Criminal Justice System in Trinidad and Tobago, paragraphe 36.
61  Roger Hood et Florence Seemungal, A Rare and Arbitrary Fate: Conviction for Murder, the 

Mandatory Death Penalty and the Reality of Homicide in Trinidad and Tobago, rapport pour le Death 
Penalty Project (Oxford, Centre for Criminology, University of Oxford, 2006).
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corps) par la police. Parmi les 208 homicides liés au gangstérisme et à la 
drogue ou impliquant la disparition du corps – près d’un tiers du total 
-, il n’y avait eu que deux condamnations pour meurtre et deux autres 
pour homicide involontaire à la fin de l’année 2005. En comparaison, les 
homicides résultant de violences domestiques, qui représentaient 17% 
des homicides enregistrés, représentaient 52% des meurtres élucidés. De 
fait, la proportion de meurtres considérés par la police comme élucidés 
était la plus faible dans la catégorie en plus forte augmentation, soit celle 
des meurtres liés au gangstérisme et à la drogue, en particulier ceux où 
l’on tente de faire disparaître le corps de la victime. Les taux de résolu-
tion étaient les plus élevés pour les crimes ayant été a priori les moins 
scrupuleusement planifiés. 

Un examen des procès de toutes les personnes accusées de meurtre 
au cours de cette même période de cinq ans révéla que, parmi le petit 
nombre qui furent condamnées, seuls 8% le restèrent après leur recours 
en appel. Le faible taux de condamnation était toutefois le plus élevé pour 
les homicides liés au gangstérisme et à la drogue. Il était plus probable 
qu’une personne soit condamnée dans le cas d’un homicide involontaire 
que dans le cas d’un meurtre.   

Ainsi la peine de mort n’est-elle appliquée que rarement à Trinité-et-To-
bago. Paradoxalement, le type de meurtre le moins susceptible d’être 
planifié, et donc celui qui est le plus souvent commis sous le coup 
de l’émotion sans songer à la menace du châtiment à venir, est celui 
pour lequel il est le plus probable d’être condamné. Mais même dans 
cette catégorie, jusqu’à 60% des homicides ne donnent pas lieu à une 
condamnation. Des études dans d’autres régions des Caraïbes révèlent 
également un faible taux de condamnations pour meurtre. Aux Bahamas 
par exemple, sur les 333 meurtres enregistrés entre 2005 et 2009, seuls 10 
donnèrent lieu à des condamnations pour meurtre.62              

Le droit international requiert que la peine de mort, si elle est en 
vigueur, ne soit utilisée que dans les cas les plus graves.63 Mais ceci n’est 
certainement pas ce qui se produit dans les Caraïbes où, d’après toutes les 
études disponibles, la peine de mort est appliquée sporadiquement mais 
de façon arbitraire. L’étude résumée ci-dessus estime que la probabilité 
d’être condamné à la peine capitale à Trinité-et-Tobago est à peu près 

62 Amnesty International, Caribbean: Death Penalty in the English-Speaking Caribbean, p. 27.
63  L’Article 6(2) du Pacte International relative aux droits civils et politiques,  stipule que: « Dans 

les pays où la peine de mort n’a pas été abolie, une sentence de mort ne peut être prononcée 
que pour les crimes les plus graves. »
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la même que celle d’être frappé par la foudre.64 Une façon de souligner 
les caprices et les faiblesses d’un système judiciaire pénal qui s’avère 
profondément injuste envers les personnes encourant la peine de mort.   

CONCLUSION

Dans les pays des Caraïbes membres du Commonwealth, une grande 
partie des affaires criminelles ne sont jamais élucidées, la majorité des 
condamnations sont rejetées en appel, l’administration judiciaire est lente 
et les accusés à faible revenu font face, pour se défendre de manière 
efficace, à de sérieux obstacles. Il a été largement prouvé que la peine de 
mort est appliquée de façon disproportionnée aux plus faibles, aux plus 
pauvres et aux plus vulnérables. Les pays des Caraïbes doivent renforcer 
leurs systèmes judiciaires pénaux tant au niveau des enquêtes que des 
procès. Ne pas abolir la peine de mort a peu de chance de les aider à 
réduire leurs taux de criminalité en hausse.  

64  Hood et Seemungal, A Rare and Arbitrary Fate, paragraph 98.
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LES RISQUES DE DÉRIVE 
DANS L’APPLICATION DE LA 
PEINE DE MORT EN INDE

Usha Ramanathan1

Depuis plusieurs dizaines d’années, la peine de mort a suscité nombre 
de débats houleux. Elle figure dans le Code pénal de l’Inde depuis 1860 
et dans le Code de procédure pénale depuis 1898. La Constitution 
indienne, promulguée en 1950, établit que sont prorogées «  toutes les 
lois en vigueur sur le territoire de l’Inde juste avant l’adoption de cette 
Constitution... et ce jusqu’à ce qu’elles soient modifiées ou révoquées 
ou amendées  » et «  soumises aux autres provisions de cette Constitu-
tion » (Article 372). L’article 21 de la Constitution établit que : « Aucune 
personne ne peut être privée de sa vie ou de sa liberté personnelle, sauf 
en vertu des procédures établies par la loi. »   

Cet article a été compris comme signifiant que la liberté personnelle, 
mais aussi la vie elle-même, peuvent être retirées à une personne tant 
que sont  respectées «  les procédures établies par la loi  ». Cet  article de 
la Constitution n’établit pas dans quelles limites ce pouvoir de vie et de 
mort doit s’exercer ; sa remise en question s’est donc axée sur les pratiques 
discrétionnaires et arbitraires de la justice, les délais, les méthodes d’exécu-
tion et la manière dont le président doit exercer son pouvoir de clémence.

De 1950 au début des années 1970, le Parlement s’est attaché à supprimer 
la peine de mort. Au début des années 1960, la question de l’abolition de 
la peine de mort a été débattue au Parlement et soumise à la Commission 
des lois afin qu’elle en délibère. Depuis lors, la Cour Suprême a examiné 
la question, d’une part parce que les juges abolitionnistes y siégeant défen-
daient l’idée que la peine de mort était inconstitutionnelle, de l’autre en 
raison d’aberrations liées au fait que le choix des peines soit soumis à la 
discrétion de la justice2. Depuis les années 1980, le Parlement a modifié sa 

1  Usha Ramanathan est une chercheuse en droit  travaillant sur la jurisprudence du droit, la 
pauvreté et les droits de l’homme.

2  Le jugement dans l’affaire Jagmohan Singh contre l’État d’Uttar Pradesh daté du 3 octobre 1972, 
tel que rapporté dans AIR 1973 SC 947, qui fut une décision d’une chambre de cinq juges ; 
le jugement dans l’affaire Rajendra Prasad contre l’État d’Uttar Pradesh daté du 9 février 1979, tel 
que rapporté dans AIR 1979 SC 916 ;  le jugement dans l’affaire Dalbir Singh contre l’État du 
Punjab daté du 4 mai 1979 tel que rapporté dans AIR 1979 SC 1384, où deux juges ne furent 
pas d’accord pour imposer la peine de mort illustre les tensions que provoque, au sein des tribu-
naux, la question de la peine de mort.
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position en incluant la peine de mort dans la Loi de 1985 sur le Terror-
isme et les activités destructrices (Prévention) (Terrorism and Disruptive 
Activities (Prevention) Act), dans la loi de 1985 sur les Stupéfiants et les 
substances psychotropes (Narcotics and Psychotropic Substances Act) et 
son amendement de 1988, dans la section 364-A du Code pénal par un 
amendement de 1993 rendant passible de la peine de mort l’enlèvement 
d’une personne en échange d’une rançon, dans la loi de 2002 pour la 
Prévention du terrorisme et dans la loi de 1967 contre les Activités illicites 
(Prévention) par un amendement de 2004 pour les cas où est « comman-
dité un acte de terrorisme... si cet acte a pour conséquence de tuer des 
personnes3. » Les assemblées législatives des États ont voté des lois, comme 
la Loi de 1999 sur le Contrôle de la criminalité organisée dans le Maha-
rashtra, qui prescrivent l’application de la peine de mort dans les cas où le 
crime organisé a provoqué des décès.4          

Jusqu’en 1955, une infraction au Code pénal était passible de la peine 
de mort ou de la prison à perpétuité. Ainsi la peine de mort était-elle 
de mise et un tribunal requérant une moindre peine devait, en vertu de 
la section 367 du Code de procédure criminelle de 1898, justifier cette 
décision par des « raisons spéciales ». Cette exigence fut supprimée par 
le Parlement en 1955.  

En 1962, à la suite d’un débat au Parlement sur l’abolition de la peine 
de mort, cette question fut soumise à la Commission des lois pour avis. 
En 1967, la Commission des lois conclut que l’Inde n’était pas prête 
pour l’abolition5. Répondant à la question de savoir si un tribunal était 

3  Bien que la Loi sur le terrorisme et les activités destructrices (prévention) (The Terrorism and 
Disruptive Activities (Prevention) Act) ait expiré en 1995, les affaires relevant de cette loi ont 
continué à être instruites et jugées. Il y a toujours dans les couloirs de la mort des prisonniers ayant 
été condamnés en vertu de cette loi. La disposition concernant le kidnapping a été contestée par la 
Cour suprême et soumis à l’examen de trois juges dans le dossier Vikram Singh @ Vicky contre Union 
of India dont le jugement a été prononcé le 2 juillet 2013, disponible sur le web http://judis.nic.in/
supremecourt/imgs1.aspx?filename=40503. La Cour suprême doit encore rendre sa décision. La 
section 364A prescrit que la Cour peut condamner à mort un accusé même s’il n’a tué ou blessé 
personne. Des allégations d’abus lors de l’application de la Loi sur la prévention du terrorisme ont 
discrédité politiquement cette loi et ont conduit à son abrogation par le Parlement en 2004.   

4  Section 3 de la Loi sur le contrôle du crime organisé dans l’État du Maharashtra (1999). Voir aussi 
section 3 de la Loi sur le contrôle du crime organisé dans l’État d’Andhra Pradesh (2001) et la 
section 3 de la Loi sur le contrôle du crime organisé dans l’État d’Arunachal Pradesh (2002).

5  En Inde, la Commission des lois a examiné périodiquement la question de la peine de mort, en 
1967 dans son 35ème rapport (Peine capitale) disponible sur le web http://lawcommissionofindia.
nic.in/1-50/Report35Vol1and3.pdf ; en 1997 dans son 156ème Rapport sur le code pénal indien, 
volume I, chapitre III, « La Peine de mort », pp. 42-61, disponible sur le web http://lawcom-
missionofindia.nic.in/101-169/Report156Vol1.pdf ; en 2003 dans son 187ème Rapport sur les 
méthodes de mises en œuvre de la peine de mort et les problèmes afférents, disponible sur le web http://
lawcommissionofindia.nic.in/reports/187th%20report.pdf. En mai 2014, la Commission des 
lois a publié un Document de consultation sur la peine capitale en vue d’un projet de recherche sur 
la peine de mort.  
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tenu d’expliquer son choix entre la peine de mort et une autre forme 
de châtiment, la Commission déclara que : « L’adoption de  l’une ou 
l’autre alternative équivaudrait, ou serait interprétée comme équiva-
lent, à une détermination législative du caractère exceptionnel de la 
peine pour laquelle des raisons doivent être fournies et du caractère 
normatif de l’autre peine ». Et d’ajouter que le tribunal doit être tenu 
de «  déclarer ses raisons, à chaque fois qu’il impose l’une des deux 
peines pour un délit passible de la peine de mort. » Un rapport sur les 
recommandations pour la révision du Code de procédure pénale de 
1898 vint ensuite réitérer ce point de vue.6   

Le parlement fut plus catégorique. Le Code de procédure pénale tel 
que révisé en 1973 indique : « Lorsque la condamnation concerne un 
délit passible de la peine de mort ou, à titre subsidiaire, de la prison 
à perpétuité ou de la prison pendant plusieurs années, le jugement 
doit donner les raisons du choix de la peine imposée et, dans le cas de 
la peine de mort, les raisons spéciales d’un tel choix » (section 354). 
Le Parlement a décidé que la peine de mort devait être l’exception. 
L’obligation d’entendre l’accusé, après qu’il a été reconnu coupable et 
avant que sa peine soit prononcée, fut au même moment ajoutée au 
texte (section 235).  

REMISES EN CAUSE DE LA PEINE DE MORT

Depuis le début des années 70, la Cour suprême fait face à des interroga-
tions sur la constitutionnalité de la peine de mort. En 1972, lorsque cette 
constitutionnalité fut remise en cause, la cour émit des réserves concer-
nant le rôle qu’elle pouvait jouer dans la résolution de ces questions de 
même que sur la peine elle-même. Elle jugea que le Code de procédure 
pénale de 1898 établissant les procédures à suivre pour les procès et la 
détermination des peines, ces procédures s’appliquaient tant que leur 
invalidité n’était pas prouvée.7

Cette approche formelle de l’application de la peine de mort changea à 
la fin des années 1970. La charge d’imposer la peine de mort revenant 
aux tribunaux, le profond malaise éprouvé vis- à-vis de l’existence et 
de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire de la justice sur des questions 

6  Commission des lois de l’Inde, 35ème Rapport (Peine capitale), pp. 254-255, paragraphes 821 et 
822; Commission des lois de l’Inde, 41ème Rapport (Le code de procédure pénale, 1898) (1969) 
volume I, p. 232, paragraphe 26.10, disponible sur le web http://lawcommissionofindia.nic.
in/1-50/Report41.pdf. 

7  Jugement dans l’affaire Jagmohan Singh contre l’État d’Uttar Pradesh daté du 3 octobre 1972, tel 
que rapporté dans AIR 1973 SC 947. 
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de vie ou de mort finit par se refléter dans les jugements rendus par les 
tribunaux au fil des années.8    

En 1980, cinq juges appartenant à une Chambre constitutionnelle de la 
Cour suprême débattirent de la constitutionnalité de la peine de mort9. 
Leur décision représente un tournant dans l’évolution des lois sur la 
peine de mort en Inde. Quatre des cinq juges de la chambre ne souhai-
taient pas se prononcer en faveur de l’inconstitutionnalité de la peine de 
mort. Cependant, ils adoptèrent le critère d’ « extrême rareté ». « Le souci 
réel et constant de protection de la dignité humaine dicte de refuser, 
par principe, l’utilisation de la loi pour supprimer une vie humaine », 
déclara la Cour. « Ceci doit être évité sauf dans les cas d’une extrême 
rareté, lorsqu’il n’y a pas d’option alternative incontestablement.  » La 
cour ne rejetait pas l’idée de se servir de l’évaluation des circonstances 
« aggravantes » et « atténuantes » lors de la détermination de la peine, tant 
que cela ne devenait pas une entrave au pouvoir discrétionnaire de la 
justice. Elle décida également qu’en « choisissant d’imposer une certaine 
peine et en établissant l’existence ou l’absence de ‘raisons particulières’ 
dans ce contexte, la Cour doit prendre en considération tant le crime 
que le criminel. »10        

Le juge Bhagwati, qui n’était pas d’accord avec les quatre autres, déclara 
que « dans la mesure où [la loi] offre la possibilité d’appliquer la peine 
de mort comme alternative à l’emprisonnement à perpétuité, elle est 
antistatutaire et nulle puisqu’elle viole les Articles 14 et 21 de la Consti-
tution, étant donné qu’elle ne fournit aucune directive législative sur 
les conditions dans lesquelles il est autorisé de supprimer une vie par 
application de la peine de mort. »11 

Depuis lors, des questions sur ce qui constitue des circonstances 
aggravantes et atténuantes, sur la prise en compte du crime comme 

8  Voir notamment le jugement dans l’affaire Rajendra Prasad contre l’État Uttar Pradesh daté du 9 février 
1979, tel que rapporté dans (1979) 3 SCC 646 ; le jugement dans l’affaire Ediga Anamma contre l’État 
d’Andhra Pradesh daté du 11 février 1974, tel que rapporté dans (1974) 4 SCC 443 ; le jugement 
dans l’affaire Dalbir Singh contre l’État du Punjab daté du 4 mai 1979, tel que rapporté dans (1977) 
3 SCC 745, où deux juges, soit la majorité, s’opposèrent à la peine de mort tandis que le troisième 
estima que l’abolition de la peine de mort relevait du Parlement, non des tribunaux. L’affaire Bachan 
Singh contre l’État du Punjab, telle que rapportée dans (1980) 1 SCC 754, fut transmise le même 
jour, 4 mai 1979, à une chambre plus importante en raison des divergences entre deux juges de la 
première chambre (qui en comptait trois) sur le fait de savoir si Rajendra Prasad contre l’État d’Uttar 
Pradesh, qui établit que les « raisons spéciales » devant être prises en compte dans le choix de la peine 
de mort doivent avoir trait non seulement au crime mais aussi au criminel, était une bonne loi.  

9  Jugement dans l’affaire Bachan Singh contre l’État du Punjab, daté du 9 mai 1980, tel que rap-
porté dans (1980) 2 SCC 684.

10 Ibid., paragraphes 132, 207, 201 et 199.
11 Ibid., paragraphe 210.
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du criminel lors de la détermination de la peine, sur la pendaison en 
tant que châtiment cruel et inhabituel, sur le fait qu’il ne s’agisse pas de 
comparer les circonstances atténuantes et aggravantes mais de justifier la 
condamnation à mort par l’absence totale de circonstances atténuantes, 
sur la nécessité de réfléchir à la possibilité d’une réforme et aux effets très 
variables de l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la justice qui fait de 
la peine de mort une «  loterie » ont remis en cause les raisonnements 
des juges12. Ces dernières années, en particulier depuis 2009, la peine 
de mort, en particulier le fait que son imposition dépende du pouvoir 
discrétionnaire de la justice, est devenue de plus en plus un sujet de 
préoccupation.     

Le critère d’ « extrême rareté » et la prise en considération des circon-
stances aggravantes et atténuantes font partie intégrante de la loi 
depuis la prise de position, en 1980, de la Chambre constitutionnelle 
dans l’affaire Bachan Singh. En 1996, la décision de la Haute Cour 
du Rajasthan dans l’affaire Ravji contre l’Etat du Rajasthan13 ignora le 
dictum de Bachan Singh. Il fut en effet jugé qu’ «  il était pertinent 
de prendre en considération la nature et la gravité du crime, et non 
le criminel, pour déterminer la peine à appliquer lors d’un procès 
criminel. » Les deux accusés furent exécutés sur la base de ce raisonne-
ment. Dans sept autres affaires, le même raisonnement fut utilisé 
pour condamner à mort treize prévenus sans que ne soit appliquée la 
procédure de Bachan Singh pour déterminer leur peine. En 2009, la 
Cour suprême estima que la Haut Cour avait agi, dans l’affaire Ravji, 
en violation de la loi.14       

Ainsi, la sentence reçue par certains condamnés à mort n’avait pas été 
déterminée «  en vertu des procédures établies par la loi  ». En 2012, 
quatorze anciens juges de la Cour suprême et des tribunaux de première 
instance écrivirent au Président indien pour attirer son attention sur 
les erreurs commises dans les jugements de la cour ayant conduit à la 
condamnation à mort de 13 personnes - dont deux, Ravi Ram et Surja 
Ram, avaient déjà été exécutés, exécution que les quatorze anciens juges 

12  Amnesty International, Lethal Lottery: The Death Penalty in India—A Study of Supreme Court 
Judgments in Death Penalty Cases 1950-2006 (Londres, 2008), disponible sur le web www.
amnesty.org/en/library/info/ASA20/007/2008. 

13  Ravji contre l’État du Rajasthan, décision du 5 décembre 1996, tel que rapportée dans (1996) 2 
SCC 175.

14  Jugement dans l’affaire Santosh Kumar Satishbhushan Bariyar contre l’État du Maharashtra daté du 
13 mai 2009, tel que rapporté dans (2009) 6 SCC 498. Deux décisions additionnelles de la cour 
—Dilip Tiwari contre l’État du Maharashtra, décision du 10 décembre 2009, telle que rapportée 
dans (2010) 1 SCC 775, et Rajesh Kumar v. State, décision du 28 septembre 2011, telle que 
rapportée dans (2011) 13 SCC 706— ont abouti à la même conclusion.
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estimèrent être le plus grave échec de la justice dans l’histoire pénale de 
l’Inde indépendante.15     

En 2004, Dhananjoy Chatterjee, garde de sécurité dans un immeuble 
privé, fut exécuté après avoir été condamné pour le viol et le meurtre 
d’une collégienne de 14 ans. Un moratoire de fait sur les exécutions 
venait ainsi de prendre fin, pensait-on, aucune exécution n’ayant à ce 
moment eu lieu depuis presque 10 ans. On sait aujourd’hui que ce n’était 
pas le cas, mais à l’époque les exécutions de Ravji Ram et Surja Ram 
(qui eurent lieu en 1996 et 1997) n’étaient pas connues publiquement. 
Dans les huit années qui suivirent l’exécution de Dhananjoy Chatterjee, 
aucune autre exécution n’eut lieu, en partie parce que le Président 
s’opposait au rejet des recours en grâce. Depuis 2012, année où Ajmal 
Kasab fut pendu pour avoir pris part aux attaques terroristes de Bombay 
en novembre 2008, la peine de mort est de nouveau employée comme 
mode de sanction. Afzal Guru, accusé d’avoir participé à l’attaque contre 
le Parlement indien en décembre 2001, fut exécuté en février 2013. Il 
s’ensuivit une vague de rejets des recours en grâce par le Président qui, 
si des avocats et des organisations de défense des droits civils n’étaient 
pas intervenus pour en référer à la Cour suprême, aurait conduit à 
une hausse brutale des exécutions16. Une décision de la Cour suprême 
imposa d’abord de surseoir les exécutions puis permit, principalement 
sur la base des délais d’exécution, de commuer ces peines capitales en 
emprisonnement à perpétuité.17 Ainsi ceux qui mettent en doute la 
validité et le bienfondé de la peine de mort ont-ils obtenu un répit bien 
nécessaire. Mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour 
que l’application de cette peine ne soit plus considérée comme normale 
et encore davantage pour qu’elle cesse totalement.     

15  V. Venkatesan, « A case against the death penalty », Frontline, 25 août-7 septembre 2012, dis-
ponible sur le web www.frontline.in/navigation/?type=static&page=archive. Après avoir reçu 
la lettre des anciens juges, le Président a commué les peines de trois des 13 condamnés et le 
Gouverneur d’Orissa a fait de même dans un quatrième cas ; le recours en grâce de six accusés 
a été rejeté par le Gouverneur et trois de ces dossiers doivent encore être examinés par la Cour 
suprême ; le recours en grâce de Saibanna a été rejeté et son cas doit être à présent examiné 
par la Haute cour de Karnataka ; Mohan Anna Chavan a vu son recours en grâce rejeté par le 
Gouverneur et l’affaire est à présent entre les mains du Ministère de l’intérieur. Informations 
tirées des dossiers de Yug Chaudhry, avocat, et Anup Surendranath, enseignant-chercheur, com-
munication privée, 28 juillet 2014.   

16   oir notamment Mayura Janwalkar, « Dead against it », Indian Express, 1er mars 2014, disponible 
sur le web http://indianexpress.com/article/india/india-others/dead-against-it/. L’organisation 
Peoples Union for Democratic Rights était parmi les requérants qui se rendirent au tribunal 
pour tenter de stopper les exécutions ; jugement dans l’affaire Shatrughan Chauhan contre Union 
of India daté du 21 janvier 2014, paragraphe 2, disponible sur le web http://indiankanoon.org/
doc/59968841/. 

17  Jugement dans l’affaire Shatrughan Chauhan contre Union of India daté du 21 janvier 2014, para-
graphe 2, disponible sur le web http://indiankanoon.org/doc/59968841/.
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«  QUE LA PEINE DE MORT SOIT AINSI DE 
NOUVEAU UNE OPTION TRADUIT UN MANQUE 
DE RESPECT POUR LA VIE, POUR LE DROIT ET 
POUR LES PROCÉDURES ÉTABLIES PAR LA LOI. «     

—Usha Ramanathan

En dehors des tribunaux, la fréquence et la brutalité des crimes commis 
contre les femmes, le viol18 en particulier, ont provoqué l’indignation 
publique, ce qui a eu des répercussions sur les procès. On peut citer 
l’exemple des juges de la magistrature de Nagpour de la Haute Cour de 
Bombay qui condamnèrent à la peine de mort un prévenu accusé de viol 
et son coaccusé à trente ans de prison ferme :       

Nous ne pouvons pas non plus ignorer les récents amende-
ments du Code pénal indien en raison de l’immense clameur 
d’indignation qu’ont provoqué les actes infâmes que sont le 
viol et le meurtre, atroces et haineux, de Nirbhaya. L’amende-
ment fait en effet écho aux sentiments de la société dans son 
ensemble. Il est évident que la société est d’avis (sic) qu’il faut 
réagir à ces crimes haineux contre de pauvres femmes avec la 
plus grande fermeté. Pour nous, il ne fait donc aucun doute 
qu’aux yeux de la société, il s’agit d’un cas d’  «  extrême 
rareté  » pour lequel la peine de mort est requise. Ainsi, en 
jugeant cette affaire, nous devrons faire fi de nos opinions 
personnelles sur l’intérêt ou autre de l’application de la peine 
de mort. Il est attendu de nous que nous décidions si, aux  
 

yeux de la société dans son ensemble, l’affaire jugée peut être 
considérée comme un cas d’une « extrême rareté » justifiant 
la peine de mort.19      

18  Voir notamment Jiby Kattakayam, « Two admit to gang rape; anger spills over Delhi streets », 
The Hindu, 19 décembre 2012, disponible sur le web www.thehindu.com/news/national/
two-admit-to-gangrape-anger-spills-over-delhi-streets/article4217180.ece?ref=relatedNews ; « 
India Gate, Raisina Hills closed for public, security beefed up », The Hindu, 29 décembre 2012, 
disponible sur le web www.thehindu.com/news/cities/Delhi/india-gate-raisina-hills-closed-
for-public-security-beefed-up/article4252191.ece?ref=relatedNews ; Betwa Sharma, « Photos: 
Indian court echoes populist outcry, gives 4 rapists death sentence », Vocativ, 11 septembre 2013, 
disponible sur le web www.vocativ.com/world/india/photos-india-demands-death-for-gang-
rape-killers/ ; Priyanka Kakodkar et Alok Deshpande, « Outrage in Mumbai over gang rape 
», The Hindu, 20 mars 2014, disponible sur le web www.thehindu.com/news/national/oth-
er-states/outrage-in-mumbai-over-gang-rape/article5050225.ece. 

19  Jugement dans l’affaire de l’État du Maharashtra contre Rakesh Manohar Kamble daté du 20 mars 
2014, pp. 109-110 et 105, Nagpur Bench of the Bombay High Court disponible sur http://bom-
bayhighcourt.nic.in/generatenewauth.php?auth=cGF0aD0uL2RhdGEvbmFnanVkZ2VtZW-
50cy8yMDE0LyZmbmFtZT1DUkNPTkYzMTMucGRmJnNtZmxhZz1O. 
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Cependant, l’emploi par la justice de son pouvoir discrétionnaire pour 
décider de la vie ou de la mort d’une personne reste un sujet de préoc-
cupation croissante parmi les juges.20  

La reprise des exécutions en 2004 a provoqué beaucoup de débats sur 
la peine de mort. En juin 2004, lorsque la date de l’exécution de Dhan-
anjoy Chatterjee fut sur le point d’être fixée, les défenseurs des droits 
civils lancèrent une série d’initiatives destinées à stopper son exécution, 
en appelant notamment au Président afin qu’il commue sa peine en 
emprisonnement à vie ainsi qu’à l’intervention de la justice. Ces efforts 
échouèrent et le 14 août 2004, Dhananjoy Chatterjee fut pendu. Le 15 
août, jour de la fête de l’Indépendance, les journaux annoncèrent que le 
moratoire de fait sur les exécutions venait d’être rompu. De juin à août, 
le crime, la vie de la victime et l’accusé avaient été au centre de l’atten-
tion des médias.21 L’opinion publique avait été à tel point mobilisée que 
le Président, qui n’avait encore signé pour personne d’ordre d’exécution, 
le fit alors.        

Des années plus tard, le président de l’époque, Abdul Kalam, reconnut qu’il 
avait été surpris de constater que les « préjugés sociaux et économiques » 
avaient une influence sur tous les recours en grâce. Prendre la décision 
d’accorder cette grâce avait été l’une des tâches les plus difficiles qu’il 
ait eu à remplir en tant que président. « Bien entendu, il y eut un cas 
où je fus convaincu sans l’ombre d’un doute que le garçon d’ascenseur 
(Dhananjoy Chatterjee) avait bien violé et assassiné la victime. Dans 
ce cas, j’ai approuvé la peine  »22, déclara-t-il à propos de la seule fois 
où il refusa la grâce présidentielle. Rien dans les propos du Président 

20  Voir notamment le jugement dans l’affaire Santosh Kumar Satishbhushan Bariyar contre l’État du 
Maharashtra daté du 13 mai 2009, tel que rapporté dans (2009) 6 SCC 498 ; le jugement dans 
l’affaire Sangeet contre l’État d’Haryana daté du 20 novembre 2012, tel que rapporté dans (2013) 
2 SCC 452 ; le jugement dans l’affaire Gurvail Singh contre l’État du Punjab daté du 7 février 
2013, disponible sur le web http://indiankanoon.org/doc/32917452/. 

21  « Dhananjoy’s death », Hindustan Times, 27 décembre 2004 voir http://www.hindustan-
times.com/news-feed/nm3/dhananjoy-s-death/article1-26259.aspx ; Sujoy Dhar, « Death 
penalty: an Indian hangman speaks », National Confederation of Human Rights Organizations, 
India, disponible sur le web http://nchro.org/index.php?option=com_content&view=ar-
ticle&id=5267:death-penalty--an-indian-hangman-speaks&catid=2:capital-punish-
ment&Itemid=10 ; Dipannita Ghosh Biswas, « Hangman’s tale », India Today, 27 juin 2005, 
disponible sur le web http://indiatoday.intoday.in/story/documentary-on-hangman-nata-mul-
lick/1/194691.html ; « Hang him and save our daughters », Rediff.com, 30 juin 2004, disponible 
sur le web www.rediff.com/news/2004/jun/30hang.htm. 

22  “APJ Abdul Kalam: « Pendency of death cases had social, economic bias », Times of India, 2 
juillet 2012, disponible sur le web http://timesofindia.indiatimes.com/india/APJ-Abdul-Ka-
lam-Pendency-of-death-penalty-cases-had-social-economic-bias/articleshow/14590447.cms 
; A.P.J. Abdul Kalam, Turning Points: A Journey through Challenges (New Delhi, HarperCollins 
Publishers India en collaboration avec The India Today Group, 2012). Le jugement de la Cour 
suprême dans l’affaire Dhananjoy Chatterjee contre l’État du West Bengal, jugement daté du 11 
janvier 1994, tel que rapporté dans (1994) 2 SCC 220, indique qu’il était garde de sécurité.
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n’explique pourquoi il fit une exception pour Dhananjoy Chatterjee, 
dont la condamnation reposait sur des preuves indirectes. Celui-ci venait 
d’une famille pauvre vivant dans l’ouest du Bengal.23 Il avait été dans 
les couloirs de la mort pendant dix ans et rien n’indiquait qu’il ait eu, 
en prison, un comportement pouvant donner matière à inquiétude. 
Galvanisé par les médias, le public indigné exigeait une exécution. C’est 
là qu’il faut trouver peut-être l’explication de la décision du Président.               

LE VIOL ET LA PEINE DE MORT 

A cette époque, des membres du mouvement féministe se réunirent 
pour discuter de la réaction à adopter. La violence contre les femmes, 
le viol en particulier, comptait au nombre des problèmes préoccupant 
le mouvement féministe indien depuis 197924. La loi sur le viol et sur 
les autres formes de violence sexuelle avait été amendée en réponse aux 
protestations contre la tolérance à l’égard de crimes tels que le viol – 
tolérance qui renforçait la victimisation des victimes et, trop souvent, 
permettait aux coupables de s’en tirer avec une peine minimale. En 
2002, le Ministre de l’intérieur annonça devant le Parlement que la 
peine de mort serait appliquée pour les crimes de viol. Ceci provoqua 
de nombreuses discussions au sein des organisations de défense des 
femmes, qui étaient contre ce châtiment25. Adoptant un point de vue 
plus pragmatique, des féministes comme Vina Mazumdar dénoncèrent le 
fait que, si la peine de mort était appliquée, une femme victime de viol 
risquait d’être également assassinée afin qu’elle ne puisse pas témoigner. 
Les femmes ne pouvaient donc pas être ainsi protégées. D’un point de 
vue politique, le mouvement féministe et le mouvement de défense des 
droits de l’homme, qui se recouvraient en partie, étaient tous deux d’avis 
que le devoir d’un État était de protéger la vie et la liberté des citoyens et 
qu’il ne serait pas judicieux d’accorder à ce même État le pouvoir de tuer 
– la question de la peine de mort masquant le véritable problème qui 

23  Suhrid Sankar Chattopadhyay, « The case of death sentence » Frontline, 14-27 août 2004, dis-
ponible sur le web www.frontline.in/static/html/fl2117/stories/20040827004602100.htm. 

24  Upendra Baxi, Vasudha Dhagamwar, Raghunath Kelkar et Lotika Sarkar, « An Open Letter to 
the Chief Justice of India » publié dans (1979) 4 SCC (Journal) 17; l’affaire qui fut à l’origine 
de cette Lettre ouverte était Tukaram contre l’État du Maharashtra, jugement daté du 15 septem-
bre 1978 tel que rapporté dans (1979) 2 SCC 143.

25  « Advani favours death sentence for rapists », Times of India, 26 novembre 2002, disponible sur le 
web http://timesofindia.indiatimes.com/india/Advani-favours-death-sentence-for-rapists/arti-
cleshow/29451444.cms ; Laxmi Murthy, « Why L.K. Advani is wrong », Boloji, 12 janvier 2003, 
disponible sur le web www.boloji.com/index.cfm?md=Content&sd=Articles&ArticleID=6324 
; « Advani remarks, a political grandstand play », The Hindu, 29 novembre 2002, disponible sur 
le web http://hindu.com/2002/11/29/stories/2002112905720900.htm ; « Death penalty for 
rapists », news24 archives, 27 novembre 2002, disponible sur le web www.news24.com/World/
Death-penalty-for-rapists-20021127. 
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était la sécurité des femmes et le fonctionnement du système judiciaire 
pénal qui devait être amélioré pour que la stigmatisation et la méfiance à 
l’égard des victimes soient remplacées par un processus conduisant à un 
procès équitable et à la condamnation du coupable.                

Ce ne fut pas la seule fois où le problème du viol fut envisagé à travers 
le prisme du paternalisme et du patriarcat. En amendant, en 2013, le 
Code pénal indien, le Parlement opta de nouveau pour l’imposition de 
la peine de mort au nom des intérêts des femmes. Jusqu’alors la peine de 
mort avait été appliquée pour les crimes de viol uniquement lorsque le 
viol s’accompagnait d’un meurtre. Sans meurtre, il ne pouvait y avoir de 
condamnation à mort. Mais l’amendement de 2013 permit l’application 
de la peine de mort dans les cas où une personne ayant été auparavant 
condamnée pour viol ou ayant causé « une blessure provoquant la mort 
de la victime ou la plongeant dans un état végétatif permanent », était 
subséquemment condamnée pour récidive.     

L’histoire de cet amendement est révélatrice. En décembre 2012, une 
jeune femme, qui avait pris un bus avec un ami après avoir été au cinéma, 
avait été violée avec brutalité ; elle était morte de ses blessures moins de 
deux semaines plus tard. L’événement déclencha un déferlement de colère 
contre un gouvernement qui avait prêté peu d’attention, voire aucune, à 
l’absence de lieux sécurisés pour les femmes dans la ville. L’incident mit en 
lumière les lacunes des méthodes de prévention criminelle et il fut estimé 
que ce crime aurait pu être évité si la police avait réagi plus rapidement. Par 
volonté d’apaisement, le gouvernement mit en place un comité de trois 
membres – le juge J.S. Verma, ancien président de la Cour suprême, la juge 
Leila Seth, ancienne présidente de la Haute cour de Himachal Pradesh, et 
Gopal Subramanium, l’un des premiers conseillers du Barreau de la Cour 
suprême – afin d’évaluer la manière dont la loi pouvait être modifiée pour 
faire face aux violences croissantes à l’encontre des femmes. Les associ-
ations de femmes qui témoignèrent devant le comité s’élevèrent contre 
l’application de la peine de mort au nom de la protection des femmes, 
comme l’indique le rapport du comité :     

 
Parmi la vaste majorité des universitaires, des représentants 
des organisations de femmes et autres intéressés qui se sont 
exprimés sur le sujet, la thèse qui prévaut est que l’imposi-
tion de la peine de mort serait une mesure rétrograde dans le 
domaine de la réforme des peines.26

26  Juge J.S. Verma (Président), Report of the Committee on Amendments to Criminal Law (2013), p. 
245, paragraphe 24.
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En dépit de cette recommandation, la loi fut amendée afin que la peine 
de mort y soit incluse. Elle donna lieu à une première condamnation à 
mort en avril 2014, que déplora amèrement une spécialiste du droit et 
défenseuse des droits des femmes :  

Bien qu’attendu, le verdict nous laisse un goût amer et un 
sentiment de trahison. Non seulement la peine infligée aux 
jeunes garçons issus d’un quartier pauvre est trop sévère, 
mais notre crainte est qu’elle crée un précédent néfaste et 
serve à affaiblir le critère d’ « extrême rareté » duquel doit 
dépendre toute condamnation à mort en vertu de notre 
jurisprudence pénale. Alors que la plupart des pays vont vers 
l’abolition de la peine de mort, cette décision nous conduit 
dans le sens opposé.27 

L’une des personnes ayant participé au viol et au meurtre de décembre 
2012 avait moins de dix-huit ans. Au vu du caractère particulièrement 
odieux du crime, certains appelèrent à un amendement de la loi afin 
qu’un délinquant juvénile puisse être jugé comme un adulte et une 
demande de réduction de 18 à 16 ans de l’âge minimum exigé pour être 
jugé fut déposée devant la Cour suprême, qui la rejeta citant pour raison 
notamment l’évolution du droit international28.        

Cette affaire est symptomatique de l’effet des démonstrations de colère 
publique qui sont aujourd’hui devenues monnaie courante. Qui était ce 
garçon ? Un quotidien national qui s’était rendu dans son village cita sa 
mère déclarant « je croyais qu’il était mort » :  

 
Depuis qu’elle a appris l’arrestation de son fils dans une 
affaire de viol collectif – la police prétend qu’il fut le plus 
brutal des six prévenus – la femme n’est pas sortie de chez 
elle. Elle vit dans une hutte qui n’a pour seul toit qu’une 
bâche en plastique. D’après les habitants, la famille du jeune 
accusé est la plus pauvre du village. Interrogée par le Sunday 
Express, la mère raconte que son fils leur envoyait aupara-
vant 600 roupies deux fois par an. Mais cela s’est arrêté il 
y a cinq ans. Les voisins lui ont dit que son fils avait été vu  

27  Flavia Agnes, « Opinion: Why I oppose death for rapists », Mumbai Mirror, 5 avril 2014, dis-
ponible sur le web www.mumbaimirror.com/mumbai/cover-story/Opinion-Why-I-oppose-
death-for-rapists/articleshow/33250078.cms. 

28  Jugement dans l’affaire Subramanian Swamy contre Raju thru Member, Juvenile Justice Board, daté 
du 28 mars 2014, disponible sur le web http://judis.nic.in/supremecourt/imgs1.aspx?file-
name=41356. 
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travaillant comme serveur dans un hôtel dans les quartiers Est 
de Delhi. Plus tard, ils lui ont dit qu’il n’y était plus. Son 
fils a quitté le village onze ans auparavant. « Son père a une 
maladie mentale. Il était le plus âgé alors il est allé à Delhi 
pour travailler dans un hôtel avec d’autres gens du village. 
600 roupies, deux fois par an, cela nous aidait beaucoup », 
explique-t-elle.29          

Après le crime, la police s’est rendue deux fois dans le village : une 
première fois, pour prévenir les parents de l’arrestation de leur fils, une 
seconde pour établir son âge. Mais entre le moment où le garçon a 
quitté le domicile familial et son crime, l’État ne s’est jamais manifesté 
autrement et c’est là l’une des tragédies que reflète cette histoire. L’indig-
nation publique que provoqua le crime était dirigée également contre 
les manquements de l’État, mais le procès et la condamnation des quatre 
prévenus ainsi que l’attention médiatique qui se focalisa sur le plus jeune 
firent converger la colère sur eux ainsi que sur le crime.   

La pauvreté s’accompagne invariablement d’une impuissance dans la 
conception des politiques législatives en matière pénale. L’idée de réaliser 
une enquête après que l’accusé a été reconnu coupable est exclue. Il est 
rare que le système judiciaire pénal prononce une condamnation convain-
cante. Un émérite intellectuel, Gopalkrishna Gandhi, qui a travaillé au sein 
de l’administration publique et a été gouverneur, déclarait récemment :      

La capacité du système à lutter contre la criminalité n’a cessé 
de décroître jusqu’à s’effondrer aujourd’hui. Les dispositifs 
se multiplient, les crimes aussi. Mais la criminalité conserve 
pourtant une longueur d’avance. Les tentatives pour préserver 
la légitimité du système ont toutefois donné lieu à des 
phénomènes ironiques, tels que la recherche d’un bouc émis-
saire, ce qui équivaut à dire « Dieu, trouve-nous quelqu’un, 
n’importe qui, mais il nous faut une condamnation. »30    

29  Prawesh Lama, « I thought he was dead, says mother of juvenile accused », The Sunday Express, 
6 janvier 2013, disponible sur le web http://archive.indianexpress.com/news/i-thought-he-
was-dead-says-mother-of-juvenile-accused/1055151/ ; Matthias Williams et Arup Roy-
chudhury, « Delhi rape accused lived on margins of India’s boom » Reuters, 12 janvier 2013, 
disponible sur le web http://in.reuters.com/article/2013/01/12/india-rape-delhi-accused-ju-
venile-ramsin-idINDEE90B01S20130112. 

30  Gopalkrishna Gandhi, « Eclipse at noon: shadows over India’s conscience », conférence au D.P. 
Kohli Memorial prononcée le 15 avril 2014 à New Delhi.
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LE TERRORISME ET LA PEINE DE MORT 

En 1985, la Loi sur le terrorisme et les activités destructrices (Prévention) 
amena un éparpillement des procédures et des processus intervenant 
dans les procès criminels. Elle demeura effective jusqu’en 1995 où elle 
perdit ses appuis politiques. En 2002, à la suite de l’attaque terroriste de 
décembre 2001 contre le Parlement, la Loi sur la prévention du terror-
isme fut promulguée ; elle demeura en vigueur jusqu’en 2004. Les procès 
conduits sous l’égide de ces lois ont toutefois été critiqués. Du fait de 
certaines de leurs caractéristiques, ces lois extraordinaires n’entrent pas 
dans le cadre du droit commun. Elles permettent par exemple la création 
de tribunaux spéciaux pour juger les infractions terroristes. D’après la 
Loi sur les preuves de 1872, les aveux auprès d’un officier de police ne 
constituent pas des preuves recevables31 - une reconnaissance implicite 
de la prévalence de la torture et de la coercition dans les enquêtes. 
Cependant, les lois sur le terrorisme établissent que de tels aveux sont au 
contraire recevables, à condition que l’officier de police possède un rang 
hiérarchique suffisant, cette disposition partant du principe qu’un officiel 
de haut-rang ne tolèrera pas la torture32.               

Les décisions résultant de ce processus peuvent s’avérer problématiques. 
Ainsi, le recours en grâce de Devinder Pal Singh Bhullar fut rejeté par 
le Président le 8 mai 201133 . L’épouse de Bhullar fit alors appel auprès 
de la Cour suprême pour obtenir une commutation de peine, invoquant 
les délais d’exécution et le fait que son mari était devenu, en prison, 
très perturbé mentalement, une personne atteinte de maladie mentale 
ne pouvant pas, en vertu des normes relatives aux droits de l’homme, 
être exécutée. Le 12 avril 2013, une chambre de la Cour suprême rejeta 
sa demande, estimant que le critère du délai ne s’appliquait pas aux 
situations dans lesquelles la condamnation avait été prononcée en vertu 
de la loi sur le terrorisme ou d’autres lois similaires34. La Cour refusa 
d’accepter le document attestant de la santé mentale du condamné, indi-
quant que ce document ne l’avait pas convaincue du fait que l’altération 

31  Voir le jugement dans l’affaire Arup Bhuyan contre l’État d’Assam daté du 3 février 2011, dis-
ponible sur le web www.indiankanoon.org/doc/792920/. 

32  Cette disposition, Section 15 de la Loi sur le terrorisme et activités destructrices (prévention), 
qui rend recevables tout aveu auprès d’un officier de police, a été confirmée par la Cour su-
prême dans le jugement de l’affaire Kartar Singh contre l’État du Punjab daté du 11 mars 1994, tel 
que rapporté dans (1994) 3 SCC 569 even as, p. 687, paragraphe 250.

33  Pour une brève description des circonstances dans lesquelles le dossier de Bhullar fut traité, voir 
Usha Ramanathan, « Futile penalty », Frontline, 25 août-7 septembre 2012, disponible sur le web 
www.frontline.in/navigation/?type=static&page=archive. 

34  Jugement dans l’affaire Devinder Pal Singh Bhullar contre l’État du NCT de Delhi daté du 12 avril 
2013, disponible sur le web http://judis.nic.in/supremecourt/imgst.aspx?filename=40266. 
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de l’état mental du condamné était suffisante pour annuler l’exécution. 
Le 31 mars 2014, cette décision fut catégoriquement invalidée par une 
autre chambre de la Cour suprême comptant davantage de juges35, mais 
ce seulement après qu’il eut été montré que la loi avait été appliquée de 
façon trop vague.          

Il paraît évident que les lois anti-terroristes sont conçues dans des 
contextes politiques où une communauté particulière de gens est presque 
toujours visée. En 1985, une recrudescence des activités militantes dans 
le Punjab incita le Parlement à voter la promulgation de la Loi anti-ter-
rorisme. Les personnes jugées dans le cadre de cette loi étaient presque 
toutes des Sikhs. Et l’application de la peine de mort pouvait être vue 
comme un moyen de montrer, de façon symbolique, que l’État prenait 
à cœur la menace terroriste. Jinda et Sukha, qui furent jugés et exécutés 
pour le meurtre du Général Vaidya, furent condamnés sur la base de leurs 
aveux supposés36. Ils refusèrent de faire appel au jugement, considérant 
leur exécution comme une forme de martyr. Rajoana, condamné pour 
l’assassinat de l’ancien Ministre principal du Punjab, a refusé de faire 
appel ou de présenter un recours en grâce, écrivant au Président de la 
Haute Cour que « le système légal, le système judiciaire de ce pays tout 
comme ses dirigeants pratiquent la discrimination » et que « l’esclavage 
induit par un tel système est inacceptable pour moi. »37 Que l’application 
de la peine de mort ne contribue pas à la lutte contre le terrorisme est 
incontestable. Des années après que le militantisme dans le Punjab s’est 
apaisé, la condamnation à mort de ces prisonniers n’a servi qu’à rouvrir 
de vieilles blessures.     

La Loi anti-terrorisme de 1985 fut utilisée pour gérer les conséquences 
de l’assassinat de l’ancien premier Ministre Rajiv Gandhi en mai 1991. 
Au total, 26 personnes furent jugées pour ce crime par un tribunal spécial 
; toutes furent reconnues coupables et condamnées à mort. Plus tard, la 
Cour suprême estima que les infractions commises par dix-neuf d’entre 
elles n’étaient pas passibles de la peine de mort. L’une d’elle fut totale-
ment acquittée ; les dix-huit autres furent condamnées pour des chefs 
d’accusation moindres puis libérées peu après la conclusion de l’affaire. 

35  Jugement dans l’affaire Navneet Kaur contre l’État du NCT de Delhi daté du 31 mars 2014, 
disponible sur le web http://judis.nic.in/supremecourt/imgst.aspx?filename=41363, exerçant sa 
« juridiction de droit ». Ceci correspond à la nature du pouvoir donné à la Cour suprême par la 
Constitution, Article 142, pour « rendre la justice de manière totale ».

36  Jugement dans l’affaire État de Maharashtra contre Sukhdeo Singh daté du 15 juillet 1992, 
disponible sur le web http://indiankanoon.org/doc/1824507/. 

37  Ruchi Gupta, « Why Balwant Singh Rajoana never appealed his death sentence », Times of 
India, 29 mars 2012, disponible sur le web http://timesofindia.indiatimes.com/india/Why-Bal-
want-Singh-Rajoana-never-appealed-against-his-death-sentence/articleshow/12458451.cms. 
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La condamnation à mort fut confirmée pour quatre des prisonniers38. 
Les accusés qui furent jugés n’étaient pas les principaux instigateurs 
de la conspiration. Dans son jugement, la Cour suprême fit observer 
qu’avant le 17 mai 1991, seules trois personnes - Sivarasan, Subha et 
Dhanu – savaient que l’objet de la conspiration était d’assassiner Rajiv 
Gandhi. L’une d’elle était le kamikaze, qui mourut sur le coup ; toutes 
trois décédèrent avant de pouvoir être jugées. Les quatre personnes, une 
femme et trois hommes, qui furent condamnés à mort n’avaient au pire 
joué qu’un rôle périphérique. Perarivalan, par exemple, fut condamné 
pour avoir acheté une pile de 9V qui fut utilisée dans l’engin explosif 
qui servit à tuer Rajiv Gandhi. D’après la Cour, il savait qu’une pile 
de 9V pouvait être utilisée pour détoner un engin explosif. Bien que 
la Cour ait admis qu’aucun des accusés n’était au courant du projet 
d’assassinat avant le 17 mai 1991 (l’assassinat eut lieu le 21 mai), elle 
déclara que Perarivalan avait été « au cœur de la conspiration ».39 Il fut 
estimé que les instigateurs de cette conspiration avaient des liens avec 
le leader séparatiste sri-lankais Prabhakaran, mais celui-ci était hors de 
portée de la justice indienne. Aux personnes qui pouvaient être traduites 
en justice fut appliquée, semble-t-il, la peine à laquelle ne pouvaient pas 
être condamnés les vrais responsables de l’assassinat. 

Perarivalan (Arivu) n’a cessé de clamer son innocence au fil des années, 
notamment dans un livre publié en 2006 intitulé An Appeal from the 
Death Row: Rajiv Murder Case—The Truth Speaks. L’ouvrage comporte 
plusieurs textes d’introduction écrits par des juges à la retraire, de grands 
journalistes et des défenseurs des droits de l’homme. En novembre 
2013, les journaux révélèrent un fait troublant : un officier de police à la 
retraite, qui avait pris la déposition de Perarivalan, avouait, dans un docu-
mentaire, ne l’avoir pas retranscrite mot pour mot. V. Thiagarajan, qui 
était à l’époque le responsable des services du Département central des 
enquêtes (CBI) pour le district de Kerala, expliqua qu’il avait été chargé, 
en 1991, de prendre les dépositions des personnes accusées. « Arivu m’a 
dit qu’il ne savait pas pourquoi il lui avait été demandé d’acheter cela 
[la pile]. Mais je ne l’ai pas fait figurer dans sa déposition. Puis l’enquête 
a débuté sans que je l’aie fait. A priori, la loi exige que les dépositions 
soient retranscrites mot pour mot… on ne fait pas cela en pratique », 
avait-il déclaré d’après le journal The Hindu.      

38  Jugement dans l’affaire State through Superintendent of Police, CBI/SIT contre Nalini daté du 11 
mai 1999, tel que rapporté dans (1999) 5 SCC 253.

39  Jugement du juge D.P. Wadhwa dans l’affaire State through Superintendent of Police, CBI/SIT contre 
Nalini daté du 11 mai 1999, tel que rapporté dans (1999) 5 SCC 253.
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M. Thiagarajan expliqua ensuite que bien qu’il ait déjà 
ressenti cela, il ne pouvait rien faire à ce stade. En ce qui 
concerne Arivu, il s’était toujours senti « un peu mal à l’aise » 
parce que la déposition n’avait pas été évaluée comme elle 
l’aurait dû. «  Ils l’ont acceptée sans chercher davantage et 
se sont dépêchés de conclure… Ils adhéraient fortement à 
l’idée qu’Arivu était au courant du projet de meurtre et qu’il 
avait acheté la pile pour cela. Ce n’est pas la vérité. Nous ne 
pouvons pas spéculer, c’est très dangereux. » Il ajouta qu’ « il 
existait des éléments probants au niveau interne pour établir 
qu’Arivu ne savait pas que Gandhi allait être tué. »40    

Le 18 février 2014, la Cour suprême commua les peines des trois personnes 
encore condamnées à mort pour l’assassinat de Rajiv Gandhi en empris-
onnement à perpétuité au motif du dépassement du délai d’exécution.41   

Si les cinq assaillants qui perpétrèrent l’attaque terroriste contre le Parle-
ment en décembre 2001 furent tués à ce moment, quatre autres personnes 
furent mises en accusation et jugées pour avoir participé à l’attaque. 
Toutes les quatre furent reconnues coupables et trois furent condamnées 
à mort. Après que la Haute Cour et la Cour suprême eurent examiné 
leurs cas42, deux furent acquittées, dont Gilani, qui avait été condamné 
à mort en première instance. La peine de Shaukat fut commuée en dix 
ans d’emprisonnement mais Afzal Guru demeura condamné à mort. Il 
fut pendu en février 2013, dans des circonstances qui posent de sérieuses 
questions quant aux violations de procédure de même que sur l’éthique 
d’exécutions prononcées en secret et annoncées après coup43. On ne sait 

40  S. Vijay Kumar, « Former CBI official says he did not record Perarivalan’s confession verbatim 
», The Hindu, 24 novembre 2013, disponible sur le web www.thehindu.com/news/national/
tamil-nadu/former-cbi-official-says-he-did-not-record-perarivalans-confession-verbatim/arti-
cle5384370.ece. 

41  Jugement dans l’affaire T. Suthendra Raja @ Santhan contre Union of India daté du 18 février 
2014, disponible sur le web http://judis.nic.in/supremecourt/imgst.aspx?filename=41228. Ceci 
fait suite à un jugement rendu plus tôt dans l’année dans l’affaire décisive Shatrughan Chauhan 
contre Union of India daté du 21 janvier 2014, tel que rapporté dans (2014) 3 SCC 1). La peine 
de mort de la quatrième personne, Nalini, qui avait été condamnée à mort par les tribunaux, 
fut commuée en peine de prison à perpétuité le 24 avril 2000 après que Sonia Gandhi, l’épouse 
de l’ancien premier Ministre assassiné, ait demandé la clémence. Nalini avait à ce moment 
accouché d’un enfant en prison.  

42  Jugement dans l’affaire State contre Mohd Afzal daté du 29 octobre 2003, tel que rapporté 
dans (2003) 107 Delhi Law Times 385, disponible sur le web http://indiankanoon.org/
doc/1031426/ ; jugement dans l’affaire State (NCT of Delhi) contre Navjot Sandhu daté du 4 août 
2005, disponible sur le web http://indiankanoon.org/doc/1769219/. 

43  Voir aussi Nirmala George, « India’s secret executions cause concern in the wake of Mohammad 
Afzal Guru hanging », Huffington Post, 23 février 2013, disponible sur le web www.huffingtonpost.
com/2013/02/23/indias-secret-executions-mohammad-afzal-guru-_n_2749329.html ; Usha 
Ramanathan, « The disturbing truth about an execution », The Hindu, 13 mars 2013, disponible 
sur le web www.thehindu.com/opinion/lead/the-disturbing-truth-about-an-execution/arti-
cle4501567.ece. 
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rien de plus sur l’identité des cinq assaillants. Le Ministre de l’intérieur 
a déclaré devant l’Assemblée nationale qu’il s’agissait de terroristes paki-
stanais parce que « leurs cadavres avaient l’air pakistanais ». Depuis lors, 
aucune autre information n’a été fournie. Mais il s’ensuivit un déploie-
ment de troupes militaires le long de la frontière en face-à-face tendu 
avec l’armée pakistanaise ; la Haute Cour décréta que tout conspirateur 
responsable d’un acte de guerre ne serait plus condamné à la prison à vie 
mais à la peine de mort car « depuis longtemps, le spectre de la guerre 
avec notre voisin se rapproche  » et que «  la nation n’a pas seulement 
subi des pressions économiques mais aussi le traumatisme d’une guerre 
inhumaine. »44             

On peut se demander ce que la peine de mort a permis d’obtenir dans 
des situations telles que celle-ci. Au vu de la participation limitée aux 
attaques de ceux qui ont été condamnés à mort, les bénéfices en termes 
de sécurité semblent maigres. Il s’agit peut-être d’une forme de châti-
ment qui satisfait les attentes de la « conscience collective » du peuple 
– une raison avancée par la Cour pour expliquer qu’elle ait maintenu les 
condamnations à mort45. Les défenseurs des droits des femmes et des droits 
humains ont pris leur distance vis à vis de ce « collectif imaginaire »46 au 
moment où la peine de mort est devenue un cri de ralliement pour ceux 
qui éprouvent de la colère et de l’insécurité face à un État qui semble 
incapable de les protéger. La question de la peine de mort a attisé les 
controverses générées par les échecs du système judiciaire pénal47.      

44  Nirmalangshu Mukherji (2005), 13 décembre, disponible sur le web http://books.google.co.in/
books?id=PeVW26gYhsYC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=o-
nepage&q&f=false ; voir aussi Usha Ramanathan, « A case for a public inquiry », Frontline, 23 
avril-6 mai 2005, disponible sur le web www.frontline.in/navigation/?type=static&page=ar-
chive. 

45  Jugement dans l’affaire Machhi Singh contre l’État du Punjab daté du 20 juillet 1983, tel que 
rapporté dans (1983) 3 SCR 413, p. 431. 

46  Voir, par exemple, Juge JS Verma (Président), Report of the Committee on Amendments to Criminal 
Law (2013), p. 245, paragraphe 24 ; Flavia Agnes, « Opinion: Why I oppose death for rapists », 
Mumbai Mirror, 5 avril 2014, disponible sur le web www.mumbaimirror.com/mumbai/cov-
er-story/Opinion-Why-I-oppose-death-for-rapists/articleshow/33250078.cms. 

47  Des voix de protestation se sont élevées contre la condamnation à mort de Devinder Pal Singh 
Bhullar dans l’État du Punjab (voir notamment www.siasat.pk/forum/showthread.php?175761-
Bhullar-case-Akali-Dal-seeks-PM-s-intervention-Sikh-s-Upset-in-India), d’Afzal Guru au 
Cachemire (voir www.bbc.com/news/world-asia-india-21406874), contre la décision du gou-
vernement du Tamil Nadu de réduire les peines des personnes emprisonnées pour l’assassinat 
de Rajiv Ghandi (Arundhati Ramanathan, « Tamil Nadu decides to free Rajiv Gandhi case 
convicts », Livemint, 19 février 2014), que le Centre contesta, jugeant que l’administration de 
l’État n’avait pas l’autorité suffisante pour le faire, et qui a été à présent déféré à une chambre 
de cinq juges de la Cour suprême qui doit statuer (« SC refers case of Rajiv Gandhi’s killers to 
Constitution Bench », Tehelka, 25 avril 2014, disponible sur www.tehelka.com/sc-refers-case-
of-rajiv-gandhis-killers-to-constitution-bench/), de Rajoana dans l’État du Punjab (« India puts 
Sikh radical Rajoana’s execution on hold », BBC News, 28 mars 2012, disponible sur le web 
www.bbc.com/news/world-asia-india-17532832). 
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Le procès, la condamnation et l’exécution d’Ajmal Kasab, le seul partic-
ipant aux attaques terroristes de Bombay de novembre 2008 à avoir 
survécu, soulève les mêmes questionnements que les affaires de terror-
isme décrites ci-dessus ainsi que d’autres.  

Ajmal Kasab était un ressortissant pakistanais qui, aux côtés de neuf autres 
personnes, vint à Bombay de façon illégale pour attaquer et tuer 164 
personnes, faisant en outre de nombreux blessés. Plusieurs chefs d’accusa-
tion furent retenus contre lui, dont le meurtre de sept personnes. Comment 
est-il possible de garantir l’équité d’un procès dans un environnement qui 
(à juste titre) n’éprouve que de l’hostilité envers un accusé étranger auquel 
son pays ne fournit aucune aide – sous la forme d’une assistance juridique, 
d’un interprète ou autre – et dont la compréhension est limitée par son 
expérience, son niveau d’éducation et son isolement en prison ?     

Ce problème n’est pas spécifique à Kasab, il est d’une banalité confon-
dante. Mais seules les affaires les plus sensibles politiquement sont 
connues du public. À ceci, la communauté internationale doit accorder 
plus d’attention.  

Que Kasab ait dû passer le «  test osseux  » pour déterminer s’il avait 
moins de dix-huit ans devrait inquiéter ceux qui surveillent l’application 
de la peine de mort dans le monde. Les effets que la médiatisation à 
outrance de l’affaire eut sur le procès – les meurtres se produisirent en 
public et certains détails de la participation de Kasab furent révélés par 
les médias, ce qui ne fit qu’exacerber la réprobation du public – n’ont 
pas encore été pleinement mesurés. Mais il est évident que cette affaire 
soulève des questions habituelles sur l’équité de la justice, notamment sur 
la représentation de l’accusé, l’accès de la défense aux documents et les 
barrières linguistiques.48     

L’exercice de la clémence

La Constitution de l’Inde donne à l’exécutif, représenté par le Président 
(Article 72) ou le gouverneur d’un État (Article 161), le pouvoir de 
commuer une condamnation à mort en une autre peine. Ces derniers 

48  Jugement dans l’affaire Mohammed Ajmal Kasab contre l’État du Maharashtra daté du 29 août 
2012, disponible sur le web http://supremecourtofindia.nic.in/outtoday/39511.pdf. Voir aussi 
Ritesh K. Srivastava, « Legal aid for Kasab? », Zee News, disponible sur le web http://zeenews.
india.com/MumbaiTerror/story.aspx?aid=498251 ; V. Venkatesan, « Gaps in Kasab case », 
Frontline, 3-16 Novembre 2012, disponible sur le web www.frontline.in/static/html/fl2922/
stories/20121116292203700.htm. 
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temps, ce pouvoir a été utilisé pour rejeter les recours en grâce, ouvrant 
la voie aux exécutions49. La Cour suprême est intervenue et, essentiel-
lement au motif du dépassement du délai d’exécution, a commué les 
condamnations en emprisonnement à vie.50 Au vu de ce qui s’est produit 
récemment, on peut s’interroger sur la manière dont s’exerce la prérog-
ative de clémence. Le 2 juin 2012, la condamnation à mort de Bandu 
Baburao Tidake fut commuée par le Président et ce bien que l’homme 
soit mort le 18 octobre 2007 : « le Ministère de l’intérieur n’avait appar-
emment pas été informé de son décès au moment où il recommanda la 
commutation de sa peine »51. Il n’existe aucune directive sur la manière 
dont doit s’exercer la clémence et les autorités n’ont besoin de ne fournir 
aucune explication. Tant que la peine de mort figurera dans le code 
pénal, les compétences en matière d’exercice de la clémence devront être 
repensées comme une responsabilité de l’État. Ravji Ram et Surja Ram 
ont été exécutés en 1996 et 1997 après qu’un jugement erroné eut été 
prononcé et sans que la procédure établie par la loi ait été suivie – une 
condition requise par la Constitution lorsqu’une vie est en jeu. Ankush 
Maruti Shinde, condamné à mort, a pu finalement sortir des couloirs 
de la mort en raison de son âge52 ; mais rien n’indique qu’une enquête 
soit en cours pour déterminer pourquoi un jeune homme de moins de 
dix-huit ans a subi un procès et été condamné à mort au mépris de la loi.         

CONCLUSION

Au cours des dernières années se sont produits en Inde un certain nombre 
d’événements troublants liés à l’application de la peine de mort. Deux 
personnes ont été exécutées sans que la procédure établie par la loi ait été 
au préalable suivie. Un amendement à la loi pénale autorise l’application 
de la peine de mort en cas de menace de blessure ou de mort, même 
quand l’accusé n’en est pas forcément responsable. Une loi, prenant pour 
prétexte la protection des femmes, prévoit la condamnation à mort de 
tout récidiviste déjà condamné pour viol. La possibilité d’exécuter les 

49  Bharti Jain, « President rejects mercy pleas of Nithari killer, 5 others », Times of India, 19 juillet 
2014.

50  Jugement dans l’affaire Shatrughan Chauhan contre. Union of India daté du 21 janvier 2014, tel 
que rapporté dans (2014) 3 SCC 1 ; jugement dans l’affaire T. Suthendra Raja @ Santhan contre 
Union of India daté du 18 février 2014, voir http://judis.nic.in/supremecourt/imgst.aspx?file-
name=41228 ; jugement dans l’affaire Navneet Kaur contre l’État de NCT de Delhi daté du 31 
mars 2014, disponible sur http://judis.nic.in/supremecourt/imgst.aspx?filename=41363.

51  Manoj Mitta, « After six years on death row, spared for being a juvenile », Times of India, 21 
août 2012, disponible sur le web http://timesofindia.indiatimes.com/india/After-six-years-
on-death-row-spared-for-being-a-juvenile/articleshow/15577973.cms ; V. Venkatesan, « A case 
against the death penalty », Frontline, 25 août-7 septembre 2012, disponible sur le web www.
frontline.in/static/html/fl2917/stories/20120907291700400.htm. 

52 Venkatesan, « A case against the death penalty ».
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personnes condamnées dans le cadre d’affaires de terrorisme a forgé une 
politique qui exacerbe les antagonismes régionaux et communautaires. 
Un jeune de moins de dix-huit ans a été forcé de comparaître devant un 
tribunal, a été jugé et condamné à mort, avant d’être sauvé des couloirs 
de la mort par un avocat des droits de l’homme qui avait présenté son cas 
devant une cour d’assises, dont le juge était disposé à recevoir un pourvoi 
dans une affaire déjà tranchée par la Cour suprême53. L’implication 
d’adolescents dans des crimes comme le viol a généré, dans l’opinion 
publique, le souhait que soient considérés comme délinquant juvénile 
non plus les moins de 18 ans, mais les moins de 16 ans. Dans un récit de 
ses années au pouvoir, un ancien président indien a raconté que, d’après 
son expérience, presque toutes les procédures de recours en grâce sont 
influencées par « des préjugés sociaux et économiques ». Des exécutions 
ont eu lieu en secret. Les magistrats ont exprimé leurs craintes quant aux 
injustices que le système judiciaire pénale produit, y compris en raison 
de délais et d’erreurs, tandis que l’exécutif remettait à l’ordre du jour les 
exécutions. La Commission des lois a découvert qu’aucune recherche 
n’avait été faite sur la peine de mort de sorte que nous savons très peu 
de choses sur son efficacité ou son inutilité. Un certain nombre d’autres 
maux pèsent sur le système judiciaire pénal, comme l’usage de la torture 
en détention, les faibles compétences des enquêteurs, les insuffisances de 
l’aide juridique et de la représentation légale, la surcharge des plumitifs, 
les retards et la protection insuffisante des témoins.                   

À ce stade, on peut donc douter que l’application de la peine de mort 
soit très raisonnable. Il n’existe aucune preuve de son effet dissuasif. Que 
les exécutions aient lieu en secret ou en public, qu’elles soient à peine 
remarquées ou se transforment en spectacle, la logique qui sous-tend 
l’application de cette peine n’a rien d’évident. La « conscience collec-
tive » semble avoir remplacé, par l’idée de punition, toute autre façon 
de concevoir le châtiment. Récemment, les rejets de recours en grâce 
se sont multipliés, menaçant de provoquer une hausse subite des exécu-
tions. Que la peine de mort soit ainsi de nouveau une option traduit 
un manque de respect pour la vie, pour le droit et pour les procédures 
établies par la loi.       

53 Mitta, « After six years on death row, spared for being a juvenile ». 
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PEINE DE MORT AU BOTSWANA :  
LES OBSTACLES À UNE 
JUSTICE ÉQUITABLE 

Alice Mogwe1 
La discrimination consiste à traiter les gens différemment selon leur 
appartenance, réelle ou supposée, à une catégorie ou un groupe particu-
liers, « notamment d’une façon pire que celle dont vous traitez les autres 
personnes. »2 L’exclusion est à la base de la discrimination. En m’intéressant 
au sujet de la discrimination et de la peine de mort, j’aimerais vous emmener 
en voyage dans mon pays, le Botswana, où est encore en vigueur la peine de 
mort. Le Botswana compte deux millions d’habitants. La pendaison d’Ore-
lesitse Thokamolelo, le 27 mai 2013, est la dernière exécution qui y a eu lieu.  

Les adversaires de la peine de mort estiment qu’en raison de son caractère 
arbitraire et de l’influence de facteurs socio-politiques et économiques 
sur son application, celle-ci doit être abolie. Des études ont établi que 
l’appartenance raciale et sociale d’un prévenu, en affectant le respect de 
ses droits, a de vraies répercussions sur ses chances d’obtenir un procès 
équitable et une égalité d’accès à la justice.3 Du fait de sa persistance, 
la condamnation à mort devient un recours particulièrement sinistre 
lorsque l’équité du procès qui y a conduit peut être remise en cause.        

LES DROITS DE L’HOMME EN AFRIQUE

Le Botswana est membre de l’Union africaine et de la Commission 
africaine des droits de l’homme et des peuples. Le droit à la vie est garanti 
par les documents suivants :  

•  La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, établit, 
dans son article 4, que « la personne humaine est inviolable. Tout être 
humain a droit au respect de sa vie et à l’intégrité physique et morale 
de sa personne. Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit. »

1  Alice Mogwe est directrice de DITSHWANELO, le Centre botswanais des droits de l’homme
2  Cambridge Dictionaries Online, « Discrimination », disponible sur le web http://dictionary.cam-

bridge.org/us/dictionary/british/.
3  Amnesty International, United States of America: Death by Discrimination: The Continuing Role of 

Race in Capital Cases (2003); Fédération internationale des droits de l’homme et le Centre pour 
les droits constitutionnels, Discrimination, Torture, and Execution: A Human Rights Analysis of the 
Death Penalty in California and Louisiana (2013).
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•  La Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant établit, 
dans son article 5, que « Tout enfant a droit à la vie. Ce droit est 
imprescriptible. Ce droit est protégé par la loi. […] La peine de mort 
n’est pas prononcée pour des crimes commis par des enfants. »

•  Le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et 
des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique établit, dans son 
article 4, que «  toute femme a droit au respect de sa vie, de son 
intégrité physique et à la sécurité de sa personne ».

En 1999, lors de sa 26ème session ordinaire à Kigali, au Rwanda, la 
Commission africaine a adopté une résolution exhortant les États parties 
à la Charte africaine à envisager la possibilité d’un moratoire sur la peine 
de mort et son abolition éventuelle. En 2006, le Groupe de travail sur 
la peine de mort a été créé. En octobre 2012, après que son mandat a 
été renouvelé et étendu, il a été renommé Groupe de travail sur la peine 
de mort et les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires en Afrique. Il 
rend compte de ses activités deux fois par an à la Commission africaine.    

L’Étude sur la question de la peine de mort en Afrique, rédigée par le 
Groupe de travail, a été adoptée par la Commission africaine lors de sa 
50ème session ordinaire en 2011. L’étude a été officiellement publiée en 
avril 2012, en collaboration avec les partenaires du Groupe de travail, 
nommément la Fédération internationale des droits de l’homme, la 
FIACAT (Fédération internationale de l’Action des chrétiens pour 
l’abolition de la torture) et la Coalition mondiale contre la peine de 
mort. L’une des principales stratégies que l’étude recommande d’adopter 
est que la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples 
(ACHPR) continue de travailler en étroite collaboration avec les organ-
ismes des Nations Unies, en particulier avec le Haut-Commissariat aux 
droits de l’homme, ainsi qu’avec les institutions nationales de défense des 
droits de l’homme et les organisations de la société civile, afin de mener 
une action concertée en vue de l’abolition de la peine de mort.4 Une 
autre stratégie essentielle recommandée par l’étude est la conception 
d’un protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples 
sur l’abolition de la peine de mort en Afrique5 .     

En janvier 2014, le statut de la peine de mort en Afrique se résumait 
ainsi6 : 

4 Part VII, Strategies, p. vi.
5 Ibid., p. vii.
6  Hands Off Cain (2014).
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•  17 pays anciennement abolitionnistes : Angola, Bénin, 
Burundi, Cabo Verde, Côte d’Ivoire, Djibouti, Gabon, Guinée-Bissau, 
Maurice, Mozambique, Namibie, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, 
Sénégal, Seychelles, Afrique du sud et Togo. 

•  24 pays abolitionnistes de fait (aucune exécution pendant 
au moins dix ans – l’année de la dernière exécution est donnée entre 
parenthèses) : Burkina Faso (1988), Cameroun (1988), République 
centrafricaine (1981), Tchad (2003), Comores (1997), République 
du Congo (1982), Démocratique République du Congo (2003), 
Érythrée (avant l’indépendance en 1993), Ghana (1993), Guinée 
(2001), Kenya (1987), Lesotho (1995), Libéria (2000), Madagascar 
(1958), Malawi (1992), Mauritanie (1987), Maroc (1993), Niger 
(1976), Sierra Leone (1998), Swaziland (1982), Tanzanie (1994), 
Tunisie (1991), Zambie (1997) et Zimbabwe (2003).

•  2 pays conservant la peine de mort mais observant un 
moratoire sur les exécutions : Algérie et Mali.  

•  11 pays conservant la peine de mort : Botswana, Égypte, 
Guinée équatoriale, Éthiopie, Gambie, Libye, Nigéria, Somalie, 
Soudan du sud, Soudan et Ouganda

Au Botswana, la dernière exécution a eu lieu en 2013. Au 13 juin 2013, 
le Botswana avait exécuté 47 personnes depuis son indépendance en 
1966.7 

LES DROITS DE L’HOMME AU BOTSWANA

Le Botswana est signataire du Pacte international relatif aux droits civils 
et politiques, dont l’article 6 fait référence à la peine de mort : « Tout 
condamné à mort a le droit de solliciter la grâce ou la commutation de 
sa peine… Une sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes 
commis par des personnes âgées de moins de 18 ans et ne peut être 
exécutée contre des femmes enceintes. » Le Botswana est un État partie 
à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et à la Charte 
africaine des droits et du bien-être de l’enfant, mais pas au Protocole à la 
Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits 
des femmes en Afrique. 

7  T. Kgalemang, « Botswana hangs 47 since independence », Botswana Gazette, 13 juin 2013, 
disponible sur le web www.gazettebw.com/?p=3350.
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La Constitution du Botswana (Section 3) reconnaît le droit à la vie, à 
la liberté et à la sécurité de toute personne et son droit d’être protégée 
par la loi. Toutefois, le Code pénal prévoit l’application de la peine de 
mort en cas de meurtre, de trahison, d’incitation d’un étranger à envahir 
le Botswana et d’assaut dans l’intention de tuer lors d’actes de piraterie. 
La Loi sur les forces de défense du Botswana (Botswana Defence Force 
Act) impose aussi la peine capitale pour aide à l’ennemi, conduite lâche 
et mutinerie.  

Le Code pénal établit que toute personne reconnue coupable de 
meurtre doit être condamnée à mort sauf si la cour estime qu’il existe des 
circonstances atténuantes. Pour déterminer les circonstances atténuantes, 
la cour doit prendre en considération les « normes de comportement 
d’une personne ordinaire issue de la catégorie sociale de la communauté 
à laquelle le prévenu appartient » (Section 203). Le Code pénal stipule 
aussi que toute personne âgée de moins de 18 ans ou toute femme 
enceinte ne peut être condamnée à la peine capitale quelles que soient 
les circonstances (Section 26). Lorsqu’une femme risquant une condam-
nation à mort prouve qu’elle est enceinte, sa peine sera commuée en 
emprisonnement à vie.  

LES OBSTACLES À UNE JUSTICE ÉQUITABLE

DITSHWANELO, le Centre botswanais pour les droits de l’homme, a 
travaillé sur un cas de condamnation à mort (DITSHWANELO contre 
le Procureur général du Botswana8) qui peut illustrer certains des princi-
paux obstacles que rencontrent les personnes pauvres et les minorités 
ethniques au Botswana pour obtenir l’égalité d’accès à la justice. Tlhab-
ologang Maauwe et Gwara Brown Motswetla, deux hommes indigènes 
appartenant au groupe ethnique des Bochimans/San, ont été reconnus 
coupables du meurtre d’un pâtre dont ils avaient tué le bœuf. Les Bochi-
mans/San sont en général pauvres et peu d’opportunités économiques 
ou éducatives leur sont offertes. Pour survivre, ils dépendent souvent des 
emplois que peuvent leur offrir les propriétaires de bétail plus riches et 
les programmes d’aide sociale du gouvernement. A l’époque du meurtre, 
le Botswana était touché par la grave sécheresse des années 1994 et 
1995. Les récoltes avaient été mauvaises et la famille du prévenu avait 
très peu à manger. Les seuls animaux de la région que la famille était 
légalement autorisée à chasser étaient les écureuils, mais elle n’avait réussi 
à en trouver aucun. M. Maauwe et M. Motswetla ont tué un bœuf qui 

8 MISCRA Affaire No. 2 de 1999.
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s’était éloigné de son troupeau et lorsque le pâtre vint les trouver avec 
la dépouille de l’animal, une bagarre éclata et le pâtre fut tué. Les deux 
hommes furent arrêtés pour meurtre.      

Lors du procès initial, certains des avocats commis d’office par la cour 
aux prévenus ne consultèrent jamais ceux-ci, ce qui constitue une insuf-
fisance évidente de la garantie de représentation. Le registre de la prison 
ne contenait aucune indication prouvant que les avocats avaient rendu 
visite à leurs clients. L’un des avocats quitta même le Botswana après 
avoir été accusé de fraude. L’autre refusa d’abord de transférer le dossier 
des prévenus à DITSHWANELO, jusqu’à ce qu’il soit informé qu’une 
ordonnance judiciaire serait requise. Le dossier ne contenait aucunes 
notes se rapportant à des entretiens ou au procès. M. Maauwe et M. 
Motswetla n’avaient pas été informés par leurs avocats des choix que 
leur donnait la loi – un accusé peut choisir de garder le silence, fournir 
un témoignage sous serment qui sera soumis à un contre-interrogatoire, 
ou fournir un témoignage non solennelle qui ne sera pas soumis à un 
contre-interrogatoire. Si ce dernier peut avoir un effet positif sur le 
tribunal, il est moins convaincant qu’un témoignage sous-serment. Les 
deux hommes avaient fait des déclarations non solennelles sans avoir 
été mis au courant des conséquences. Il ne fut exposé à la cour aucunes 
circonstances atténuantes d’intérêt une fois la condamnation à mort 
prononcée.9           

En janvier 1999, DITSHWANELO est intervenu dans l’affaire après avoir 
appris, par les médias, l’imminence de l’exécution des deux hommes. Le 
juge reconnut que le manque de ressources et l’éloignement des centres 
de développement et de communication peut limiter les capacités 
d’un individu à faire respecter ses droits. Il reconnut aussi que certaines 
«  organisations pouvaient avoir la capacité d’améliorer la protection 
d’individus qui n’ont peut-être pas les moyens d’agir pour eux-mêmes 
de façon conséquente. » De ce fait, il reconnut que DITSHWANELO 
avait le droit d’agir légalement dans cette affaire.10     

Les deux hommes furent finalement libérés en 2006, suite à la décision 
de la Cour d’appel de leur accorder une suspension de peine permanente, 
interdisant leur exécution ainsi que toute autre procédure pénale contre 
eux en lien avec la mort du pâtre. Arrêtés en 1995, ils furent libérés sept 
ans après avoir failli, à quelques heures près, être exécutés.   

9  Elizabeth Maxwell et Alice Mogwe, In the Shadow of the Noose (Gaborone, DITSHWANELO, 
2006), pp. 30 et 40.

10 Ibid., p. 42.
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Cette affaire illustre un certain nombre de difficultés auxquelles font face 
les prévenus pour bénéficier d’un procès équitable. Dans ce qui suit, nous 
nous intéresserons à celles-ci.  

Possibilités d’accès à un avocat 

La Constitution garantit à toute personne accusée, dans une affaire 
pénale, le droit à une représentation juridique à ses propres frais (Section 
10). L’aide juridictionnelle (pro deo) est proposée aux défendeurs accusés 
d’un crime passible de la peine capitale. Le gouvernement reconnaît que 
les honoraires qu’il verse aux avocats ne sont pas incitatifs en comparaison 
de ceux du privé. Le Greffier de la Haute Cour aurait tenté de résoudre 
le problème en demandant à chaque cabinet privé de s’occuper d’une 
affaire par an à titre de l’aide juridictionnelle, mais ceci n’a pas permis 
de garantir des avocats de bonne qualité aux plus pauvres.11 L’Université 
du Botswana a créé un centre juridique où travaillent des étudiants en 
droit et que supervise un professeur de droit, dans le but de tenter de 
compenser ces manques, mais le centre ne dispose pas de beaucoup de 
ressources. Un petit nombre d’ONG fournissent une assistance juridique 
aux personnes indigentes mais celle-ci est limitée. En 2011, un Projet 
d’aide juridictionnelle financé par l’État a été lancé, mais il ne concerne 
que les affaires civiles.    

Les personnes indigentes subissent des discriminations car elles sont 
contraintes de s’en remettre à un système judiciaire dont l’accès leur est 
limité en raison de leur pauvreté et de leur manque d’éducation. Elles sont 
dépendantes de l’aide juridictionnelle, qui souvent n’attire pas les avocats 
les plus doués, les plus expérimentés et les plus engagés. Les avocats plus 
âgés ont tendance à transmettre les dossiers de l’aide juridictionnelle à leurs 
assistants plus jeunes. Le rôle des organisations non gouvernementales est 
essentiel pour faciliter l’accès des plus pauvres à la justice.     

Transparence des procédures de recours en 
grâce 

La Constitution (Sections 53 et 54) prévoit la possibilité de faire appel 
auprès du Président pour que la condamnation à mort soit commuée en 
une autre peine sur les conseils du Comité consultatif sur la prérogative 

11  Botswana Initial Report to the United Nations Committee on Civil and Political Rights, 12 septembre 
2005, Article 6 (Droit à la vie), p. 42.
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de clémence. Ni le requérant, ni son représentant juridique n’ont le droit 
d’être entendus par le Comité. Si la grâce n’a pas été accordée, les avocats 
et la famille de l’appelant en sont avertis par l’annonce de l’exécution 
après que celle-ci a eu lieu. 

En 1998, DITSHWANELO a écrit au Commissaire des prisons pour 
connaître le résultat du recours en grâce de M. Maauwe et M. Motswetla. 
À ceci, le Commissaire des prisons répondit qu’une telle information 
devait être gardée secrète.12 L’opacité entourant le déroulement du 
processus de recours en grâce en fait un processus ritualiste qui n’a pas 
beaucoup de sens pour les personnes cherchant à obtenir une clémence. 
Une seule fois depuis l’indépendance du pays en 1966, une condamna-
tion à mort a été commuée en peine de prison à vie et ceci remonte à 
197513. 

Dans l’affaire Lehlohonolo Bernard Kobedi contre la Cour d’appel de l’État14, 
le nouvel avocat de M. Kobedi avait présenté de nouvelles preuves 
balistiques montrant qu’il était impossible que son client ait commis le 
meurtre dont il était accusé. Toutefois, en vertu des règles de procédure 
de la Cour, cette preuve ne fut pas recevable parce qu’elle aurait dû être 
présentée en première instance. La Cour déclara « s’être acquittée de sa 
fonction  » ou n’être pas en mesure d’agir davantage dans cette affaire 
; elle recommanda que l’appelant dépose un recours en grâce auprès 
du Président. Le recours en grâce ne fut pas accordé et M. Kobedi fut 
exécuté.   

Lorsqu’elles sont représentés par des avocats inexpérimentés, auxquels 
manquent les ressources et l’engagement nécessaires pour préparer au 
mieux leur défense, les personnes encourant la peine capitale subissent 
une forme de discrimination puisque leur procès a moins de chances 
d’être équitable. Même un système judiciaire idéal reste dirigé par des 
êtres humains et tous les êtres humains sont faillibles. La possibilité 
d’un recours en grâce constitue un « filet de sécurité »15 indispensable. 
Mais au Botswana, l’exercice de la prérogative de clémence n’est guidé 
par aucune procédure définie clairement ou n’est limité par les règles 
de la preuve.       

12  Ibid. p. 32.
13  Botswana Initial Report to the United Nations Committee on Civil and Political Rights, p. 43.
14  Appel pénal No. 25, 2001, Procès pénal devant la Haute Cour No. F.29 de 1997.
15  Herrera v. Collins, 506 US 390 (1993), cité par Amnesty international dans United States of Amer-
ica: Death by Discrimination.
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Les barrières linguistiques 

Plus de 30 groupes ethniques vivent au Botswana. La langue officielle 
du pays est l’anglais et sa langue nationale est le tswana, que parlent 
huit de tous les groupes ethniques. Les barrières linguistiques peuvent 
être une véritable entrave au déroulement du processus judiciaire, et ce 
dès le début de l’enquête et des interrogatoires jusqu’à la comparution 
devant un tribunal. Dans l’affaire DITSHWANELO contre le Procureur 
général du Botswana16, les prisonniers, M. Maauwe et M. Motswetla, 
étaient analphabètes et ne connaissaient pas leur date de naissance 
exacte. S’ils pouvaient comprendre certains mots de tswana, la langue 
nationale, tous deux ne parlaient ni tswana, ni la langue communément 
parlée dans leur région, le kalanga. Ils parlaient le secherechere, un 
dialecte du sesarwa.          

Les prévenus insistèrent sur le fait qu’ils n’avaient pas compris les formu-
laires de déposition sur lesquels ils avaient dû apposer l’empreinte de 
leurs pouces, n’avaient pas été en mesure de communiquer avec le fondé 
de pouvoir lorsque leur déposition avait été rédigée en tswana et avait 
obéi lorsqu’il leur avait été demandé d’apposer leurs empreintes digitales 
par crainte de la police. Au sein de la Haute Cour, les communications de 
l’anglais au tswana puis au sesarwa se faisaient dans un dialecte du sesarwa 
inconnu d’eux. Une lettre avait été écrite en leur nom pour expliquer la 
situation : « Nous sommes des Basarwa et nous ne comprenons pas bien 
le tswana. Nous avons donc des difficultés de communication à la Haute 
Cour. » Le Greffier de la Haute Cour reçut la lettre mais ne leur attribua 
pas pour autant un nouvel avocat et ne versa pas non plus la lettre à leur 
dossier pour la Cour d’appel. Ce ne fut que pendant le procès que les 
problèmes d’interprétation, de communication ainsi que la lettre écrite à 
ce propos furent révélés.              

Les membres des minorités ethniques qui ne peuvent pas s’exprimer dans 
la(les) langue(s) utilisée(s) dans les tribunaux sont dépendants de l’aide 
des traducteurs. Mais bien souvent, aucun traducteur ne leur est fourni. 
Dans le cas de M. Maauwe et M. Motswetla, il fut pour eux impossible, 
parce qu’ils manquaient d’argent et étaient analphabètes, de s’impliquer 
dans le processus judiciaire et de recevoir un procès équitable.  

16  MISCRA Affaire No. 2 de 1999.
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L’origine raciale 

L’origine raciale n’a pas été un facteur déterminant dans la plupart 
des condamnations à mort prononcées par les tribunaux au Botswana. 
Toutefois, les réactions ont tendance à ne pas être les mêmes lorsqu’une 
personne blanche est impliquée, que ce soit en tant que victime ou 
accusé. En 2001, la sud-africaine Mariette Bosch a été exécutée après 
avoir été reconnue coupable du meurtre de la femme d’un homme 
avec qui elle entretenait une relation amoureuse. Tous deux s’étaient 
mariés trois mois après le meurtre. Mme Bosch fut la première personne 
blanche à être exécutée au Botswana. L’avocat Themba Joina, dont le 
client Lehlohonolo Kobedi, un homme noir né au Lesotho, avait aussi 
été condamné à mort à l’époque, estima que « les médias étrangers ne 
s’étaient intéressés qu’à Bosch car c’était une femme blanche. Depuis 
qu’elle a été pendue, on ne voit plus de caméras au Botswana. »17 Il y a 
une différence flagrante entre la manière dont la communauté interna-
tionale, y compris les organisations internationales de défense de droits 
de l’homme, a réagi à l’exécution de Mme Bosch et celle dont elle a 
réagi à d’autres exécutions, qu’elles aient eu lieu avant ou après.               

Le exécutions en secret

Au Botswana, les personnes condamnées à mort souffrent du fait que les 
exécutions se déroulent en secret. L’accusé doit être prévenu 24 heures à 
l’avance au minimum. Dans de nombreux cas, les avocats et les membres 
de la famille ne sont pas prévenus avant l’exécution. Il y eut même une 
affaire dans laquelle l’accusé fut exécuté alors que ses représentants 
juridiques préparaient un recours en grâce. Lehlohonolo Kobedi, dont 
la situation a été exposée plus haut, avait écrit à DITSHWANELO pour 
demander que quelqu’un lui rende visite dans les couloirs de la mort. Le 
Commissaire des prisons refusa d’accorder une autorisation de visite et 
M. Kobedi fut exécuté peu de temps après.   

Autres problèmes d’accès équitable à la justice 

Les retards dans le traitement des dossiers et l’éloignement des centres 
urbains où se trouvent la plupart des services juridiques sont également 
des motifs de préoccupation. Les familles des victimes d’un meurtre et 

17  Executed Today, « 2003: Lehlohonolo Bernard Kobedi », archive du 18 juillet 2013, disponible 
sur le web www.ExecutedToday.com. Le client de M. Joina était Lehlohonolo Kobedi, dont la 
situation a été exposée plus haut.
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les familles de l’accusé sont exclues du processus judiciaire. Différents 
groupes aidant les familles de victimes remettent en doute l’utilité de 
la peine de mort qui n’aide pas ces familles à faire leur deuil. D’autres 
encore ont exprimé leur vif mécontentement quant au fait de n’avoir 
pas été tenus informés des évolutions des affaires juridiques concernant 
un membre de leur famille. Au sein d’un système judiciaire basé sur la 
punition, peu de place est accordée au rétablissement ou à la résolution 
psychologiques.     

CONCLUSION

La discrimination devrait être un frein à l’application de la peine de 
mort dans le monde. À ce jour, on n’ignore s’il sera possible de mettre 
un terme aux différentes formes de discrimination sans procéder à des 
changements systémiques pour résoudre le problème fondamental de 
l’accès à la justice pour tous. 

L’appel lancé par la Commission africaine des droits de l’homme et des 
peuples en faveur d’un moratoire sur la peine de mort semble avoir 
été entendu. Alors que seuls onze des 54 états du continent continuent 
d’imposer régulièrement la peine de mort, il faut espérer que tous 
comprendront bientôt qu’elle est une violation du plus fondamental de 
tous les droits de l’homme. S’engager pour un développement durable 
centré sur l’humain, qui favorise la promotion, la protection et le respect 
de ses droits, est indispensable pour garantir le respect des droits – civils, 
politiques, socio-économiques et culturels, y compris le droit à la vie – de 
tous les citoyens. Comme l’a déclaré le Secrétaire générale des Nations-
Unies Ban Ki-moon, « le droit à la vie est le plus fondamental de tous les 
droits de l’homme »18. 

18  Ban Ki-moon, « Message du Secrétaire général à la Commission internationale contre la peine 
de mort », prononcé par Mme Kyung-wha Kang, Haut-Commissaire adjointe aux droits de 
l’homme, Genève, Suisse, 25 février 2013.
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LES AMBIGUÏTÉS JURIDIQUES 
DE L’APPLICATION DE LA PEINE 
DE MORT AU ZIMBABWE

Innocent Maja1

Le 20 décembre 2012, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté 
la résolution 67/176, Moratoire sur l’application de la peine de mort. 
Le texte recommande notamment de réduire le nombre d’infractions 
passibles de la peine de mort, de limiter à qui s’applique cette peine et 
d’instituer un moratoire sur les exécutions. Cet article analyse la manière 
dont le Zimbabwe, qui continue de recourir à la peine de mort2, a tenu 
compte de ces recommandations.    

RÉDUCTIONS DU NOMBRE D’INFRACTIONS 
PASSIBLES DE LA PEINE DE MORT
Depuis l’indépendance, la liste des crimes passibles de la peine de mort 
a été modifiée plusieurs fois. La Constitution de 1979 impose la peine 
de mort dans neuf cas d’infraction (y compris pour tentative de meurtre, 
viol et violence politique). Dans les années 90, cette liste ne comprenait 
plus que le meurtre, la trahison et la mutinerie.3 En 2000, les crimes de 
génocide ayant entraîné la mort ont été ajouté à la liste des infractions 
passibles de la peine de mort après l’adoption de la Loi sur le génocide. 
En 2004, la Loi sur le droit pénal (Codification et réforme) a étendu 
l’application de la peine de mort aux infractions suivantes : tentative 
d’assassinat, incitation au meurtre, conspiration pour meurtre et crimes 
liés au terrorisme ayant entraîné la mort.    

Cependant la Section 48(1) de la Constitution de 2013 garantit à 
toute personne le droit à la vie que seule limite la Section 48(2), qui 
établit qu’  «  une loi peut autoriser l’imposition de la peine de mort 
mais uniquement contre une personne reconnue coupable d’un meurtre 
commis dans des circonstances aggravantes. » Selon la Section 48(2), la 
peine de mort n’est pas obligatoire. Elle pourrait le devenir si une loi 
l’imposant comme sanction d’un meurtre aux circonstances aggravantes 

1  Innocent Maja est l’un des actionnaires principaux de Maja & Associates et conférencier à 
l’Université du Zimbabwe.

2  Entre 1980 et 2004, année où eut lieu la dernière exécution, 78 personnes furent exécutées.
3  Sections 20(1) et 47(2-3) de la Loi sur le droit pénal (Codification et réforme) [Chapitre 9:23] 

et Section 75(1-2) de la Loi de défense [Chapitre 11:02].
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était votée, mais l’adoption d’une telle loi est laissée à la discrétion des 
législateurs tel que l’indique l’emploi du verbe « pouvoir »4.      

Au moment où cet article est écrit, il n’existe aucune loi rendant obliga-
toire la peine de mort. Ainsi techniquement, une personne reconnue 
coupable d’un meurtre commis dans des circonstances aggravantes ne 
peut pas être condamnée à mort. Pour abolir formellement la peine de 
mort, le Zimbabwe pourrait prendre l’initiative, en harmonisant les lois 
– en particulier la Loi sur le droit pénal (Codification et réforme), la Loi 
sur les procédures pénales et les preuves et la Loi de défense – de retirer 
toutes les dispositions relatives à la peine de mort des différents codes du 
droit.    

LIMITATION DE L’APPLICATION DE LA PEINE 
DE MORT À CERTAINES PERSONNES
La Résolution 67/176 encourage les gouvernements à limiter progres-
sivement l’application de la peine de mort aux enfants de moins de 18 
ans et aux femmes enceintes. La Section 48(2) (c) de la Constitution 
du Zimbabwe établit que la peine de mort ne doit pas être imposée à 
des personnes âgées de moins de 21 ans au moment de l’infraction, aux 
personnes de plus de 70 ans et aux femmes. Ainsi l’éventuelle application 
de la peine de mort se limite aux hommes de 21 à 70 ans ayant commis 
un meurtre dans des circonstances aggravantes.     

4  Ceci constitue une différence radicale avec la Constitution d’avant 2013, en vertu de laquelle 
la peine de mort était obligatoire sauf si l’existence de circonstances atténuantes pouvait 
être prouvée. Par exemple, la section 47(2) et (3) de la Loi sur le droit pénal (Codification 
et réforme)[Chapitre 9:23] établit qu’ « une personne reconnue coupable de meurtre sera 
condamnée à mort sauf si (a) cette personne a moins de 18 ans au moment du crime ou (b) 
le tribunal estime qu’il existe des circonstances atténuantes, auquel cas la personne reconnue 
coupable sera condamnée à la prison à perpétuité ou pour une période plus courte. (3) Une 
personne reconnue coupable de tentative de meurtre, d’incitation au meurtre ou de conspir-
ation pour meurtre sera passible d’une peine de mort ou d’emprisonnement à perpétuité ou 
d’emprisonnement pour une plus courte période. » La Section 337 de la Loi sur les procédures 
pénales et les preuves [Chapitre 9:07] donne à la Haute Cour le pouvoir de condamner à mort 
toute personne ayant commis un crime, sauf en cas de circonstances atténuantes. Le problème 
actuel est que ces lois n’ont pas été revues pour être harmonisées avec la nouvelle Constitution.        

« LES PERSONNES RECONNUES COUPABLES DE 
MEURTRE SONT GÉNÉRALEMENT DÉFENDUES 

PAR DE JEUNES AVOCATS, SANS EXPÉRIENCE 
DES PROCÈS ET RÉMUNÉRÉS AU TITRE DE 
L’AIDE JURIDICTIONNELLE. » —Innocent Maja
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Il est instamment demandé au gouvernement du Zimbabwe d’abolir 
totalement la peine de mort pour les raisons suivantes : 

1. Les personnes reconnues coupables de meurtre sont générale-
ment défendues par de jeunes avocats, sans expérience des procès 
et rémunérés au titre de l’aide juridictionnelle. L’intervention des 
avocats est limitée à la phase du procès. Ce qui signifie surtout que les 
personnes reconnues coupables de meurtre qui ne peuvent pas s’of-
frir un avocat doivent se débrouiller seules pour la procédure d’appel.  

2. Bien qu’en vertu de la Section 112 de la Constitution, le Président 
puisse commuer une condamnation à mort en une autre peine après 
avoir reçu un recours en grâce, son pouvoir de décision est entière-
ment discrétionnaire. Le demandeur n’a pas le droit d’être entendu. 
Tout comme les tribunaux ne sont pas autorisés à s’informer de la 
manière dont le Président a pris sa décision.  

3. Les prisonniers condamnés à mort sont détenus dans des cellules 
petites et sales, qui sont très mal aérées et ne disposent d’aucuns sani-
taires. Ils se servent d’un seau de 20 litre pour faire leurs besoins. Ils 
restent en cellule d’isolement 23 heures par jour, ayant très peu de 
contacts avec le monde extérieur. Cette partie de la prison est appelée 
le quartier des condamnés.5 Le traumatisme infligé aux condamnés à 
mort est aggravé par les retards dans les exécutions.  

4. La pendaison6 est une méthode d’exécution horrible, inhumaine, 
brutale et barbare.7

UN MORATOIRE SUR LES EXÉCUTIONS

Actuellement, 90 hommes se trouvent dans les couloirs de la mort au 
Zimbabwe. La dernière exécution, qui a eu lieu en 2004, fut celle de 
Stephen Chidumo et d’autres, tous condamnés pour meurtre. L’actuel 
Ministre de la justice, Emerson Mnangagwa a déclaré publiquement qu’il 
était contre la peine de mort et préfèrerait démissionner plutôt que de 
signer un ordre d’exécution. Il n’existe pas toutefois de moratoire officiel 

5  Voir Catholic Commission for Justice and Peace v. Attorney General and Others, 1 Zimbabwe Law 
Reports 242 (1993), Cour suprême, Harare, Zimbabwe.

6  Section 339(2) de la Loi sur les procédures pénales et les preuves. La Section 75(1) et (2) de 
la Loi de défense [Chapitre 11:02] établit qu’une personne condamnée à mort par une cour 
martiale doit être exécutée en privé par un peloton d’exécution. 

7  Voir la décision de la Haute Cour de Tanzanie dans l’affaire R contre Mbushuu, Tanzania Law 
Report 146 [1994], Haute Cour, Dodoma, Tanzanie.
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sur les exécutions. Bien que le Zimbabwe puisse être considéré comme 
un pays abolitionniste en pratique, le refus d’adopter un moratoire sur les 
exécutions ainsi que l’embauche, en 2011, d’un bourreau, conduisent à 
se demander si le gouvernement compte reprendre les exécutions.8  

Il est recommandé au gouvernement du Zimbabwe de continuer à ne 
pas procéder à l’exécution des condamnés à mort et de faire un pas 
supplémentaire en commuant ces condamnations à mort en empris-
onnement à perpétuité ou en peines moindres.  

8  Cette peur n’est pas exagérée. En 1995, le Zimbabwe a repris les exécutions après sept ans 
d’interruption. Il serait triste que l’histoire se répète.
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« On ne corrige pas une injustice par une autre.  
Au contraire, un contrepoids est nécessaire, de sorte 

que plus il y a du mal d›un côté, plus il faut 
 le bien de l›autre. »  

—Mario Marazziti
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CHAPITRE 4 

VALEURS 
Ce chapitre, qui met l’accent sur les valeurs, contient des articles rédigés par une reli-
gieuse catholique qui a travaillé avec des prisonniers condamnés à mort, deux auteurs 
actifs dans la société civile et en politique et deux experts en droits de l’homme. La 
Sœur Helen démontre l’inutilité de la peine de mort dans la perspective du processus 
de guérison des membres de la famille des victimes. Marazziti trouve des arguments 
contre la peine de mort dans les religions du monde, tandis que Bhatti met en garde 
contre ses dangers sociaux et politiques. Rodley décrit l’évolution de la jurisprudence 
du Comité des droits de l’homme sur la peine de mort, alors que Heyns se concentre 
sur le droit à la vie et la façon dont l’ONU et les organismes régionaux l’interprètent 
de plus en plus pour réduire le champ d’application de la peine de mort.

Helen Prejean, une religieuse catholique, est depuis plus de trois décennies engagée 
dans l’accompagnement des condamnés à mort, et à travers cette expérience, elle a 
également appris à connaître beaucoup de familles de victimes de meurtre.  De son 
expérience, les familles blessées et endeuillées - même après de nombreuses années 
d’attente - ne peuvent jamais être guéries en regardant le Gouvernement tuer les 
auteurs. Ils ont plutôt besoin de personnes compatissantes qui les accompagnent sur le 
long chemin de la guérison, ainsi que de conseils et parfois d’aide financière.

Mario Marazziti, un parlementaire italien et membre de la Communauté de 
Sant’Egidio, une association chrétienne laïque, examine les doctrines du bouddhisme, 
de l’hindouisme, du judaïsme, du christianisme et de l’islam comme elles s’appliquent 
à la peine de mort, à la recherche d’arguments contre elle. Chacune de ces grandes 
communautés, complexes de croyants a une tradition ancienne qui a inspiré à la fois 
respect de la vie et, parfois, soutien à la prise de la vie. Mais tandis que les croyants 
individuels ont parfois choisi la mort, soutient-il, les enseignements fondamentaux de 
ces religions mettent l’accent sur le caractère sacré de la vie. 

Pour le Dr Paul Bhatti, militant de la société civile et ancien ministre de l’harmonie 
et des minorités nationales au Pakistan, donner ou prendre une vie humaine relève 
d’une prérogative divine. Cependant, il existe des arguments sociaux et politiques 
contre la peine de mort. Les systèmes nationaux de justice pénale sont moins que 
parfaits, et la peine de mort peut être mal utilisée contre des opposants politiques. Il 
affirme que l’imposition de la peine de mort contre des terroristes est dangereuse, car 
elle peut transformer des criminels en martyrs, justifier la prise de la vie et de faciliter 
des recrutements futurs. 
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Nigel Rodley, ancien membre et président de longue date de la Commission des 
Droits de l’homme, décrit le processus d’élargissement et d’approfondissement de la 
conscience des droits humains qui a conduit à la peine de mort doit être examiné en 
termes de droits humains. Si l’État est le principal garant des droits de l’homme, 
pourquoi devrait-il alors priver quelqu’un du droit inhérent à la vie ?

Christof Heyns*, le Rapporteur spécial des Nations unies sur les exécutions extra-
judiciaires, sommaires et arbitraires, et Thomas Probert, son collègue de l’Université 
de Pretoria, indiquent un consensus émergent selon lequel au moins la pratique des 
exécutions n’est plus acceptable pour les mécanismes onusiens des droits de l’homme, 
laissant aux États de déterminer la meilleure façon de les mettre en place. Les organi-
sations régionales peuvent intervenir comme des forums importants pour la discussion 
des tendances vers l’abolition qui sont plus sensibles du point de vue régional, et 
peut-être culturel.

 
*L’auteur a occupé ce poste au moment de la publication de la version original en anglais de cette publication.
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PEINE DE MORT : PERSPECTIVE 
DE LA VICTIME

Sœur Helen Prejean1

Au cours de mes trois décennies d’engagement dans l’accompagnement 
des condamnés à mort, et la recherche de tous les moyens que je connais 
pour sauver leur vie, j’ai aussi rencontré beaucoup de familles de victimes 
de meurtre.  Au début, j’étais tellement intimidée par l’ampleur de leur 
perte et leur chagrin que je les évitais.  Je me demandais pourquoi elles 
voudraient s’intéresser à moi qui travaille avec passion à abolir cette 
même peine qu’elles cherchaient à obtenir.  Les éviter était une très 
grosse erreur. J’ai beaucoup appris depuis, et je tiens à partager une partie 
de ce que j’ai appris avec vous, que je considère comme notre forum 
mondial le plus représentatif pour réaliser la paix. 

Je suis heureuse que vous organisiez un forum pour explorer la situation 
des familles des victimes de meurtre vis-à-vis de la peine de mort.  Dans 
mon expérience, j’ai maintes fois vu les effets tragiques que l’imposition 
par le gouvernement de la mort pour les délinquants ont sur ces familles, 
malgré la perception populaire (ou, peut-être, à la racine, l’hypothèse 
politique) que seule l’exécution de l’auteur est capable de rendre 
« justice » à ceux ont été lésés par leurs crimes. 

Nous ne pouvions pas avoir une vue plus directe dans la dynamique 
tragique qui se produit entre les familles des victimes et la peine de mort 
que ce qui est arrivé à Boston le 24 juin 2015 : le jour de la condamnation 
formelle de DzhokharTsarnaev à mort pour sa participation à l’attentat 
du Marathon de Boston en 2013.  Dans le cadre de cette procédure, des 
familles de victimes sont autorisés à faire des déclarations de victime 
sur la façon dont le crime a affecté leur vie, ce qui est indiciblement 
horrible.  Quand elles parlent de leur perte, de leur chagrin, et de leurs 
vies traumatisées, la plupart croit que la peine de mort est justifiée, et 
certains expriment leur détermination en refusant de se faire appeler 
« victimes  », déterminés à poursuivre leur vie. Pas tous, cependant, ne 
cherchent la mort. Certains veulent voir M. Tsarnaev vivre en prison 
pour le reste de sa vie parce qu’ils considèrent que cette peine est plus 
sévère, de sorte qu’avec le temps, il peut affronter et prendre assumer son 

1   Sœur Helen est une religieuse catholique, membre de la Congrégation de St Joseph et ardente 
défenseure de l’abolition de la peine de mort, aux États-Unis.
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crime horrible. J’ai été témoin de cette scène tragique de nombreuses 
fois: des familles des victimes sous le regard du grand public, mettant à nu 
leur douleur, revivant leur traumatisme indescriptible, simplement parce 
que leur témoignage est une partie nécessaire de la décision du ministère 
public de requérir la peine de mort.  

Parlant maintenant de la complexité de l’appareil juridique de la mort - si 
le sort de M. Tsarnaev avait été confié à un jury du Massachusetts, la peine 
de mort n’aurait pas été demandée. Il en est ainsi parce que, depuis la fin 
des années 1960, le Massachusetts n’a pas prononcé de peine de mort. Mais 
dans ce cas, le gouvernement fédéral, en désignant les attentats comme une 
attaque « terroriste », a éclipsé la loi de l’État et recherché la peine de mort. 
En conséquence, pendant le procès, les familles de victimes traumatisées 
ont eu à raconter et à revivre leur horreur encore et encore : d’abord 
au cours de la phase de la culpabilité,  à nouveau pendant la phase de 
détermination de la peine, et maintenant encore, pendant la condamnation 
formelle.  Si les procureurs du gouvernement l›avaient souhaité, ils auraient 
accepté l›admission de la culpabilité par l›accusé et ses excuses et l›auraient 
condamné à la prison à vie, où il aurait disparu derrière les murs d›une 
prison, et les familles des victimes entendraient rarement, voire jamais, 
parler de lui à nouveau.  Mais maintenant, son nom apparaitra encore 
et encore dans les médias toutes les années que va durer l›appel, comme 
c›est inévitablement le cas à la suite des affaires majeures.  Afin d›éviter 
cette situation, après que M. Tsarnaev ait été reconnu coupable, la famille 
Richard, dont le jeune fils, Martin, avait été tué dans l›attentat, a lancé un 
appel public à la une du Boston Globe suppliant les procureurs de ne pas 
requérir la peine de mort. En vain.

 Mon état, la Louisiane, a été le premier état à offrir aux familles des 
victimes la possibilité d’assister à l’exécution de l’auteur reconnu coup-
able du meurtre de leur proche.  La raison en était simple : qui mieux 
que ces familles méritent d’être les témoins officiels de l’État  ?  Dans 
mon livre, Dead Man Walking (Mort ambulant), je dis d’une famille de la 
victime, les Harvey, pour qui l’exécution de Robert Lee Willie, le meurt-
rier de leur fille, ne pouvait pas arriver assez rapidement.  Une semaine 
avant l’exécution de Willie sur la chaise électrique, Vernon Harvey a tenu 
sa propre conférence de presse, exhortant les autorités à « en finir » et 
il souhaitait même être celui qui « appuierait le bouton ». Ce dont je 

« IL N’Y A RIEN D’HONORABLE À TUER DES ÊTRES 
HUMAINS COMME SOI QUI SONT SANS DÉFENSE. » 

—Soeur Helen Prejean
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me souviendrai toujours (en tant que conseiller spirituel du condamné, 
j’étais également présente à l’exécution) est que, immédiatement après 
l’exécution, les médias ont demandé à M. Harvey si le fait d’assister à 
l’exécution lui avait procuré satisfaction, et il a dit, « Quelqu’un a-t-il 
du whisky ? Quelqu’un veut-il danser ? Nous avons tué que SALAUD 
ce soir, et je l’ai regardé mourir ! » Puis, il a ajouté : « Mais, vous savez 
quoi ?  Le SALAUD est mort trop vite. J’aurais souhaité qu’il brûle en 
enfer. » Et tandis qu’il disait cela, il pointait le pouce vers le sol à plusieurs 
reprises.  Comme je l’ai entendu ce soir-là, je me souviens avoir pensé 
en moi-même que ce pauvre type affolé, aurait pu regarder le meurtrier 
de sa fille mourir mille fois, et ce ne serait jamais assez. Et maintenant 
que l’objet de sa haine n’était plus, que ferait-il de toute cette rage qu’il 
manifestait? L’image que je retiens de lui cette nuit-là est celle d’un 
homme très assoiffé qui venait de boire une longue gorgée d’eau salée. 

J’étudie la peine de mort aux États-Unis depuis de longues années.  Je 
continue à apprendre à ce sujet, et l’une des principales choses que j’ai 
apprises sur son application est que très peu de condamnations à mort sont 
effectivement prononcées, et ensuite, que exceptionnellement, quelques 
familles de victimes de meurtre vont assister à l’exécution tu tueur de 
leurs proches. Et puis, cette présence est presque exclusivement réservée 
à ceux qui tuent des personnes d’ascendance européenne, presque jamais 
pour ceux qui tuent des gens de couleur.  Évidemment leur vie, leur 
mort ne semblent pas importantes au même titre, aucune indignation 
n’est ressentie à leur passage, et, assez souvent, aucune enquête sérieuse 
de leurs meurtres n’est menée. 

Quand nous aurons aboli la peine de mort aux États-Unis et que nous 
approchons ce jour où le soutien public baisse brusquement et les exécu-
tions deviennent de plus en plus rares, une partie importante de notre 
illumination, j’en suis persuadé, sera le fait de reconnaitre que des familles 
blessées et éplorées, après de longues années d’attente, ne peuvent jamais 
être guéries en observant le gouvernement tuer des auteurs de crime.  
Si jamais elle a un quelconque effet, cette scène ne sert qu’à traumatiser 
à nouveau.  Tel fut le témoignage de beaucoup de familles de victimes 
de meurtre à l’Assemblée législative dans le New Jersey quand l’état 
avait entrepris d’abroger la peine de mort en 2007, le premier État à y 
procéder par voie législative dans l’ère moderne. « Ne tuez pas en mon 
nom » disaient-ils.

Dans mon voyage sur ce chemin de la peine de mort, j’ai vu comment 
le processus violent de tuerie du gouvernement produit ses propres 
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victimes collatérales : parmi eux, les gardes en pelotons d’exécution dont 
le travail exige qu’ils saisissent de leurs cellules, des détenus sans défense, 
et menottés de force vers le bas sur des civières pour être tués. Dans mon 
livre, Dead Man Walking (Mort Ambulant), je raconte l’histoire du Major 
Kendall Coody en Louisiane, qui a participé à cinq exécutions.  Un 
jour, il m’a appelé dans son bureau et m’a confié qu’il allait quitter son 
emploi, qu’il ne pouvait plus participer aux exécutions, qu’il connaissait 
les crimes des hommes et combien leurs meurtres étaient horribles, mais 
il a déclaré que lorsque vous êtes près d’eux, quand c’est vous qui prenez 
un être humain vivant pour le mener à la mort, et sachant qu’il est sans 
défense et ne peut pas se battre, et comment après vous rentrez chez vous 
et vous ne pouvez pas dormir, vous ne pouvez pas manger et vous savez 
que vous ne pouvez plus rien faire.

Les gardiens de prison, dont le travail consiste à signaler au bourreau de 
commencer la mise à mort, apparaissent également comme des victimes 
du processus de la peine de mort. Ancien gardien en Floride, Ron 
McAndrew a présidé trois exécutions, et pour lui, c’en était assez. Il parle 
maintenant publiquement, témoigne ouvertement qu’il est toujours en 
thérapie, essayant de se remettre de sa participation à des exécutions et 
que des souvenirs de ces scènes le hantent toujours. Il raconte comment 
il embrassé le métier de gardien de prison, pensant qu’il s’agissait d’une 
profession honorable permettant de protéger les citoyens et éventuel-
lement de contribuer à restaurer des vies brisée des prisonniers. Mais 
présider des exécutions l’a défait. Il n’y a rien d’honorable à tuer des êtres 
humains comme soi qui sont sans défense, affirme-t-il.

Ce dont les familles de victimes de meurtre ont réellement besoin, je l’ai 
découvert, c’est des personnes compatissantes à qui parler, qui les accom-
pagneront sur le long chemin de la guérison. Ils ont besoin de conseils 
et quelques fois d’une aide financière lorsqu’ils perdent leurs emplois 
parce que le traumatisme et le chagrin les déconcentrent ou même les 
démotivent de sorte qu’ils ont du mal à sortir de leur lit pour aller au 
travail. Les parents qui perdent un enfant souvent perdent également leur 
mariage. Soixante-dix pour cent d’entre eux divorcent. Ils ont besoin de 
conseils, d’encouragement et de soutien communautaire.  Et les frères 
et sœurs des enfants assassinés glissent trop souvent à travers les mailles 
et ont besoin d’attention et d’aide.  Dans une famille endeuillée que je 
connaissais, les parents étaient devenus si obsédés par les procédures judi-
ciaires et l’exécution espérée de l’auteur que leur fille cadette est devenue 
invisible pour eux.  Elle m’a dit que tout ce qui les préoccupait, tout ce 
dont ils parlaient était obtenir justice pour sa sœur décédée. Elle n’avait 
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plus d’importance. Ils se souvenaient toujours de la date anniversaire 
de la mort de sa sœur, mais le sien passait toujours inaperçu. Parfois, les 
familles ont besoin d’aide financière, même avec les frais funéraires.  La 
plupart des États ont des fonds d’indemnisation des victimes, mais ils 
sont souvent maigres et difficiles d’accès pour les familles. Et mainte-
nant, la plupart des cabinets d’avocats de district possèdent un personnel 
d’assistance des victimes, dont le rôle consiste à apporter un soutien aux 
familles traumatisées par un crime.  Mais les meurtres sont nombreux 
et le nombre de familles blessées est accablant. Et quand les PR sont 
plus déterminés à obtenir des condamnations à mort plutôt que la vraie 
justice, les seules familles de victimes de meurtre qui les intéresse sont 
celles qui acceptent de témoigner en faveur de la peine de mort. Pendant 
ce temps, le coût exorbitant de la recherche de la peine de mort engloutit 
tous les fonds, empêchant des efforts réels et efficaces pour la prévention 
de la criminalité.  Laquelle prévention est pourtant le nœud du problème.  
L’aide la plus authentique que nous pouvons apporter aux familles des 
victimes, l’idéal serait de prévenir la violence et la criminalité qui font 
d’elles des familles des victimes en premier lieu. 
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LES RELIGIONS DU MONDE 
ET LA PEINE DE MORT

Mario Marazziti1

Après le Dalaï Lama fini de parler lors d’un événement sur le Capitoline 
Hill à Rome, je lui ai demandé d’être l’un des premiers signataires de 
l’appel de la Communauté de Sant’Egidio pour un moratoire sur la 
peine de mort. Il a accepté immédiatement, il a signé en utilisant de 
l’encre verte et franchement, ce n’était pas surprenant. Qui, plus que le 
Dalaï Lama est réputé avoir un respect inconditionnel pour la vie ?

Le bouddhisme, cependant, existe sous de nombreuses formes, de sorte 
qu’il est difficile de dire qu’il porte un message clair sur la peine de mort. 
Il en est de même pour toutes les religions du monde. D’une part, leurs 
enseignements fondamentaux semblent plaider fermement contre la 
prise de la vie, d’autre part, les organismes religieux ont souvent soutenu 
vigoureusement la peine de mort.

LE BOUDDHISME

Toutes les écoles du bouddhisme prêchent la compassion, la non-violence 
et le respect pour la vie humaine, et elles encouragent leurs adhérents à 
s’abstenir de tuer ou de blesser toute créature vivante. Mais le Bouddha, 
bien que opposé aux châtiments physiques en général, n’a laissé aucune 
déclaration claire sur la peine capitale.

On ne corrige pas un tort en commettant un autre. Au contraire, un 
contrepoids est nécessaire, de sorte que plus il y a de mal d’un côté, plus 
il y a le bien de l’autre. Les bouddhistes croient au cycle de la naissance 
et de la renaissance, Samsara, et que la peine de mort aura une incidence 
négative à la fois sur l’âme de celui qui est puni et sur celui du bourreau. 
Essayer de gagner une récompense pour le mal, notamment une mort 
violente, en infligeant encore la mort équivaut tout simplement à provo-
quer un plus grand déséquilibre dans le monde ; seule la réhabilitation a 
une chance de rétablir l’harmonie dans la vie.

1  Mario Marazziti, porte-parole de la Communauté de Sant’Egidio et présentement membre de 
l’Assemblée italienne.
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La peine capitale cruelle a peu de chance de guérir la société et de rétablir 
la loi, parce que la cruauté excessive blesse l’esprit du délinquant et de 
ceux qui administrent la mort, quelle qu’en soit la raison. La compassion 
ne peut pas faire face à la peine capitale  ; si un crime est horrible, en 
dernier recours, le délinquant devrait être banni de la communauté afin 
de l’empêcher de commettre d’autres forfaits.

Mais dans de nombreux pays où le bouddhisme est influent, comme le 
Myanmar et la Thaïlande, la peine de mort est toujours légale et les exécu-
tions sont encore réalisées ; les besoins pratiques de la société prévalent. Il 
semble que la peine capitale et le bouddhisme sont, philosophiquement 
mais pas historiquement, opposés.

La non-violence et la compassion pour toute vie constituent des 
valeurs chères aux doctrines bouddhistes. Le premier précepte 
du bouddhisme demande que les individus s’abstiennent de 
blesser ou de tuer les créatures vivantes et l’enseignement de 
Bouddha interdit moines bouddhistes de toute implication 
politique. En explorant des documents historiques et des 
entretiens avec des autorités contemporaines sur la doctrine 
bouddhiste, nos recherches ont découvert une longue histoire 
d’engagement politique de moines bouddhistes et de soutien 
bouddhiste à la violence. Pourtant, il semble y avoir une 
participation limitée du bouddhisme dans les pays d’Asie du 
Sud dans les questions relatives à la peine de mort.
. . .
La peine de mort est incompatible avec les enseignements 
bouddhistes. . . Pourtant, il semble que la plupart des pays 
d’Asie du Sud-Est pratiquaient la peine capitale bien avant 
l’émergence de l’influence bouddhiste en Inde 400 à 500 ans 
avant Jésus-Christ.2

Tomoko Sasaki, ancien député au Parlement japonais, a évoqué le châti-
ment : « Un enseignement de base [dans le bouddhisme japonais] est la 
rétribution. Si quelqu’un fait quelque chose de mal, il doit l’expier par 
sa propre vie. Si vous prenez une vie, vous devez donner la vôtre. »3 Le 
concept de la rétribution peut être considéré comme compatible avec le 
concept central du karma dans le bouddhisme, la façon dont le Bouddha 
a expliqué les inégalités et les contradictions dans le monde. Mais la peine 

2  Leanne Fiftal Alarid et Hsiao-Ming Wang, « Mercy and punishment: Buddhism and the death 
penalty », Social Justice, vol. 28 (2001), pp. 231-247.

3 Charles Lane, « Why Japan still has the death penalty », Washington Post, 16 January 2005.
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capitale peut être une interruption mortelle de la possibilité d’équilibrer 
les différents karmas et d’améliorer le monde, favorisant un niveau plus 
élevé de miséricorde et de vie  : une condamnation à mort serait un 
puissant obstacle à la communication entre le karma de la reproduction, 
le karma favorable, le karma obstructif et le karma destructeur.

Lorsque le Dalaï Lama a souscrit à l’appel que j’avais présenté au nom 
de la Communauté de Sant’Egidio à Rome, il a également présenté ce 
message, lu lors d’un événement organisé par le Centre de la Paix le 9 
avril, 1999 :

La peine de mort assure une fonction préventive, mais elle 
constitue aussi très clairement une forme de vengeance. Il 
s’agit d’une forme particulièrement sévère du châtiment parce 
qu’elle est tellement finale. La vie humaine est éliminée et 
la personne exécutée est privé de la possibilité de changer, 
de restaurer ou de compenser les dommages causés. Avant de 
préconiser l’exécution nous devrions examiner si les criminels 
sont intrinsèquement des personnes négatives et nocives ou si 
oui ou non elles resteront perpétuellement dans le même état 
d’esprit dans lequel ils ont commis leur crime. La réponse, je 
crois, est certainement non. Cependant quelle que soit l’hor-
reur de l’acte qu’ils ont commis, je crois que tout le monde 
a le potentiel de s’améliorer et de se remettre en question. 
Par conséquent, je suis optimiste qu’il est encore possible de 
dissuader les activités criminelles, et prévenir les conséquences 
dommageables de tels actes dans la société, sans avoir recourir 
à la peine de mort.

HINDUISME

« Le principe de Œil pour œil rendrait le monde entier aveugle. » Cet 
adage de Mahatma Gandhi, qui est considéré comme un sage par de 
nombreux hindous et autres, est souvent cité par les opposants à la peine 
de mort. Bien qu’abritant diverses religions, l›Inde est fortement influ-
encée par l›hindouisme. Le pays a récemment repris les exécutions après 
un moratoire de facto de presque dix ans. Mais étant donné le petit 
nombre d›exécutions, la peine de mort est presque inexistante.

Ceux qui soutiennent la peine de mort donnent des raisons qui sont 
différentes de celles le plus souvent entendues en Occident. Le fondateur 
du mouvement Hare Krishna, Srila Prabhupada, a déclaré que la raison 
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pour laquelle un meurtrier devrait être condamné à mort devrait être 
de sorte que « dans sa prochaine vie, il n’ait pas à souffrir pour le grand 
péché qu’il a commis. »4 Un autre penseur hindou a affirmé que

L’hindouisme est empreint de compassion et de pardon. En 
dehors des êtres humains, nous sommes censés être gentils, 
même avec les insectes et les animaux. Nous ne sommes pas 
censés tuer un petit insecte. Par conséquent, en ôtant la vie 
d’un être humain est un problème très grave. Notre dharma 
hindou est très clair sur le fait que l’utilisation de la violence 
contre quiconque n’est pas autorisée. Tout autre type de peine 
peut être accordé, mais il ne faut pas ôter la vie à quelqu’un. 
Nos écritures et Védas ne préconisent pas la peine capitale.Ils 
préconisent le principe de la non-violence.5

Ces principes sont similaires aux enseignements que le Mahatma Gandhi 
a rendus populaires, enracinés dans l’Ahimsa, une forme de pensée 
hindoue basée sur la non-violence  : « De naissance, je suis un Vaisha-
navite, et j’ai appris l’Ahimsain dans l’enfance. . . . Dans sa forme négative, 
cela signifie ne pas blesser d’être vivant, que ce soit physiquement ou 
spirituellement. Je ne dois donc pas blesser la personne d’un malfaiteur, 
ni même avoir de pensée négative à son endroit, lui causant ainsi des 
souffrances mentales. »

Cette attitude est presque inscrite dans la Constitution indienne, où la 
peine de mort est réservée à des cas extrêmement rares. D’une part, cela 
signifie que les rédacteurs de la Constitution doivent avoir approuvé 
la peine capitale ; d’autre part, cela suggère que le désaccord entre eux 
était suffisamment grand qu’ils ont cherché à limiter son utilisation de 
manière stricte. Babasaheb Ambedkar, un des principaux architectes de la 
Constitution indienne, voulait en éliminer la peine capitale. Il a affirmé 
que, bien que beaucoup des personnes qui croient en la non-violence ne 
la mettraient pas en pratique, « elles adhèrent certainement au principe 
de la non-violence comme un mandat moral qu’ils devraient observer 
dans la mesure où ils le peuvent » et donc « l’idéal pour ce pays serait 
d’abolir complètement la peine de mort ».

4 Srila Prabhupada, Bhagavad-Gita as It Is (New York, Macmillan, 1968).
5  Samvidananda Saraswati, le chef de Kailam Ashram, dans Hinduism Today (Octobre-Décembre 

2006).
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JUDAÏSME

La Bible et le Talmud contiennent des passages traitant de la peine de 
mort comme étant légitime et généralisée : 36 crimes dans la Bible sont 
punis par la mort, parmi lesquels l’idolâtrie, la profanation du sabbat, 
l’adultère, l’inceste et l’incitation publique à l’apostasie. Le Mishna 
(Sanhedrin 7:1) répertorie les méthodes d’exécution telles que tuer par 
l’épée, la lapidation, le feu et la strangulation. Mais elle dit aussi que la 
peine capitale ne peut être imposée qu’après un procès en présence de 
23 juges.  D’autres textes talmudiques contiennent des discussions qui 
conduisent au déni du droit d’exécution, et qui exigent au moins deux 
témoins pour certifier un fait peu probable dans la pratique°: ils doivent à 
la fois prouver qu’ils ont vécu le crime violent pour lequel l’accusé est en 
jugé et qu’ils ont à l’avance prévenu ce dernier afin qu’il sache que son 
acte l’exposerait à la peine de mort. Dans cette perspective, même l’aveu 
du défendeur ne constituait pas une preuve.

The Mishnah Makkot (1:10) affirme : « Un sanhédrin qui met à mort un 
homme une fois en sept ans est qualifié de destructif. Rabbi Eliézer ben 
Azaria dit : même une fois en soixante-dix ans. Rabbi Akiba et Rabbi 
Tarfon affirment : eussions-nous été membres du Sanhédrin, personne 
n’aurait jamais été mis à mort. Rabbi Simeon ben Gamaliel dit: ils 
auraient multiplié des meurtriers en Israël. »

Le judaïsme, tout comme l’hindouisme, semble avoir établi une brèche 
entre la théorie et la pratique en ce qui concerne la peine de mort. 
Les passages bibliques qui favorisent la peine de mort sont énoncés à 
l’encontre du respect de la vie humaine et le caractère unique de chaque 
vie, créée à l’image de Dieu et dotée du droit sacré à la vie.

Une des expressions les plus saillantes y afférentes présentées 
par la jurisprudence juive est le texte d’admonition enregistré 
dans la Mischna (Sanhédrin 4:5) que la juridiction donne 
aux témoins pendant les procès capitaux.  «  Sachez-le,  », 
diraient les juges aux témoins «  les procès capitaux sont 
différents des procès civils. »  Pour les cas civils, (si un faux 
témoignage est fourni intentionnellement ou involontairement 
et que l’accusé est condamné injustement), il pourrait faire 
une restitution financière et par conséquent expiation (de son 
péché ou son erreur). Tandis que pour les procès capitaux, son 
sang et celui de ses descendants sont éternellement sur lui. 
Pour cette raison, l’être humain a été créé seul (à l’origine),  
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pour nous enseigner que celui qui détruit une seule vie 
humaine est considéré comme ayant détruit le monde entier, et 
celui qui préserve la vie d’une personne est considérée comme 
ayant protégé le monde entier...  Et pour déclarer la grandeur 
du Dieu Saint, béni soit-il, car lorsque la personne humaine 
fabrique des pièces de monnaie à partir d’un même moule, 
elles sont toutes identiques, mais, le Dieu Saint, béni soit-
il, a fait chaque personne du moule du premier être vivant, 
pourtant nul n’est identique à l’autre, par conséquent, chacun 
doit dire que la monde a été créé pour moi. 6

Dans le judaïsme orthodoxe, il est dit qu’en théorie, la peine de mort est 
une sanction juste pour certains crimes.7 Cependant, l’application dans 
la pratique d’une telle peine ne peut se faire que par des hommes dont 
le système judiciaire est presque parfait. 

Lorsque l’État d’Israël a été créé, la Knesset régnait en tant que organe 
séculier. Et la Knesset a décidé d’abolir complètement la peine de mort, 
sauf dans le cas d’une punition relative au génocide ou à la trahison 
perpétrée en période de guerre. Israël a administré la peine capitale 
une seule fois, à l’endroit d’Adolf Eichmann, principal organisateur de 
l’Holocauste.

Aux États-Unis, la Conférence Centrale des Rabbins américains et 
l’Union pour le Judaïsme Réformé se sont opposés ouvertement à la 
peine capitale depuis 1959. L’Union pour le Judaïsme Réformé a déclaré : 
« Nous croyons qu’il n’existe pas de crime pour lequel la destruction de 
la vie humaine par la société est justifiée et cette dernière est obligée 
de mettre sur pied d’autres stratégies de lutte contre le crime. » Cette 
approche pratique est répétée mais cependant renforcée par un refus « à la 
fois conceptuel et pratique » — formellement énoncé par la Conférence 
Centrale des Rabbins Américains en 1979.

L’Union pour le Judaïsme Réformé a fait appel « aux membres de notre 
congrégation, à nos coreligionnaires et à tous ceux qui attachent du 
prix à la miséricorde et à l’amour de Dieu, pour qu’ils conjuguent leurs 
efforts afin d’éliminer cette pratique [la peine capitale] qui entache la 
civilisation et notre conscience religieuse. »

6 David Rosen, Judaism and Human Rights.
7  “Orthodox Judaism”, Wikipédia, disponible sur http://en.wikipedia.org/wiki/Orthodox_Judaism.
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ISLAM

La miséricorde de Dieu est au centre de la vision de l’Islam concernant 
la peine de mort. Toutefois, des pays arabes et islamiques, seul l’Albanie a 
révoqué la peine de mort. Plusieurs pays ayant une population fortement 
musulmane tels que l’Algérie, la Bosnie et le Maroc, et même le Pakistan, 
avec le plus grand nombre de condamnés en attente d’exécution au 
monde, disposent d’un moratoire de fait. Ainsi, il n’existe pas une relation 
automatique entre l’enracinement profond dans l’Islam et l’usage de la 
peine capitale.

En principe, le pardon 
demeure toujours préférable 
au châtiment, puisque le 
pardon et la paix constit-
uent des thèmes coraniques 
majeurs. Le courant prin-
cipal de l’Islam préfère le 
pardon et la paix ; l’Umma ou la communauté musulmane s’étend sur une 
immense diversité de nations, unissant plus d’un milliard de personnes 
avec de nombreuses variétés de traits. En 2005, le spécialiste musulman 
Tariq Ramadan à Genève, exhorta à l’adoption d’un moratoire mondial 
des exécutions dans le monde islamique.

Le Coran (6:151) dit : « N’ôtez pas la vie que Dieu a voulu sacrée, si ce 
n’est à travers la justice et le droit » Certains pays islamiques ont instauré 
la charria, (loi islamique), tandis que d’autres suivent le droit laïque. La 
constitution marocaine de 2011 stipule que l’Islam est la religion de l’État, 
mais pas que le Maroc est un État islamique. Article 20 déclare  : «  Le 
droit à la vie appartient à tous les êtres humains  » En 2013, le groupe 
des Parlementaires marocains contre la peine de mort fut créé quelques 
mois avant la 5ième Conférence mondiale contre la peine de mort en juin 
2013 à Madrid, où le processus de création d’un réseau international de 
Parlementaires mondiaux contre la peine de mort fut initié.

En droit islamique, la peine de mort est liée à deux types de crimes. L’un 
c’est le meurtre intentionnel. Dans ce cas, les familles des victimes ont la 
possibilité d’insister sur la  peine de mort, de recourir plutôt à une indemnité, 
ou simplement de pardonner. Leur décision est contraignante pour l’État

Le deuxième type de crime passible de la peine de mort, selon le Coran, 
est le fasad fil-ardh, causer des dégâts dans la communauté ou dans le 

« LA PEINE CAPITALE 
CRUELLE A PEU DE 

CHANCE DE GUÉRIR LA 
SOCIÉTÉ » 

 —Mario Marazziti
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pays. Ceci peut revêtir une signification générale ou particulière, mais 
implique des actes, des pensées visant à ébranler l’autorité de l’État ou 
à déstabiliser la communauté. Ceci peut constituer un moyen pour les 
régimes autoritaires de contrôler l’opposition, de répandre la terreur ou 
de supprimer des adversaires politiques. La trahison, mais aussi l’apostasie, 
le terrorisme, le viol, la piraterie, l’adultère et l’homosexualité peuvent 
faire partie de ce groupe de crimes capitaux.

Le Coran (5:32) dit : « Quiconque élimine une âme, à moins que ce ne 
soit pour raison d’homicide, de dégât dans le pays, c’est comme s’il/elle 
avait tué tous les hommes, et quiconque préserve une vie, c’est comme 
s’il/elle avait préservé tous les hommes. »

Imad-ad-Dean Ahmad, le Président de Minaret of Freedom Institute, 
affirme:

Les opinions des Musulmans sur la peine de mort varient 
quelque peu, toutefois, l’écart reste étroit comparativement 
à l’immense désaccord observé parmi les chrétiens. Tous les 
musulmans sont d’accords sur la permissivité de la peine de 
mort, parce que cela est destiné au Qur’an  ; toutefois nos 
opinions varient de ceux qui l’appliqueraient à une liste 
modérément courte de crimes (courte comparativement à la 
longue liste des crimes contenue dans l’Ancien Testament), à 
ceux qui l’appliqueraient à une liste quelque peu plus courte 
encore, et enfin à ceux qui, somme toute, feraient recours à un 
moratoire sur la peine de mort en Amérique.

En fait, ces références au Coran peuvent être perçues comme un moyen 
d’atténuer dramatiquement les circonstances dans lesquelles la vie d’un 
meurtrier peut être ôtée, et aussi bien donner lieu à une exemption de 
l’interdiction générale sur la suppression de la vie d’un être humain.

La grande majorité des pays musulmans sont en voie d’adoption offi-
cielle d’un moratoire légal, et plusieurs appliquent déjà un moratoire 
de fait. Toutefois, la question de savoir si la peine capitale est struc-
turellement liée à l’Islam reste ouverte. De façon théorique, il existe 
quelques acceptations limitées de la peine de mort dans le Coran. 
Toutefois, l’opposition à la peine capitale constitue un grand bon en 
avant comparativement aux pratiques des personnes à qui le Coran 
fut premièrement destiné. La plupart des commentateurs du Coran 
auraient de la peine à accepter que l’interprétation du texte puisse avoir 
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évoluée avec le temps. Mais d’autres soutiennent que le Coran peut et 
doit être interprété et que, pour être fidèle à la signification profonde, 
une interprétation évolutive est requise.

Siti Musdah Mulia, un professeur de la théologie et du droit islamiques à 
l’université de Jakarta, milite pour une abolition de la peine de mort en 
Indonésie, le pays à la communauté musulmane la plus forte au monde. Le 
spécialiste musulman indien Wahiduddin Khan, un militant pour la paix 
et auteur d’un commentaire sur le Coran m’a expliqué que si parmi les 
créatures de Dieu les êtres humains sont les plus parfaits (Coran, Suraal-
Isra’, 17:70), ils doivent être respectés sans préjugé sur la race, l’ethnie, la 
religion, la couleur, la langue ou le genre. Une forme de respect pour les 
êtres humains ne consiste pas à ôter leurs vies (Coran, 27:33, 5:32) ou 
leurs à infliger des souffrances psychologiques et physiques (5:45).

Iman al-Ghazali, qui décéda en 1111 après J-C. affirma que l’objectif de 
base de l’Islam est de protéger cinq droits humains fondamentaux  : le 
droit à la vie, la liberté d’expression et d’opinion, la liberté de religion, 
le droit à la santé reproductive et le droit à la propriété, qui plus tard 
sont devenu sal-kulliyahalkhamsah. Dans ces objectifs, Siti Musdah Mulia 
définit la base de l’acceptation de quelque chose comme une déclara-
tion des droits de l’homme et affirme que « le droit islamique n’est pas 
compatible avec la peine de mort. »

CHRISTIANISME

Dès son commencement, le christianisme était caractérisé par le profond 
rejet de la peine de mort et de la violence. La non-violence faisait partie 
du cadre moral des premières générations de chrétiens. Celle-ci englobait 
le refus de servir dans l’armée et était liée au refus d’honorer l’empereur 
en tant qu’une divinité.

La Bible fait plusieurs allusions au meurtre et au crime, passibles de 
mort. Toutefois, même le célèbre principe œil pour œil était un moyen 
de réduire la vengeance et la sanction de «  soixante-dix fois sept  » à 
une mesure plus proportionnée. Et le sceau sur le front de Caïn pour 
le protéger de la vengeance après qu’il ait tué son frère montrait une 
seconde ligne de l’enseignement qui a abouti sur le livre de job, selon 
lequel la vie et l’âme sont entre les mains de Dieu et personne d’autre 
ne peut exercer de pouvoir sur elles. Ainsi, aucun État n’a le pouvoir de 
supprimer la vie.
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En définitive, le commandement d’aimer son prochain et les Évangiles 
appellent à renverser les mûrs entre l’ennemi et le frère comme dans la 
parabole du Bon Samaritain, et l’exhortation à pardonner et à ne même 
pas déclarer une mauvaise parole contre celui qui nous offense, constit-
uent juste certaines des nombreuses raisons pour lesquelles l’élimination 
de la vie humaine est jugée incompatible au christianisme.

Au quatrième siècle Ap. J-C, l’empereur romain Constantin légalisa le 
christianisme et établit un lien spécial entre le christianisme et la politique. 
Au début avec le Conseil d’Arles, le service militaire ne fut plus banni ; le 
refus de servir dans l’armée entrainait plutôt l’exclusion des sacrements. 
Peu de temps après, St Augustin introduisit le concept de guerre juste. La 
légitimation de la peine de mort se poursuivit au milieu du moyen âge. 
St Thomas d’Aquin s’y opposa, introduisant le concept de bien supérieur 
de toute la société qui pourrait requérir l’acceptation d’un moins bien 
ou d’un mal. Des siècles plus tard, Martin Luther s’insurgea contre le fait 
que le pouvoir sur la vie et la mort qui est entre les mains de Dieu avait 
été délégué aux autorités politiques. Il s’opposa à l’usage de la peine de 
mort pour des crimes ecclésiastiques afin de ne pas mêler l’évangile aux 
règles humaines ; sujet sur lequel il se distinguait des autres théoriciens 
protestants tels que Calvin et Zwingli, pour qui l’hérésie était un crime 
entrainant des conséquences politiques, et, à titre passible de sanctions en 
vertu du droit commun.

Avec le deuxième Concile du Vatican, l’Église Catholique se rapprocha 
de l’esprit original du christianisme et contribua au processus européen 
d’abandon de la peine de mort. Paul VI abolit la peine de mort dans l’État 
du Vatican en 1967. Son abolition totale fut réalisée par Jean Paul II en 2001.

À Noël 1998, pendant la bénédiction urbi et orbi, Jean Paul II a appelé 
à l’interdiction de la peine de mort. Le 23 janvier 1999, à la basilique 
Nuestro Senora de Guadalupe de Mexico City, alors qu’il réitérait la 
nécessité de lutter pour « une culture de la vie… de la conception à la 
mort naturelle », il lança l’appel : « Plus jamais de terrorisme et de narco-
trafic, plus jamais de torture et de peine de mort » Quatre jours plus tard 
à St louis, il dit « je renouvelle l’appel à la suppression de la peine de mort 
qui est à la fois cruelle et inutile. »

Avec Jean Paul II, il y eut une suppression accélérée de la peine de mort. 
Bien que le nouveau catéchisme de l’Église Catholique reconnaisse 
toujours la peine de mort comme une option, cela évoque l’inutilité 
de sa pratique vu les moyens alternatifs pour garantir la sécurité et une 
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sanction de réhabilitation efficace. Ainsi la première étape constitue un 
rejet pratique et partiel de la peine de mort.

Le Cardinal Ratzinger, plus tard le Pape Bénoît XVI, établit une 
distinction dans la gravité morale entre la violation de la vie à travers 
l’euthanasie et l’avortement (exclusion des sacrements) et la violation 
de la vie à travers la participation à la guerre ou l’application de la peine 
de mort. Le Pape Jean Paul II avait déjà demandé au gouverneur du 
Missouri de sauver la vie d’un prisonnier condamné à mort pendant une 
de ses visites d’état et avait inauguré l’intervention régulière du Saint-
Siège pour tenter d’abroger les exécutions individuelles aux États-Unis 
et partout ailleurs.

De nos jours, les églises chrétiennes sont parmi les organisations qui 
portent le plaidoyer le plus long et le plus continu contre la peine de mort.

En 2007, le Primat de l’Église d’Angleterre, Rowen Williams, affirma :

Quelquefois, les gens parleront encore comme si la seule façon 
d’honorer la valeur de la vie humaine, disons dans le cas 
du meurtre, consiste à ôter la vie, en guise de sanction. Et je 
pense qu’il y a une contradiction quelque part. La culture de 
la vie signifie la culture du respect profond de toutes les vies, 
bien que nous puissions désapprouver des actes et souhaiter 
les condamner. La culture de la vie est essentiellement une 
culture de l’espoir. La peine de mort est l’une de ces choses qui 
s’oppose toujours à l’espoir.

Dans la plupart des pays où sévit la peine de mort, il n’y a 
pas que la peine de mort, mais son effet sur l’environnement 
qui se développe tout autour : l’environnement de la cellule du 
condamné, les longues périodes pendant lesquelles plusieurs 
attendent leur exécution. J’ai été dans les pays où des gens 
attendent leur exécution pendant 20 ans. C’est inhumain. 
J’ai également été dans des pays où il est clair que certaines 
races, certaines classes, certaines franches de la population 
sont plus passibles de la peine de mort que d’autres. Ainsi, 
souvenons nous qu’il ne s’agit pas uniquement d’infliger la 
mort elle-même, c’est tout ce qui va avec qui déshumanise.

Le Pape François nous a rappelé en 2014 que notre monde a encore 
besoin de « sacrifices humains » et « des lois rendent cela possible ». Il ne 
pouvait pas être plus clair.
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LA PEINE DE MORT 
COMME UNE QUESTION 
DE DROITS DE L’HOMME

Nigel S. Rodley1

Pendant les 70 premières années du 20ième siècle, les étudiants de droit ont 
examiné la question de la peine de mort afin de savoir si elle faisait partie 
de leur programme académique, soit comme une question stratégique 
relative à la justice pénale ordinaire soit dans le contexte des conceptions 
théoriques de la justice légale. Lorsque le Parlement du Royaume Uni 
l’a examinée, la question a épousé dans une grande mesure les mêmes 
paradigmes : Est-ce que la peine capitale s’est estompée et a, par ricochet, 
empêché le crime capital, et a-t-elle offert une forme de justice adéquate 
pour les crimes d’envergure (par exemple, le meurtre) pour lequel elle 
avait été adoptée ? Un autre élément clé était l’opinion publique  : Le 
public était-il prêt pour l’abolition ? La réponse à la dernière question 
était invariablement négative. En effet, bien que la peine de mort soit 
effectivement abolie en Grande Bretagne depuis 1965, ce n’est qu’en 
2015 —50 ans après —que l’avis du public en faveur de la peine de mort 
est passé en deçà de 50 pour cent.2

Il semble que dans tout débat national sur la peine de mort, des notions 
similaires sont en jeu. Cependant, une nouvelle dimension convaincante 
s’est ajoutée  : la perspective des droits de l’homme. En accord avec 
l’élargissement et l’approfondissement de la conscience relatives aux 
droits de l’homme qui est passée de la marginalité centre des politiques 
internationales durant le dernier quart du 20ième siècle, même la peine 
de mort a été analysée et examinée en termes de droits de l’homme. Au 
bout du compte, si les valeurs des droits de l’homme stipulent que la vie 
est un droit inhérent à chaque être humain, par quelle logique est-ce 
que l’État, garant principal des droits de l’homme, pourrait-il ôter la vie 
à une personne  ? Selon les termes naïfs un insigne de revers de cette 
décennie : « Pourquoi tuons-nous les gens pour prouver que le meurtre 

1  M. Nigel Rodley était professeur de droit et Président du Centre des droits de l’homme à 
l’Université d’Essex, et membre et ancien Président du Comité des droits de l’homme des 
Nations Unis.

2  NatCen Social Research, British Social Attitudes, « le soutien en faveur de la peine de mort 
tombe en dessous de 50 % pour la première fois » 26 mars 2015, disponible sur www.bsa.
natcen.ac.uk/media-centre/latest-press-releases/bsa-32-support-for-death-penalty.aspx?_ga=1.7
6012437.189869271.1430156008.
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est mauvais ? » En outre, si l’Article 5 de la Déclaration universelle des 
droits de l’homme (DUDH) ordonne que « nul ne doit être soumis à la 
torture ou à un traitement ou un châtiment cruel, inhumain ou dégra-
dant, » par quelle gymnastique mentale tuer délibérément et froidement 
une personne peut ne pas être considéré comme étant cruel, inhumain 
et dégradant ?

LES NATIONS UNIES ET LA PEINE DE MORT

Ce ne fut pas un hasard que plusieurs des premières discussions sur 
la peine de mort au sein des Nations Unies se soient faites dans une 
perspective de prévention du crime plutôt que de protection des droits 
de l’homme. Le premier produit issu de cette approche fut le séminal de 
Marc Ancel en 1962, Capital Punishment (La Peine Capitale), le premier 
d’une série d’études périodiques sur la question. Dans cet ouvrage de 
68 pages, les droits de l’homme ne sont mentionnés de façon explicite 
qu’une seule fois.

À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a à nouveau 
eu une recrudescence de ces tendances humanitaires qui, comme 
le désir de sauvegarder les droits de l’homme et la dignité 
humaine, ont constitué le principal mobile du mouvement 
pour l’abolition de la peine capitale.3

La question de la peine de mort à l’époque aurait pu être assimilable à la 
question des droits de l’homme, en ce sens qu’elle reflète des tendances 
humanitaires analogues, mais elle ne constituait pas un problème de 
droits humains en soi. Même dans la question de l›étude sur « la situa-
tion actuelle de la controverse », Ancel déclare simplement que la peine 
capitale était «  une forme de cruauté et d’inhumanité indigne d’une 
civilisation qui se réclame humaine. »4 Cette perspective est au moins en 
accord avec l’interdiction à l’Article 5 de la DUDH.

Les Nations Unies ont traité la question de la peine de mort en théorie et 
telle que appliquée dans la pratique. Les implications des droits humains 
de la (mauvaise) application de la peine de mort ont toujours été faciles à 
reconnaitre. Il n’en est pas aussi vrai pour la peine de mort comme institu-
tion. Si la peine de mort était reconnue comme une violation intrinsèque 
des droits de l’homme, alors la conclusion devrait être qu’elle est illégale 

3  Marc Ancel, Capital Punishment (New York, Département des Nations Unies pour l’Economie 
et les Affaires Sociales, 1962), paragraphe 1.

4 Marc Ancel, Capital Punishment, paragraphe 227.
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en vertu du droit international, car il n’y a aucun doute que les droits de 
l’homme qui sont principalement en cause (droit à la vie, interdiction 
des châtiments cruels) sont solidement ancrée dans le droit international. 
Pourtant, pour la quasi-totalité du siècle dernier, une majorité d’États 
étaient pour son maintien dans la loi et la majorité de ceux-ci dans la 
pratique. Donc, puisque les États sont les auteurs ainsi que les sujets de 
droit international, il était clair qu’ils n’étaient pas prêts à reconnaître la 
peine de mort comme étant incompatible avec ce droit.5 Il en découle 
qu’ils ne pouvaient pas accepter une interprétation des droits de l’homme 
en question de manière à reconnaître que la peine de mort en est une 
violation. Cela reflète une impasse politique qui était d’abord apparue dans 
la rédaction de la DUDH elle-même. L’Article 3 de la DUDH déclare, 
« Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. » 
Voilà tout ce qui est dit du droit à la vie. Des voix se sont élevées pour 
porter la peine de mort dans son domaine de compétence, mais la question 
fait l’objet d’un examen plus approfondi dans le cadre de la rédaction du 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP).6

En effet, la dimension des droits de l’homme relative à la question de la 
peine de mort avait été abordée depuis la première résolution de l’Assem-
blée générale en envisageant son abolition. Il s’agit de la Résolution 2857 
(XXVI) en 1971, dans laquelle l’Assemblée avait humblement affirmé 
(dans le paragraphe-clef 3) que « le principal objectif à atteindre est celui 
de réduire de façon progressive le nombre d’offenses pour lesquelles la 
peine capitale pourrait être infligée, avec pour but le désir ardent d’abolir 
cette peine dans tous les pays. » L’objectif avait été formulé comme suit, 
« garantir pleinement le droit à la vie, tel que prévu par l’article 3 de 
la Déclaration universelle des droits de l’homme. » Ce langage élégant 
essaye d’invoquer les valeurs qui sous-tendent le droit à la vie sans toute 
fois exiger l’acceptation que son interprétation actuelle interdit la peine 
de mort. À ce moment, il n’y avait aucun consensus par lequel la DUDH 
était légalement contraignante.

La résolution était loin d’être sans controverse. Elle avait été adoptée 
par un vote de 59 voix pour, 1 contre, et 54 abstentions. Ainsi, les voix 
favorables dépassaient à peine le reste de voix. De plus, cette résolution 
est restée la plus grande action tout au long du prochain quart de siècle 

5  Voir William A. Schabas, The Abolition of the Death Penalty in International Law [L’abolition de la 
peine de mort dans le droit international], 3ième édition (Cambridge, UK, Cambridge University 
Press, 2002),

6  Lilly E. Landerer, « Capital punishment as a human rights issue before the United Nations, » – 
Human Rights Journal, vol. 4 (1974), 511, 517-518.
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en ce qui concerne l’action des Nations Unies dans le sens d’encourager 
la proscription la peine de mort. En 1977, la Résolution 32/61 de l’As-
semblée générale, cette fois acceptée par consensus, avait repris le même 
langage, mais en supprimant l’expression « dans tous les pays ». Le langage 
des droits de l’homme est passé du paragraphe-clef au préambule ; mais 
cette fois, en faisant référence non seulement à l’Article 3 de la DUDH, 
mais aussi à l’Article 6 du PIRDCP, l’Assemblée avait invoqué la notion 
d’obligation légale, bien que ce fut de toute évidence une obligation 
limitée (comme on va le voir plus bas), et applicable seulement aux pays 
membres du PIRDCP.

Pendant environ deux décennies après 1977, les tentatives même de 
réaffirmer la proscription normative limitée de la peine de mort faite 
en 1971 ont échoué. Un certain nombre de pays partisans de la peine 
de mort se sont mobilisés contre l’abolition avec un certain succès. Par 
conséquent, au Sixième Congrès des Nations Unies sur la Prévention du 
Crime et le Traitement des délinquants à Caracas en 1980, une tentative 
énergique par l’Autriche et la Suède de promouvoir l’abolition dans un 
cadre retentissant des droits de l’homme a été repoussée et les sponsors 
n’avaient plus qu’à retirer les textes afin d’éviter la défaite. Le texte aurait 
appelé à « l’abolition totale de la peine de mort à travers le monde. » La 
perspective des droits de l’homme avait été formulée comme suit :

La peine de mort soulève des problèmes sérieux relatifs au 
respect de la dignité de tous les êtres humains et des droits 
de l’homme, en particulier le droit à la vie, qui en est le plus 
fondamental, et le droit de n’être pas soumis à des traitements 
cruels, inhumains et dégradants.7

Le décor avait été planté par le Secrétaire Général lui-même, qui avait 
ouvert le Congrès en déclarant que « le fait d’ôter la vie des êtres humains 
constitue une violation du respect de la dignité de toute personne ainsi 
que de son droit à la vie, comme le déclarent les postulats fondamentaux 
des Nations Unies. »8

En effet, la dernière tentative de résolution de ce problème au cours 
de la rencontre des Nations Unies a eu lieu au huitième Congrès des 
Nations Unies sur le Crime tenu à la Havane en 1990. Tout ce qu’il 

7  Doc. ONU A/CONF.87/C.1/L.1. A ce sujet et au sujet des mesures à venir lors des congrès 
sur le crime et des Assemblées Générales, voir Nigel S. Rodley et Matt Pollard, The Treatment 
of Prisoners under International Law, 3ième édition (Oxford, Oxford University Press, 2009), pp. 
284-286.

8  Doc. ONU A/CONF.87/9, paragraphe 98.
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fallait rechercher était une réaffirmation du langage des résolutions de 
1970 prises par l’Assemblée générale, en même temps qu’une recom-
mandation qui selon les États impose un moratoire d’au moins trois ans. 
Le projet de résolution a été approuvé par une majorité, mais moins des 
deux-tiers étaient pour l’adoption. À partir de ce moment, les actions 
menées en vue de la résolution du problème avaient été orientées dans 
le secteur des droits de l’homme. Les résolutions des années 1970 ont 
constitué le principal héritage abolitionniste, avec leur invocation du 
droit à la vie, mais pas la prohibition des peines cruelles. La partie sur 
la prévention du crime du Secrétariat (à présent le Bureau des Nations 
Unies sur les stupéfiants et le Crime) est encore chargé de mener les 
études (à présent quinquennales) des Nations Unies sur le peine de mort.

Après la déception en 1980 au Congrès sur le Crime de Caracas, les 
gouvernements généralement les plus enthousiastes par rapport à cette 
question (Autriche, Costa Rica, Portugal et Suède, rejoints par la Répub-
lique Fédérale d’Allemagne) ont soumis un projet de protocole optionnel 
au PIRDCP selon lequel les États devenus membres se soumettraient à 
l’abolition. Le PIRDCP n’avait pas exigé des États membres qu’ils abolis-
sent la peine de mort. Son Article 6(6) stipulait que rien en lui ne devrait 
être évoqué pour justifier la non-abolition, mais il permettait aux États 
partisans de la peine capitale d’en être membres, tout en les soumettant à 
certaines restrictions. Le Comité des Droits de l’Homme, l’organe expert 
établi pour gérer la mise en place de l’Alliance, a affirmé que l’Article 6 
« renvoie de façon générale à une abolition en des termes qui suggèrent 
fortement : que l’abolition est souhaitable. »9 Il a également soutenu que 
« toutes les mesures d’abolition devraient être considérées comme une 
avancée dans la jouissance du droit à la vie. » Ainsi, le projet de 1980 avait 
pour objectif de traduire le caractère souhaitable en obligation juridique. 

En 1982, l’Assemblée a soumis la question à la Commission des Droits 
de l’Homme, qui deux ans plus tard a renvoyé la balle à son sous-organe 
expert, la Sous-commission sur la Prévention de la Discrimination et 
la Protection des Minorités. Bien que ne disposant pas d’un mandat lui 
permettant d’adopter un texte (contrairement à la possibilité d’exam-
iner la question), la Sous-commission avait décidé d’adopter un projet 
de texte amendé sur la recommandation du Rapporteur Spécial Marc 
Bossuyt. La Sous-commission avait alors envoyé le texte à la Commis-
sion, qui à son tour, l’avait soumis, à travers le Conseil Économique 
et Social, à l’Assemblée générale. L’Assemblée, par un vote majoritaire 

9  « Observation générale n° 6 : le droit à la vie » (1982), repris dans UN Doc. HRI/GEN/1/
Rev.9 (Vol. I) (2008), paragraphe 6.
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(59 voix pour, 26 contre et 48 abstentions), avait adopté le texte de ce 
qui constitue aujourd’hui le Second Protocole Optionnel [au PIRDCP] 
visant l’ade la peine de mort.

Le préambule du Protocole 
évoque le droit à la vie dans un 
langage emprunté à l’observa-
tion générale du Comité des 
droits de l’homme sur l’Article 
6 du PIRDCP  ; aussi, il cite 
directement l’Article 3 de la 
DUDH (Déclaration universelle 
des droits de l’homme) et l’Ar-
ticle 6 du PIRDCP. Il n’invoque pas de façon explicite la prohibition des 
peines cruelles, bien qu’il exprime la croyance selon laquelle l’abolition 
« contribue au renforcement des droits de l’homme, ainsi qu’à leur dével-
oppement progressif.  » Vraisemblablement, les concepteurs ont préféré 
éviter d’utiliser des expressions du genre «  cruel, inhumain ou dégra-
dant » pour qualifier les pratiques pénales des États qui pourraient ne pas 
encore être prêts à ratifier le Protocole, mais seraient prêts à s’abstenir de 
voter pour l’adoption du texte, tant qu’ils ne se sentiraient pas insultés. 
Cependant, en 1994, le Comité des Droits de l’Homme avait clairement 
déclaré que si l’Article 6 du PIRDCP n’avait pas prévu le maintien, la 
prohibition des peines cruelles de l’Article 7 serait applicable.10

Aussi en 1994, l’Italie a essayé en vain d’obtenir une autre faible réso-
lution abolitionniste à travers l’Assemblée générale.11 En 1997, l’Italie 
décide de concentrer ses efforts sur la Commission des Droits de 
l’Homme des Nations Unies, où elle va proposer avec succès un texte 
plus fort. Cette situation a suscité un deuxième appel de l’Assemblée 
générale à la limitation progressive des délits passibles de la peine capi-
tale et à l’établissement d’un moratoire « pour but d’abolir de manière 
définitive la peine de mort. »12 Après un certain nombre de résolutions 
réaffirmant ce langage, en 2003 la Commission a pu lancer le plus fort 
et vibrant appel dans sa Résolution 2003/67, à savoir « abolir de façon 

10  Ng v. Canada, Doc.  de l’ONU PIRDCP/C/49/D/469/1991 (1994), alinéa 16.2; cf. William A. 
Schabas, The Death Penalty as Cruel Treatment and Torture (Boston, Northeastern University 
Press, 1996).

11  Les états auraient simplement été invités à « considérer » la limitation progressive du nombre 
de délits passibles de la peine de mort et la « possibilité » d’établir un moratoire, bien qu’avec 
l’objectif ambitieux de l’abolition d’ici l’année 2000 ; Doc. de l’ONU  A/C.3/49/L.32 (1994).

12  Résolution de la Commission des Droits de l’Homme 1997/12--27 pour, 11contre et 14 ab-
stentions ; cf. Nigel S. Rodley et Matt Pollard, The Treatment of Prisoners under International 
Law, 286-287.

« POURQUOI TUONS-
NOUS LES GENS 

POUR PROUVER QUE 
LE MEURTRE EST 

MAUVAIS ? » 

—Nigel S. Rodley
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définitive la peine de mort et, en même temps, établir un moratoire pour 
les exécutions.  » Cette approche été répétée dans sa dernière session 
importante en 2005 (Résolution 2005/59). Tout comme ce fut le cas 
avec les initiatives précédentes, elle va faire référence à l’Article 3 de la 
DUDH et à l’Article 6 du PIRDCP. 

Son remplaçant le Conseil des Droits de l’Homme n’a jusqu’ici pas 
encore abordé cette question. D’ailleurs, cela ne sera pas nécessaire, étant 
donné que la question est à présent soumise à l’Assemblée générale. En 
2007, l’Italie a réussi à proposer la Résolution 62/149 à l’Assemblée 
générale, demandant «  un moratoire pour les exécutions avec pour 
objectif d’abolir le peine de mort. » Le préambule de ladite résolution 
a reconnu le rôle important de la Commission des Droits de l’Homme. 
Bien que l’adoucissement du langage sur l’abolition à un ton nostalgique 
des anciennes formulations soit remarquable, le soutien de l’Assemblée 
générale pour un moratoire constitue une importante avancée. Ce fut 
un sujet à controverse, mais la majorité absolue a voté pour (104 pour, 
54 contre et 29 abstentions). Depuis lors, plusieurs résolutions sembla-
bles ont été adoptées, avec une majorité de vote de plus en plus grande 
chaque fois. La toute dernière fut le Résolution 69/186 de l’Assemblée 
générale en 2014, avec 117 votes pour, 37 contre et 34 abstentions.

Une autre avancée en rapport à ces résolutions a été l’invocation des 
droits de l’homme de manière générale, sans aucune référence à un droit 
particulier, même pas au droit à la vie. La DUDH et le PIRDCP sont 
invoqués dans le préambule sans référence à des articles précis, avec les 
affirmations selon lesquelles «  le recours à la peine de mort dégrade 
la dignité humaine  » et le moratoire «  contribue au renforcement et 
au développement progressif des droits de l’homme.  » Il est difficile 
d’évaluer ce que cela signifie. D’une part, aucun droit n’est identifié 
comme étant (potentiellement) violé par la peine capitale. D’autre part, 
ce langage implique que, en plus du droit à la vie, d’autres droits liés à la 
dignité humaine seraient en jeu. Le plus important de ceux-ci pourrait 
être le droit de ne pas être sujet à la torture ou à une peine cruelle, 
inhumaine ou dégradante, ce qui a d’habitude été décrit comme étant 
au centre de la notion de dignité humaine. Par exemple, selon l’Article 
22 de la Résolution 3452 (XXX) de l’Assemblée générale de 1975, « 
Tout acte de torture ou de traitement ou peine cruelle, inhumaine ou 
dégradante constitue une offense à la dignité humaine. »
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RÔLE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

Si des majorités substantielles des États membres des Nations Unies 
acceptent désormais de s’exprimer de façon répétitive en faveur de l’ab-
olition de la peine de mort, ce doit être principalement attribuable au 
fait qu’une nette majorité (105) des 198 états du monde sont à présent 
abolitionnistes pour tous les crimes (98) ou pour « des crimes ordinaires » 
(crimes ne compromettant pas la sécurité de l’État, tels que la trahison 
ou d’autres crimes graves commis en temps de guerre ) (7). Par rapport 
à 1973, seuls 25 États étaient abolitionnistes. C’était l’année où Amnisty 
International avait adopté une politique en faveur de l’abolition de la 
peine de mort, non seulement dans les cas politiques, mais aussi pour des 
crimes ordinaires. 

En 1977, Amnistie International a organisé une grande conférence inter-
nationale sur l’abolition de la peine de mort, laquelle s’est déroulée à 
Stockholm. C’était accompagné d’un rapport volumineux sur la peine 
de mort dans le monde, et elle se déroulait pendant que les représentants 
de l’organisation recevaient le Prix Nobel de la Paix à Oslo. Ce concours 
de circonstances a donné lieu à une importante couverture médiatique 
sur la question. Après cela, l’organisation a intensifié ses collaborations 
existantes avec d’autres organisations non-gouvernementales (ONG), 
dans le domaine des droits de l’homme afin de promouvoir l’abolition 
et, plus important, d’intervenir pour essayer de sauver de l’exécution des 
personnes condamnées à mort. Quels que soient les résultats individuels 
de telles actions, il était évident que la prise de conscience internationale 
sur la question était croissante. Cela a eu lieu dans le sillage d’un discours 
majeur sur les droits de l’homme. Les ONG n’ont pas hésité à invoquer à 
la fois le droit à la vie et l’interdiction des châtiments cruels et inhumains. 
Le discours sur les droits de l’homme commençait à jouer un rôle déter-
minant dans les politiques internationales en général ; la composante de 
la peine de mort de celles-ci a suivi cette tendance.

Au niveau des Nations Unies, les ONG n’avaient pas joué un rôle 
prépondérant dans l’incitation à l’action, et elles étaient incapables 
d’empêcher les revers examinés plus tôt. Cependant, au niveau régional, 
leur rôle était indéniable. En 1983, le Conseil de l’Europe a adopté le 
Protocole à la Convention Européenne relative aux droits de l’homme, 
qui a pris l’engagement d’abolir la peine de mort, au moins pour les 
crimes ordinaires. L’initiateur du processus conduisant à cette réalisation 
était Christian Broda, ministre autrichien de la Justice, qui avait pris part 
à la conférence de Stockholm. Quatre ans plus tard, dans son allocution 
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d’acceptation du Prix des Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe de 
1987 à Strasbourg, il a dit :

Nous sommes redevables à la Conférence Mondiale contre la 
peine de mort organisée à Stockholm par Amnisty Interna-
tional du 10 au 11 décembre 1977, l’idée… que quiconque 
s’oppose à la torture doit être favorable à l’abolition de la 
peine de mort.13

Amnesty International a continué à faire pression sur les États membres 
du Conseil de l’Europe en faveur de l’adoption (et plus tard de la ratifi-
cation) du Protocole. Il est également probable que son adoption ait, six 
années plus tard, influencé l’adoption du deuxième Protocole facultatif 
se rapportant au PIDCP. Dans cette mesure au moins, on peut déduire 
que les ONG ont influencé l’adoption du dernier protocole, et dans la 
perspective des droits de l’homme uniquement.

QUESTIONS RELATIVES AUX DROITS DE 
L’HOMME DANS L’APPLICATION DE LA PEINE 
DE MORT

Les dimensions droits humains de l’application de la peine de mort ont 
été plus évidentes et moins controversées. Ainsi, la Résolution 2393 
(XXIII) de l’Assemblée générale de 1968, invoquant les articles 3 et 5 de 
la Déclaration universelle des droits de l’homme, a invité les gouverne-
ments des pays favorables à la peine de mort « à assurer des procédures 
légales les plus rigoureuses, ainsi que les plus grandes garanties possi-
bles de protection pour les accusés passibles de la peine capitale.  » En 
1980, la Résolution 35/172 de l’Assemblée générale a encouragé les 
États  « à respecter comme norme minimum le contenu des dispositions 
des articles 6, 14 et 15 du Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques. » La formule a été suivie dans plusieurs résolutions ultérieures. 

Cela signifiait que les États devaient respecter les normes basées inspirées 
du traité, indépendamment du fait qu’ils étaient parties au traité. Ces 
normes impliquaient aussi bien la substance que la procédure. L’article 6 
exige que la peine de mort soit seulement réservée aux crimes graves et 
à ceux qui ne sont pas contraires à d’autres dispositions du Pacte (impli-
quant manifestement ceux concernant l’exercice des autres droits de 

13 Le Conseil de l’Europe, communiqué, 28 janvier 1987, doc. D (87) 3.
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l’homme, tels que les libertés d’expression, de réunion et d’association). 
Les articles 6 et 15 interdisent tous les deux les punitions rétroactives de 
toute nature, particulièrement dans les cas concernant la peine capitale. 
L’article 14 prévoit les éléments fondamentaux d’un procès équitable et 
exige la possibilité d’un examen par une juridiction supérieure. L’article 
6 prévoit aussi la possibilité de grâce ou de commutation de la peine. 
Et il protège contre la peine de mort les personnes qui ont commis 
des crimes alors qu’elles étaient âgées de moins de 18 ans, ainsi que les 
femmes enceintes. Ces normes ont été reprises et ont reçu quelques 
précisions dans la résolution 1989/64 du Conseil économique et social 
sur les garanties pour la Protection des droits des personnes passibles de 
la peine de mort. 

La jurisprudence du Comité des droits de l’homme est également 
pertinente pour l’interprétation des dispositions du PIDCP. Chacune des 
normes se prête à beaucoup de commentaires, mais l’endroit n’est pas 
indiqué pour cela. Au contraire, le message est que, dans la mesure limitée 
où la peine de mort peut encore être autorisée, les droits de l’homme 
sont bien pertinents à la légitimité de son application dans la pratique.

En outre, il suffit seulement de lire les autres chapitres de ce livre pour 
comprendre comment les principes des droits de l’homme sont enfreints 
par l’application de la peine de mort intrinsèquement et inéluctablement 
arbitraire et discriminatoire. Le maintien de la peine de mort et le respect 
des droits humains doivent sûrement bientôt être considérés universelle-
ment comme des objectifs mutuellement incompatibles.
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DROIT À LA VIE ET 
ABOLITION PROGRESSIVE 
DE LA PEINE DE MORT

Christof Heyns et Thomas Probert1

Grâce à un certain nombre de mesures, le soutien en faveur de la peine 
de mort s’amoindrit dans le monde entier. Il y a eu une baisse lente mais 
constante du nombre d’États qui le reconnaissent légalement.2 Le nombre 
des États qui pratiquent en fait la peine de mort continue également de 
baisser.3 En outre, alors que la peine de mort était une pratique mondiale, 
de toutes les exécutions connues avoir été conduites en 2014 en dehors 
de la Chine, presque les trois-quarts se sont produites dans seulement trois 
pays  : L’Iran, l’Irak et l’Arabie Saoudite.4 Si des rapports non confirmés 
d’une réduction drastique des exécutions en Chine au cours de la 
décennie écoulée sont exacts,5 alors le nombre absolu des personnes qui 
sont exécutées par an est aussi en baisse. Si on les représente comme des 
exécutions par habitant, la tendance est encore plus frappante.

Ainsi, il apparaît que la peine de mort est en déclin graduel - très 
probablement terminal - à travers le monde. Ce chapitre place cette 
observation dans le contexte du traitement du droit à la vie en matière 
de droit international, lequel évolue vers l’idée selon laquelle la vie peut, 
en règle générale, ne pas être supprimée volontairement, sauf lorsqu’il 
n’y pas d’autre moyen de préserver la vie d’une autre personne. Cette 

1  Christof Heyns était le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires, 
sommaires ou arbitraires. Il est professeur des droits de la personne à l’Université de Pretoria, où 
il a co-dirigé l’Institut de droit international et de droit comparé en Afrique. Thomas Probert 
est le chercheur en chef de l’unité des homicides illégaux au Centre pour les droits de l’homme 
à l’Université de Pretoria et un chercheur agrégé au Centre pour la gouvernance et les droits 
de l’homme à l’Université de Cambridge.

2  Selon la classification de l’abolition utilisée par Amnesty International, le Fiji est devenu le 
99ème état abolitionniste en début 2015.

3  Selon Amnesty International, au moins 22 pays ont procédé à des exécutions en 2014. Bien que 
ce nombre soit le même qu’en 2013, et légèrement supérieur au 21 de 2012, la tendance au cours 
des deux dernières décennies a été celle du déclin du niveau record de 41 en 1995. Voir Amnesty 
International, Peines de mort et exécutions en 2014 (Londres, Amnesty International, 2015), p. 5.

4  Amnesty International n’essaye pas d’estimer le nombre des personnes exécutées en Chine, où 
l’étendue de la pratique demeure un secret d’État, mais l’on pense qu’il s’étend à des milliers d’ex-
écutions par an.  Pour le reste des États, l’Iran a exécuté au moins 289 personnes, l’Irak au moins 
61 et l’Arabie saoudite au moins 90 sur 607 exécutions à travers le monde. Le prochain sur la liste 
en termes de nombre d’exécutions était les États-Unis (35), suivis du Soudan (au moins 23) et du 
Yémen (au moins 22). Voir Amnesty International, Peines de mort et Exécutions en 2014, p.5.

5  Dui Ha, « La Chine a exécuté 2400 personnes en 2013, Dui Hua », 20 octobre 2014, disponible 
sur le lien http://duihua.org/wp/?page_id=9270.
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évolution se déroule dans le contexte d’un cadre juridique international 
qui impose une obligation aux États, du moins progressivement, d’œu-
vrer en faveur de l’abolition de la peine de mort. Dans le contexte de ce 
cadre-là, il y a une tendance parmi un éventail d’acteurs internationaux 
à se détourner formellement de la peine capitale. 

Dans l’abandon progressif de la peine de mort, plusieurs ont œuvré 
d’une manière considérée comme abolitionniste dans la pratique, tout 
en prenant soin de noter que le droit international n’était pas par nature 
abolitionniste.6 Une compréhension du droit international entourant 
le droit à la vie (telle que le Pacte international sur les droits civils et 
politiques, Article 6) comme étant au moins «  progressivement aboli-
tionniste » pourrait donner lieu à une approche qui est plus conforme 
à la pratique actuelle de l’État. Il semble donc juste de dire que le droit 
international est abolitionniste dans le sens où il exige l’abolition de la 
peine de mort, soit immédiatement, soit à travers la prise de mesures 
allant dans ce sens. Les États qui élargissent le champ d’application de la 
peine de mort n’agissent pas en conformité avec leurs obligations inter-
nationales, il en est de même des États qui maintiennent le statu-quo et 
qui ne prennent pas les mesures visant à réduire la portée et l’application 
de cette forme de punition. Cette position normative a été renforcée 
par d’importantes initiatives prises par des mécanismes régionaux, qui 
peuvent jouer un important rôle dans la promotion et la protection du 
droit à la vie dans le monde entier.

PRINCIPE « PROTÉGER LA VIE »

Si l’on part du principe selon lequel chaque vie est d’une valeur ines-
timable et chaque perte injustifiée de la vie est une tragédie, alors il est 
clair qu’il n’y a pas de place pour la complaisance aussi longtemps qu’il 
y a violence mortelle quelque part. Pourtant, l’on peut être encouragé 
par la tendance générale dans le monde entier vers la réalisation de ce 
qui pourrait être appelé le principe « protéger la vie », lequel sous-tend la 
compréhension du droit à la vie dans le droit international. Ce principe 
exige que, comme règle générale, pour qu’un être humain supprime la 
vie d’un autre, l’acte doit être au minimum nécessaire pour sauver la 

6  Le mandat du Rapporteur spécial des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires 
et arbitraires (énoncé récemment en juillet 2014, par la résolution 26/12 du Conseil des droits de 
l’homme) inclut la responsabilité « de veiller à l’application des normes internationales existantes 
sur les protections et les restrictions en relation avec l’imposition de la peine capitale. » Comme 
exemple d’une interprétation du mandat comme au moins formellement non-abolitionniste, voir 
Philip Alston, Rapport du Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires et 
arbitraires en mission aux États-Unis (28 mai 2009) [A/HRC/11/2/Add.5], paragraphe 3.
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vie d’un autre.7 Le principe « protéger la vie » est la norme posée dans 
l’application de la loi et dans l’autodéfense, ainsi que dans la défense des 
autres.8 Il est graduellement considéré comme la norme mondiale, et il y 
a sans doute une conformité croissante dans son application aussi.

Il y a donc eu un mouvement graduel de passage de la notion historique 
selon laquelle l’État pouvait avoir recours à la force contre sa population 
pour protéger l’ordre public (ou bien le pouvoir souverain du dirigeant) 
ou imposer d’autres valeurs abstraites à la notion selon laquelle il peut 
faire usage de la force uniquement pour protéger la vie et l’intégrité 
physique.9

Il est aussi possible de percevoir l’impact du principe « protéger la vie » 
sur l’application de la peine de mort. Il n’y a pas si longtemps, il y avait 
peu de contraintes sur l’utilisation de la peine de mort pour faire respecter 
l’autorité de l’État en général ou pour punir un large éventail d’infractions. 
De nos jours, si elle est utilisée, c’est uniquement pour punir les « crimes 
les plus graves », bien entendu les crimes impliquant un meurtre. 

L’approche contemporaine se rapproche du principe « protéger la vie », 
dans la mesure où infliger intentionnellement la mort - meurtre - est 
le plus souvent perçu comme le seul crime méritant la peine de mort. 
Cependant, cette approche est encore loin d’honorer pleinement le 
principe « protéger la vie », parce que la suppression de la vie par l’État 
intervient comme une punition après l’acte, et sa valeur comme moyen 
de dissuasion, une fois assumée, est aujourd’hui fortement contestée.10 
S’il ne peut être prouvé que la peine de mort peut prévenir la perte 
de la vie, il est difficile de justifier sa violation potentielle des droits de 
l’homme - elle ne respecte pas la norme « protéger la vie ». 

Malheureusement, bien que la norme des « crimes les plus graves » soit 
bien établie en droit international des droits humains, certains États qui 
imposent encore la peine de mort le font pour des délits mineurs, avec 
souvent une forte opposition de la communauté internationale.

7  Voir le Paragraphe 9 des Principes de base des Nations unies sur le recours à la force et l’utilisation des 
armes à feu par les responsables de l’application des lois, adoptés par le huitième Congrès des Nations 
Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, Havane, Cuba, du 27 août 
au 7 septembre 1990, disponible sur www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/UseOf-
ForceAndFirearms.aspx.

8  Cristof Heyns, Rapport du Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou 
arbitraires (1er avril 2014)) [A/HRC/26/36], paragraphes 70-73.

9  Ce changement historique a été exploré par des théoriciens tels que Michel Foucault, entre autres.
10  J. J. Donohue et J. Wolfers, Uses and abuses of empirical evidence in the death penalty debate, Stanford 

Law Review, vol. 58 (2006), pp. 791-846.
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EXIGENCE POUR UNE ABOLITION 
PROGRESSIVE EN VERTU DU DROIT 
INTERNATIONAL

Plus le consensus normatif sur le principe « protéger la vie » grandit, plus 
il devient évident que la peine de mort, même si elle est réduite aux cas 
les plus graves, s’accorde mal avec les normes des droits de l’homme. 
Quoique cette tension ne soit pas nouvelle, la volonté croissante des 
acteurs des droits de l’homme à examiner la question de la peine capitale 
appuie la thèse selon laquelle il y a une logique de réalisation progressive 
(normalement associée aux droits économiques, sociaux et culturels) 
dans le droit international relative à la peine de mort. 

Pendant l’élaboration du Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques de 1966, le compromis entre les États abolitionnistes et les États 
non abolitionnistes était d’interdire la suppression arbitraire de la vie (au 
paragraphe 1 de l’Article 6), tout en prévoyant un espace pour la peine de 
mort (au paragraphe 2), en déclarant que « dans les pays qui n’ont pas aboli 
la peine de mort », elle ne peut être prononcée que pour les « crimes les 
plus graves », sous réserve de certaines autres restrictions. Il était prévu que 
cette exception se rétrécisse. Selon le président du groupe de rédaction, le 
libellé de l’Article 6, paragraphe 2, était destiné à « montrer la direction » 
vers laquelle la pratique évoluerait, ce qui signifie qu’« une réévaluation 
constante » de la portée de cette expression serait nécessaire. La formula-
tion choisie reflète l’espoir que la catégorie des crimes capitaux admissibles 
se rétrécirait au fil des ans, au fur et à mesure que la valeur attachée à la vie 
et à d’autres droits de l’homme évoluerait.11

Cette attente est soulignée à l’Article 6, paragraphe 6, qui stipule que 
rien dans l’Article 6 « ne peut être invoqué pour retarder ou empêcher 
l’abolition de la peine capitale par un État Partie ». Le fait que la peine 
de mort soit présente à l’Article 6 (2), quoique de manière rétrécissante, 
ne peut donc pas servir d’argument contre l’affirmation selon laquelle 
l’interprétation moderne des droits tels que le droit contre la torture, les 
traitements cruels ou inhumains, ou le droit à la dignité, exige un terme 
à cette forme de punition.

L’approche selon laquelle l’article 6 (2) prévoit le déclin de la peine de 
mort a été confirmée en 1971 par l’Assemblée générale des Nations 

11  Roger Hood, « The enigma of the ‘most serious’ offences », Document de travail no° 9 (Center 
for Human Rights and Global Justice, New York University School of Law, 2006), p. 3. Voir 
aussi William A. Schabas, The Abolition of the Death Penalty in International Law, 3ième édition 
(Cambridge, UK, Cambridge University Press, 2002), p. 68
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Unies, qui a affirmé dans la Résolution 2857 (XXVI) qu ‘«  afin de 
garantir pleinement le droit à la vie...le principal objectif à poursuivre 
consiste à restreindre progressivement le nombre de crimes pour lesquels 
la peine capitale peut être imposée, l’objectif souhaitable étant l’abolition 
totale de cette peine dans tous les pays. »

Alors que le débat se poursuit quant à savoir si la peine de mort est en 
conflit avec le droit à la vie, elle a entretemps évolué et devient large-
ment perçue comme une violation du droit de ne pas subir de torture 
ni d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, une 
violation du droit à l’égalité et du droit à la dignité. Le débat a donc pris 
un tournant pratique, laissant de côté la question de savoir si la peine 
de mort est en soi une violation du droit à la vie, pour se tourner vers 
la question pratique de savoir si la peine de mort peut être exécutée 
sans violer d’autres droits humains. De même, comme indiqué plus 
haut, le mandat du rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, 
sommaires ou arbitraires, a dans le passé, été interprété comme pas néces-
sairement abolitionniste, se concentrant plutôt à assurer que les garanties 
internationales pertinentes sont respectées. 

Cependant, compte tenu du changement qui a eu lieu dans la pratique 
de l’État, il semble juste de dire que le mandat du Rapporteur spécial 
est tout au moins progressivement abolitionniste. Pour la même raison, 
il n’est plus nécessaire d’indiquer sans réserve que la peine de mort n’est 
pas en soi contraire aux exigences du droit international. Au cours des 
dernières années, il est apparu une perspective selon laquelle le droit 
international exige l’abolition progressive de la peine de mort. Cela ne 
veut pas dire qu’elle exige un respect immédiat, comme c’est habituelle-
ment le cas avec les droits civils et politiques. Au contraire, l’historique de 
la rédaction suggère que le droit international exige au moins l’abolition 
progressive de la peine de mort, comme c’est souvent le cas avec les 
droits socioéconomiques.

La perspective progressiste de l’abolition est en outre renforcée par le 
langage du Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte inter-
national relatif aux droits civils et politiques de 1989, qui observe que le 
langage de l’Article 6 « se réfère à l’abolition de la peine de mort en des 
termes qui suggèrent sans ambiguïté que l’abolition de cette peine est 
souhaitable » et souligne que « toutes les mesures visant à abolir la peine 
capitale devraient être considérées comme un progrès vers la jouissance 
du droit à la vie. »
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Ceci alignerait le mandat sur la plupart des organisations mondiales des 
droits de l’homme, le Secrétaire Général des Nations Unies et le Bureau 
du Haut Commissaire aux droits de l’homme, qui lancent des appels 
clairs pour la fin au moins de la pratique de la peine de mort. En juillet 
2014, indiquant que la peine de mort « n’a pas sa place dans le 21ième 
siècle  », le Secrétaire Général des Nations Unies a appelé les États à 
soutenir la résolution de l’Assemblée générale biennale qui demande un 
moratoire mondial sur son application.12 Le langage de ces résolutions 
a été conçu pour être large et inclusif, appelant non pas à l’abolition 
de la peine de mort, mais à un moratoire sur les exécutions en vue de 
son abolition future. Le but de ces résolutions de l’Assemblée générale 
s’inscrit donc dans le modèle décrit plus haut - une abolition progressive.

Un moratoire ne résout pas complètement le problème de la peine de 
mort. Le Rapporteur spécial sur la torture et autres formes de traite-
ments ou de sanctions cruels, inhumains ou dégradants a exprimé l’avis 
selon lequel une longue détention des condamnés à mort en attente 
d’exécution, même si un moratoire est en place, peut constituer un trait-
ement cruel et inhumain. Toutefois, du point de vue du droit à la vie, 
un moratoire est une étape très utile pour aller de l’avant ; il permet aux 
processus de réforme juridique et constitutionnel, parfois longs, d’avoir 
lieu sans autre perte de vie. 

Chaque itération de la résolution de l’Assemblée générale a été adoptée 
par une plus grande marge, ce qui reflète un mouvement progressiste 
mondial qui s’éloigne de la peine de mort. En 2014, 117 États ont voté 
en faveur de la résolution, soit une augmentation de 111 en 2012, 109 en 
2010, 106 en 2008 et 104 en 2007.13

Les façons dont les États votent sur les résolutions relatives au mora-
toire des Nations Unies ont été prises en compte dans plusieurs cas. Par 
exemple en 2014, le Comité des droits de l’homme, dans une décision 
concernant l’extradition vers le Ghana, a constaté que, bien qu’il n’y 
avait pas eu d’exécution enregistrée depuis plus de 20 ans, un moratoire 
de facto ne garantissait pas qu’il n’y aurait pas d’exécution dans l’avenir, 
citant comme considération le fait que le Ghana n’avait voté pour aucune 
des résolutions des Nations Unies appelant à un moratoire.14

12  Service des informations des Nations Unies, « La peine de mort n’a pas sa place au 21ième 
siècle », déclare le patron des Nations Unies, 2 juillet 2014, disponible sur www.un.org/apps/
news/story.asp?NewsID=48192#.U_WzhsWSySp.

13  La plus récente de ces résolutions, la Résolution 69/186 de l’Assemblée générale, a été adoptée 
en décembre 2014.

14  Décision du Comité des droits de l’homme dans l’affaire Johnson et le Ghana (2014) [CCPR/
C/110/D/2177/2012] paragraphe 7.2.
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D’autre part, plusieurs rapporteurs spéciaux des Nations Unies ont été 
préoccupés par les exécutions qui ont eu lieu en Somalie au début de 
2015. Une déclaration publiée par le Bureau du Haut-Commissaire aux 
droits de l’homme a attiré l’attention sur le fait que la Somalie avait voté 
pour la résolution de 2012 appelant à un moratoire mondial, et que 
la Somalie était par conséquent en train d’enfreindre directement ses 
engagements au niveau international.15

Pour qu’un État soit considéré de facto abolitionniste, l’Organisation des 
Nations Unies considère actuellement 10 ans comme seuil approprié, 
période pendant laquelle ledit État n’aura procédé à aucune exécution. 
On peut débattre sur quel pays est de facto plus abolitionniste- celui 
qui pendant cinq ans n’a exécuté personne depuis un changement d’ad-
ministration et pendant la même période, a voté pour trois résolutions 
de l’Assemblée générale appelant à un moratoire de la peine de mort, 
ou bien celui qui n’a exécuté personne pendant 10 ans, mais a toujours 
été opposé à ces résolutions  ? Dans les deux cas, la reprise ultérieure 
des exécutions serait considérée comme un pas en arrière et - selon les 
circonstances, en particulier en ce qui concerne le préavis donné, peut-
être un homicide arbitraire ; mais la question demeure, dans quel cas la 
surprise serait-elle plus grande ?

La tendance vers l’abolition de la peine de mort n’est pas linéaire, et un 
certain nombre d’États ont repris la peine de mort ou en ont augmenté la 
portée. Au cours des deux dernières années, 10 pays ont mené des exécu-
tions après une période de deux ans ou plus sans aucune exécution. Dans 
certains cas—par exemple la Gambie, l’Inde et le Nigeria—La pratique 
de la non-exécution a été fortement systématisée.16 Un autre récent 
phénomène inquiétant a été la condamnation de larges groupes d’indi-
vidus dans des procès de masse ; ce phénomène a eu lieu dans plusieurs 
pays, notamment au Vietnam et en Égypte. Cela a conduit à de graves 
préoccupations que ces procès de masse violent les normes internationales 

15  Centre d’informations des Nations Unies, « La Somalie : Le bureau des droits de l’homme 
appelle à un moratoire après une exécution hâtive d’un présumé meurtrier », 4 avril 2014, 
disponible sur www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=47503&Cr=death+penal-
ty&Cr1=#.U_XvE8WSySp

16  Voir Christof Heyns, Rapport du Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires et 
arbitraires (6 août 2014) [A/69/265].

« TRADITIONNELLEMENT, LA PEINE DE 
MORT ÉTAIT LA NORME, L’ABOLITION EST 

AUJOURD’HUI DEVENUE LA NORME. » 

—Christof Heyns and Thomas Probert
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de procès équitable et d’autres garanties. Sans un procès équitable, la peine 
de mort ne peut pas être appliquée de façon non arbitraire.

Nonobstant ces revers, l’on peut toujours dire que le changement normatif 
du droit international loin de la peine de mort est reflété et renforcé par 
la pratique des États. Bien que le nombre d’exécutions dans une année 
donnée varie (au moins en partie parce que dans plusieurs juridictions 
à travers le monde, les statistiques complètes ne sont pas accessibles au 
public), le fait que le droit international empêche explicitement les États 
qui ont aboli la peine de mort de la réintroduire signifie que le nombre 
d’États abolitionnistes devrait toujours être en augmentation.17

Il semble probable que dans les prochaines années, un certain nombre 
de facteurs jouera un rôle pour réduire davantage le champ d’action 
de la peine de mort. Pendant ce temps, il y aura une pression accrue 
sur les États et les sociétés qui collaborent avec les États qui mènent 
des exécutions, ainsi qu’une pression accrue pour la transparence, depuis 
que la Résolution 69/186 de l’Assemblée générale a appelé les États à 
divulguer les informations sur leur recours à la peine de mort. Dans un 
monde interconnecté, il y aura moins de place pour les États de cacher 
leurs pratiques et de se soustraire au contrôle et à la pression. Le fait que 
la Chine soit identifiée comme le seul pays à ne pas divulguer ses chiffres 
d’exécution peut exercer des pressions pour qu’elle modifie sa pratique. 

La disponibilité accrue de tests ADN a le potentiel de démontrer que 
la peine de mort a été injustement imposée, ce qui sape sa crédibilité. 
La visibilité globale des exécutions ratées et l’embarras qui en résulte 
est également de nature à décourager la pratique de la peine de mort. Il 
deviendra de plus en plus difficile d’exécuter quelqu’un d’une manière 
acceptée comme étant humaine. La pendaison, la fusillade par un peloton 
d’exécution, l’électrocution, l’asphyxie et l’injection létale ont toutes, 
d’une façon ou d’une autre, été discréditées ou du moins sérieusement 
remises en question. Mais quelles sont les alternatives ? 

Il semble y avoir une incrédulité croissante dans le mythe de la dissuasion. 
En dépit de toute l’opposition à la peine de mort et de la disponibilité 
accrue des données sur la criminalité, l’effet dissuasif de la peine capitale 
n’a pas été prouvé. Et il incombe à ceux qui veulent limiter le droit à 
la vie de justifier cette limitation. Ceux qui s’appuient sur la dissuasion 
seule pour justifier la peine de mort doivent tenir compte du fait que, 

17  Voir la décision du Comité des droits de l’homme dans l’affaire Piandong et al. contre les Philip-
pines (no. 869/1999) CCPR/C/70/D/869/1999 paragraphe 7.4.
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pour obtenir son effet possible de dissuasion, elle devrait être obligatoire, 
ou du moins hautement probable, et donc utilisée sur une grande échelle 
dans la plupart des catégories d’homicide- ce qui n’est pas une option 
pour les États démocratiques liés par l’état de droit et par les préoccupa-
tions pour les droits humains.18

Il y a un soutien croissant pour l’avis selon lequel la peine de mort 
constitue une violation de l’interdiction des actes de torture et autres 
peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants. La perspective 
normative a changé : Alors que traditionnellement la peine de mort était 
la norme, l’abolition est aujourd’hui devenue la norme. Il incombe aux 
États qui veulent conserver la peine de mort de justifier leur position. Le 
nombre croissant d’États qui ont soit aboli la peine de mort, soit cessé de 
la pratiquer, soit encore révisé la loi pour restreindre son champ d’appli-
cation, souvent dans le contexte des engagements avec des organismes 
internationaux des droits de l’homme - présentent une tendance claire. 
Cette tendance accentue l’avis selon lequel le droit international exige 
une abolition progressive de la peine de mort.

IMPORTANCE DES INITIATIVES RÉGIONALES

Les systèmes régionaux des droits de l’homme jouent un rôle important 
dans la protection du droit à la vie, y compris à l’égard de la peine de 
mort. Ce système est une unité globale où chaque composant joue un 
rôle essentiel. Les systèmes régionaux sont dans de nombreux cas plus 
proches des personnes concernées que le système mondial et, en tant que 
tel, ils sont en mesure de faciliter une plus grande participation dans le 
système international et de favoriser sa légitimité.19

Le Conseil de l’Europe est le seul mécanisme régional des droits humains 
à avoir obtenu l’abolition universelle dans la pratique, à travers son proto-
cole 6 (1983) et le Protocole 13 (2002). Trois États membres du Conseil 
de l’Europe, (l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la Pologne) ont aboli la peine 
de mort, mais n’ont pas ratifié le Protocole 13. La Russie n’a pas aboli la 
peine de mort dans la loi, mais elle ne l’a pas appliquée depuis 1999 suite 
à une décision de moratoire par sa Cour Constitutionnelle.20 En pour-
suivant ce moratoire et en essayant d’avancer vers l’abolition, la Cour a 

18  Pour une discussion générale sur la dissuasion, voir Roger Hood et Carolyn Hoyle, The Death 
Penalty: A Worldwide Perspective, 5ième édition (New York, Oxford University Press, 2015), 
chapitre 9.

19  Voir Christof Heyns, Rapport du Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires et 
arbitraires (6 août 2014) [A/69/265].

20 Cour Constitutionnelle de la Fédération de Russie, Décision n° 3-P/1999 (2 février 1999).
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souligné le fait que cette invitation dans le Conseil de l’Europe a eu lieu 
en partie en raison de son intention exprimée d’établir un moratoire et 
de prendre des mesures vers l’abolition de la peine de mort.21

Concrètement, et du point de vue de l’argument en faveur de l’abolition 
progressive avancé plus haut, la Cour européenne des droits de l’homme 
a, en 2010, soutenu que les protocoles, combinés avec la pratique des 
États dans la région, « indiquent fortement que l’article 2 a été modifié 
afin d’interdire la peine de mort dans toutes les circonstances. » 22 « En 
juillet 2014, la Cour a établi que «  les États membres du Conseil de 
l›Europe ont reconnu que l›imposition et l›utilisation de la peine de mort 
s›opposent aux droits fondamentaux de l›homme.  » 23Cela représente 
la phase de réalisation pour un processus d’abolition progressive, selon 
lequel la peine de mort est déclarée comme une violation de la Conven-
tion européenne malgré le libellé explicite adopté 60 ans plus tôt.

L’article 2(1) de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 
Européenne, qui fait partie du Traité de l’Union Européenne, stipule 
que « chacun a droit à la vie  ». Selon l’Article 2(2), la peine de mort 
peut ne pas être prononcée ou exécutée. L’abolition formelle de la peine 
de mort est une condition d’entrée dans l’Union Européenne. Elle 
constitue également l’élément fondamental de la composante des droits 
de l’homme dans sa politique étrangère et sécuritaire. 

L’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe a aussi des 
acquis admirables : De ses 57 États participants, tous sauf six ont aboli la 
peine de mort, et seuls deux- les États-Unis et la Biélorussie - continuent 
de pratiquer des exécutions. Elle ne requiert pas explicitement l’abolition 
de la peine de mort, mais les États participants se sont engagés à limiter 
son application aux crimes les plus graves et d’une manière qui ne soit pas 
contraire à leurs engagements internationaux, tout en gardant à l’esprit la 
question de l’élimination de la peine capitale (convenue, respectivement, à 
Vienne en 1989 et à Copenhague en 1990). En outre, les États participants 
qui maintiennent la peine de mort se sont engagés à garantir la transpar-
ence au niveau de son application en rendant disponibles les informations 
pertinentes au public et aux autres États membres (convenu à Copenhague 
en 1990). Le Bureau de l’Organisation pour la promotion des institutions 

21  Cour Constitutionnelle de la Fédération de Russie, Décision n° 1344-O-R/2009 (19 novem-
bre 2009).

22  Cour européenne des droits de l’homme, Al-Sadoon et Mufdhi v. UK, [no. 61498/08], 2 mars 
2010, paragraphe 120.

23  Cour européenne des droits de l’homme, Al Nashiri v. Poland, [no. 28761/11], 24 juillet 2014, 
paragraphe 577.
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démocratiques et des droits de l’homme veille sur la question de la peine 
de mort au sein des États membres et en produit un rapport annuel.24

En Afrique, 43 États ont aboli la peine de mort soit dans la loi soit dans la 
pratique, avec seulement 11 États ayant mené des exécutions au cours des 
10 dernières années. Un protocole additionnel à la Charte africaine des 
droits de l’homme et des peuples sur la peine de mort a été élaboré et est 
en cours d’adoption.25 La Commission africaine des droits de l’homme 
et des peuples développe également une observation générale sur le droit 
à la vie.

Les mécanismes sous-régionaux en Afrique ont également joué un rôle 
par rapport à la peine de mort. En 2014, la Cour de Justice Communau-
taire de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest a 
statué contre le Nigeria pour défendre les droits d’un accusé mineur, affir-
mant que l’exécution d’un mineur, ainsi que celle menée pendant qu’une 
procédure de recours est en cours, constituent des atteintes aux garanties 
internationales relatives aux droits humains.26 Pour devenir membre de la 
Communauté des pays lusophones, il est nécessaire d’avoir au moins un 
moratoire sur les exécutions. Il a été suggéré que ceci pourrait compter 
pour le moratoire annoncé en Guinée Équatoriale en 2014. Malheureuse-
ment, deux semaines avant l’annonce, le gouvernement avait exécuté au 
moins quatre personnes, ses premières exécutions depuis 2010.27

La peine de mort est encore légale dans plusieurs pays d’Amérique. 
Cependant, à l’exception des États-Unis, la région n’a pas enregistré 
d’exécution depuis plusieurs années.28 Le Protocole à la Convention 
américaine relative aux droits de l’homme traitant de l’abolition de la 

24  Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe, Bureau des institutions démocra-
tiques et des droits de l’homme, The Death Penalty in the OSCE Area: Background Paper 2014 
(Varsovie, 2014), disponible sur www.osce.org/odihr/124105.

25  Déclaration de la conférence continentale sur l’abolition de la peine de mort en Afrique (Déc-
laration de Cotonou), disponible sur www.achpr.org/news/2014/07/d150.

26  Avocats Sans Frontières France, « La Cour Ouest-africaine condamne le Nigeria dans des 
affaires de condamnation à mort abusive », le 3 juillet 2014, disponible sur www.worldcoalition.
org/nigeria-ecowas-court-death-penalty-human-rights-minor-appeal.html.

27  Amnesty International, « Guinée équatoriale : exécutions, quelques semaines avant l’annonce 
d’un « moratoire temporaire »sur la peine de mort soulève des questions graves », le 26 mars 
2014, disponible sur  www.amnesty.org/en/documents/document/?indexNumber=A-
FR24%2F001%2F2014&language=en.

28  Les États-Unis occupent le cinquième rang dans le monde en termes de nombre d’exécutions, 
mais à l’intérieur du pays, il existe une variation significative. En 2015, le Nebraska est devenu 
le 19ième État (en plus du District de Columbia) à abolir la peine de mort. Les gouverneurs 
du Colorado, de l’Oregon, de la Pennsylvanie et de Washington ont également établi des 
moratoires. Cinq autres États, en plus du gouvernement fédéral et de l’armée américaine, n’ont 
procédé à aucune exécution depuis 10 ans et dans une certaine mesure, pourraient dans la 
pratique, être considérés comme abolitionnistes.
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peine de mort a été ratifié par 13 États. La Cour inter-américaine des 
droits de l’homme a fait remarquer en 1983 que le recours à la peine de 
mort dans les États qui ne l’ont pas abolie, doit strictement respecter les 
normes de procédure internationales ; son application doit être limitée 
aux crimes les plus graves, et les circonstances personnelles de l’accusé 
doivent être prises en compte.29 Plusieurs décisions ont soutenu que 
la peine de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus 
graves, ayant entraîné la perte de la vie.30

La Commission intergouvernementale des droits de l’homme de l’Asso-
ciation des nations de l’Asie du sud-est est en train de mener une étude 
thématique sur le droit à la vie, avec un accent particulier sur la question 
du moratoire sur la peine de mort. Il s’agit d’une avancée majeure avec 
un grand potentiel.

La Charte arabe des droits de l’homme (Articles 6 et 7) établit des garan-
ties relatives à l’application de la peine de mort - qu’elle soit prononcée 
seulement pour les crimes les plus graves, et toujours avec le droit de 
solliciter la grâce ou la commutation de peine, qu’en aucun cas elle ne soit 
prononcée pour des infractions politiques, et qu’elle ne soit pas infligée 
aux moins de 18 ans, ou aux femmes enceintes ou à celles qui allaitent.

Des 53 membres du Commonwealth, 35 maintiennent encore la peine 
de mort dans leur législation, et quelques-uns (cinq en 2013) ont procédé 
à des exécutions. La jurisprudence du Conseil privé du souverain britan-
nique a joué un rôle dans la disparition de la peine de mort obligatoire 
dans le Commonwealth des Caraïbes, mais sa légitimité comme porte-
étendard des principes constitutionnels de la Communauté pourrait être 
contestée.31

CONCLUSION

Il est temps que la communauté mondiale close le chapitre de la peine 
de mort, non seulement en raison de ses effets sur les personnes impli-
quées directement et indirectement, mais aussi parce qu’elle détourne 

29  Cour inter-américaine des droits de l’homme, opinion consultative OC-3/83 (1983), para-
graphe 55.

30  Cour inter-américaine des droits de l’homme, Hilaire, Constantine et Benjamin et al. v Trini-
dad-et-Tobago, le 21 juin 2002, la CIDH Série C No 94; Dacosta Cadogan v Barbade, Affaire 
1460-01, Rapport No. 7/08, IACHR Série L/V/II.130 Doc. 22, rev. 1 (2008); Raxcacó-Reyes 
v Guatemala, le 6 février 2006, la CIDH Série C No 143.

31  Pour une évaluation critique, voir Quincy Whitaker, “Challenging the death penalty in the 
Caribbean: litigation at the Privy Council, Against the Death Penalty: International Initiatives and 
Implications, Jon Yorke, ed. (Farnham, UK, Ashgate, 2008), pp. 101-124.
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l’attention des autres défis qui nous attendent dans le domaine des droits 
de l’homme. La communauté internationale a intégré la réduction de 
la violence dans l’agenda de développement post-2015. Si disposition 
conduit à des évaluations fondées sur des preuves liées aux facteurs de 
violence et aux meilleurs mécanismes pour la réduire, il semble probable 
que la nature anachronique de la peine de mort va devenir de plus en 
plus claire. L’abolition de la peine de mort pourrait servir d’inspiration à 
la possibilité d’une réalisation plus étendue du droit à la vie en général.

Des appels publics à un moratoire de la part de hautes personnalités - du 
Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies au Haut-Com-
missaire aux droits de l’homme - laisse entendre un consensus émergent 
selon lequel la pratique des exécutions n’est plus au-delà des mécanismes 
des droits de l’homme. Le droit international établit clairement l’op-
portunité de l’abolition, mais laisse aux États la latitude de choisir la 
meilleure façon de la réaliser. Dans les 50 années écoulées depuis la 
publication du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 
quelques 160 pays ont aboli la peine de mort dans leur loi ou dans la 
pratique. En attendant que les autres États trouvent le chemin approprié 
vers l’abolition, il est important que les acteurs internationaux, y compris 
les organisations régionales, continuent d’insister pour que, lorsque la 
peine de mort est imposée, qu’elle soit dans le cadre très étroit autorisé 
par la loi. 

Les organisations régionales peuvent intervenir comme des forums 
importants pour la l’examen des tendances vers l’abolition qui sont plus 
sensibles du point de vue régional, et peut-être culturel. Elles constituent 
des forums dans lesquels les États membres individuels se sentent souvent 
plus fortement représentés. Les mécanismes européens et américains en 
matière des droits de l’homme ont montré comment des consensus 
régionaux émergents (en prélude à un consensus mondial) peuvent 
être utilisés pour favoriser la tendance vers des accords ou des normes 
régionales sur la question de la peine de mort. Des efforts dans le même 
sillage sont en cours à la Commission africaine des droits de l’homme et 
des peuples et au sein de l’Association des nations de l’Asie du Sud Est. 
Ces efforts sont encourageants pour ceux qui travaillent de façon plus 
générale sur le droit à la vie, et doivent être soutenus.
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VERS UN MORATOIRE SUR 
LA PEINE DE MORT

Paul Jacob Bhatti1

La vie est un don précieux de Dieu Tout-Puissant, et Dieu seul a le droit 
de la donner ou de la reprendre. Il n’y a pas de justice sans vie, et vous ne 
pouvez pas apprécier la vie si vous ne rejetez pas la mort.

Certaines personnes croient que la peine de mort est justifiée dans des 
circonstances limitées et avec les garanties procédurales les plus strictes. 
Mais, même dans les meilleures juridictions, des erreurs se produisent, la 
preuve est incomplète, et des innocents sont exécutés à tort.

Dans la pire des juridictions, et il en existe un grand nombre, la peine 
de mort est utilisée par des fanatiques et des fascistes pour se débarrasser 
de minorités religieuses et politiques innocentes au nom d’idéologies 
et d’agendas extrémistes. En raison de troubles politiques, de la guerre, 
de la pauvreté et de la famine, les meilleures juridictions peuvent et se 
transforment en pires, faisant des peines de mort, même bien raisonnées, 
un choc moral.

Pour ces raisons, je ne vois aucune base morale viable qui justifie que la 
peine capitale reste une option de sentence dans un système de justice 
pénale. Le risque et l’injustice liés à la perte d’une vie humaine inno-
cente sont trop grands.

Je me rends compte que la mise en œuvre d’un moratoire sur la peine de 
mort n’est pas une mince affaire.x Il s’agit d’une question complexe qui ne 
dispose pas de solutions simples. Par un heureux hasard, un tel moratoire est 
désormais vigoureusement soutenu par un réseau de plus en plus étendu 
d’érudits religieux influents, de militants des droits de l’homme et de leaders 
politiques et sociaux. Dans les années 1970, quelque 20 pays avaient aboli la 
peine capitale. Aujourd’hui, environ 160 pays ont cessé d’y recourir, que ce 
soit de jure ou de facto. L’enthousiasme est palpable et croissant.

Il est de plus en plus convenu que les objectifs essentiels visés par la peine 
de mort, notamment combattre la criminalité, dissuader et réparer le tort, 

1  Paul Jacob Bhatti est un chirurgien et ancien ministre pakistanais en charge de l’Harmonie 
Nationale et des Minorités.
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peuvent être atteints sans elle, et ne sont souvent pas atteints avec elle. Et 
il est nécessaire de comprendre que la peine de mort entraîne la perte 
d’une vie humaine innocente de deux façons : par des erreurs et par une 
mauvaise utilisation délibérée.

Tout d’abord, nos systèmes de justice pénale sont moins que parfaits. 
Dans de nombreuses juridictions, l’argent et la cupidité entraînement 
les tribunaux corrompus ou fantoches à prononcer des condamnations 
injustes, donnant lieu à l’emprisonnement et l’exécution d’innocents 
tandis que les riches et les puissants coupables restent impunis.

Des condamnations erronées se produisent également lorsque des accusés 
pauvres et peu instruits ne peuvent pas se payer un avocat compétent, des 
témoins font des erreurs de bonne foi sur les identités et d’autres faits 
liés à l’affaire, la preuve est fabriqué ou supprimée et les jurés ont des 
préjugés ou sont incompétents. Les condamnations prononcées dans ces 
cas peuvent conduire à l’effusion du sang innocent, un coût intolérable.

Les États-Unis sont un pays doté d’une tradition juridique vigoureuse 
et vénérable, ils sont réputés pour leurs fortes garanties procédurales 
constitutionnelles qui régissent l’imposition de la peine capitale.  Mais, 
même dans cette juridiction, les tribunaux d’appel ont prononcé de 
nombreuses annulations de condamnations à mort sur la base d’erreurs 
de procédure et de preuve dans les tribunaux de première instance. Une 
étude stupéfiant de la Columbia Law School a fait état de l’exonération 
de nombreux condamnés à mort à l’aide d’une nouvelle technologie de 
test d’ADN.2Ce travail souligne également le pourcentage élevé d’er-
reurs réversibles dans les condamnations à mort aux États-Unis de 1973 
à 1995.

En juillet 2013, le Washington Post a rapporté que le ministère de la 
Justice et de la FBI avaient accepté d’examiner des milliers de cas où 
les méthodes d’analyse des échantillons de cheveux que les évaluations 
scientifiques modernes avaient jugé profondément erronées auraient 
conduit à des condamnations injustifiées. Plus de 120 condamnations ont 
déjà été signalées comme douteuses, dont 27 à mort.3 Si des innocents 
sont exécutés aux États-Unis, un pays qui dispose de vastes ressources 
juridiques et techniques, le problème est susceptible d’être bien pire dans 

2  Jeffrey A. Fagan, Capital Punishment: Deterrent Effects and Capital Costs (New York, Columbia 
University School of Law, 2014).

3  Spencer S. Hsu, « Convicted defendants left uninformed of forensic flaws found by Justice 
Department », Washington Post, 16 avril 2012.
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les pays pauvres et en développement dotés de garanties procédurales 
limitées et de systèmes judiciaires plus facilement compromis.

Deuxièmement, il y a l’utilisation malveillante pure et simple des systèmes 
juridiques et de la peine de mort, en particulier, pour purger, contrôler, 
intimider et manipuler les populations. Et c’est ici que se trouve mon 
principal argument. Il n’est un secret pour personne que des fanatiques 
extrémistes, souvent en quête de pureté religieuse ou raciale, tordre le 
système de justice pénale à leurs propres fins pour extirper les minorités 
religieuses et politiques. Hitler et Staline en sont de parfaits exemples. 
Par conséquent, la protection des minorités religieuses et raciales est 
une cause amorale du même ordre que la lutte contre la traite des êtres 
humains et la prostitution des enfants, ou des guerres passées contre le 
nazisme et autres tyrannies racistes et fascistes.

Il s’agit d’une cause morale sous-tendue par des arguments globaux et 
inattaquables. Ces arguments sont évidents et en accord avec les principes 
fondamentaux concernant la valeur de la vie humaine énoncée dans les 
constitutions des États membres de l’Organisation des Nations Unies 
et les saintes écritures des grandes religions du monde. Un moratoire 
international sur la peine de mort est une composante indispensable de 
notre combat visant à éliminer les exécutions injustifiées et l’utilisation 
terroriste de la peine capitale.

Les exécutions d’innocents cautionnées par l’État ont tendance à se 
produire dans de nombreux endroits où le système de justice est moins 
transparent et fortement influencé ou contrôlé par le fanatisme, l’ex-
trémisme, le terrorisme et le racisme ; mon pays, le Pakistan, ne constitue 
pas une exception.

Mon défunt frère, Shahbaz Clément Bhatti, a été un militant des droits 
de l’homme toute sa vie. Il a fondé un mouvement pour la défense 
des droits des minorités, la All Pakistan Minorities Alliance, et a coura-
geusement défendu la liberté religieuse au Pakistan et plaidé pour la 
protection des droits humains fondamentaux de tous les peuples, en 
particulier des pauvres. Il est devenu le premier ministre fédéral des 
Minorités au Pakistan en 2008. Il s’est opposé à la peine de mort et, en 
2008, a travaillé au sein du gouvernement du Pakistan pour soutenir le 
projet de moratoire de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la 
peine de mort. Il a été assassiné en 2011 pour ses convictions et sa foi 
pendant qui se rendait au travail en voiture de chez notre mère. Aujo-
urd’hui, All Pakistan Minorities Alliance continue à aider les victimes de 
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l’oppression, de la discrimination et de la violence. Chaque fois que cela 
est possible, elle cherche à identifier et à aider les personnes accusées et 
emprisonnées à tort.

Avant d’aborder la question du changement de politique, je voudrais 
démontrer comment la peine de mort peut en effet encourager le terror-
isme et perpétuer la culture de la mort.

Une exécution cautionnée par l’état renvoie un message clair aux 
citoyens, à savoir que la peine de mort est justifiée. Mais le problème 
est que des terroristes détournent une prérogative de l’État à des fins 
personnelles malveillantes. La mort perpétue la mort. En outre, la peine 
de mort semble un outil utile dans la lutte contre le terrorisme, mais l’in-
verse est vrai dans de nombreux pays tels que l’Iran, l’Irak et le Pakistan. 
Dans cet environnement, la peine de mort n’a aucun effet dissuasif, mais 
constitue une incitation à la terreur à haut risque. 

Dans de nombreux pays, il n’est pas rare que des condamnés à mort 
s’échappent de la prison par la force ou par subterfuge. De nombreux 
cas de ces « morts ambulants » évadés qui attaquent et tuent des victimes 
innocentes font la une de nos médias. Ce problème trouve ses racines 
dans le bourbier d’un système de justice pénale et carcéral sous-financé.

Plus inquiétant encore est le jeu morbide et déformé entre l’extrémisme 
religieux fanatique, l’analphabétisme et la pauvreté. La grande majorité 
des kamikazes et autres extrémistes criminels proviennent de sociétés 
où les taux d’analphabétisme et de pauvreté sont élevés. La pauvreté 
enracinée mène à la souffrance, la perte de l’espoir et d’opportunité et 
à un sentiment d’injustice. Au Pakistan, la moitié de tous les adultes, 
dont deux femmes sur trois, sont analphabètes. En 2012, on estimait à 
20 millions le nombre d’enfants de tous les âges scolaires, y compris 7,3 
millions d’enfants en âge d’école primaire, ne fréquentaient pas d’école. 
Les personnes pauvres et analphabètes sont sensibles aux idéologies 
et plans extrémistes. Des ventres affamés et des têtes vides rendent les 
enfants particulièrement vulnérables aux extrémistes.

Dans de nombreux pays, les enfants sont activement recrutés et endoc-
trinés dans des idéologies et agendas extrémistes.  Ils inculquent à nos 
enfants la conviction que tuer et/ou mourir en martyr au nom de leur 
religion est non seulement la norme, mais aussi l’objet d’une récompense 
éternelle. Les enfants grandissent avec aucun autre but dans la vie que 
celui de mourir pour leur idéologie.
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Aucune grande religion ne 
prône la haine, la violence 
et la discrimination. Elles 
condamnent toutes le crime 
au nom de la religion. Dans 
le Saint Coran, tuer un être 
humain est considéré comme 
équivalent à tuer toute l’humanité. Mais il existe dans de nombreuses 
régions du monde des religions qui ont été détournées pour attaquer, 
diviser, contrôler et susciter la haine et la peur parmi des innocents, y 
compris vis-à-vis de différentes confessions. Ce détournement de la 
religion est une violation des droits humains. Tout cela est néfaste.

Dans les sociétés fanatiques et fondamentalistes, la présence de minorités 
religieuses déclenche parfois des réactions agressives de ceux qui les 
considèrent comme une menace. Souvent, de fausses accusations sont 
faites pour régler des comptes personnels et cibler des victimes faciles 
qui appartiennent principalement aux groupes de la communauté, et 
promouvoir des agendas extrémistes, en développant de véritables actes 
de violence contre eux, y compris l’exécution.

Mon frère, le regretté Shahbaz Bhatti, était un ardent défenseur d’un 
moratoire sur la peine de mort au Pakistan pour protéger les pauvres 
et les minorités religieuses de l’exécution par des extrémistes fanatiques 
sous de fausses accusations et des formes de discrimination et de harcèle-
ment voilées. Bien qu’il ne soit plus avec nous, son travail continue et il 
y a encore beaucoup d’espoir.

La mise en œuvre d’un moratoire international sur la peine de mort 
produira de nombreux avantages qui transcenderont des générations.

•  Tout d’abord, l’exécution d’accusés innocents causés par la 
corruption judiciaire, la partialité du jury et des erreurs, la défaillances 
et les défectuosités technologiques et dans les garanties procédurales 
cesseront immédiatement.

•  Deuxièmement, les extrémistes fanatiques perdront un puissant 
outil de contrôle et d’intimidation des populations, lorsque l’identité 
religieuse et raciale ne constituera plus des crimes passibles de la 
peine capitale. Ce sera un grand jour en effet.

« AUCUNE GRANDE 
RELIGION NE PRÔNE LA 
HAINE, LA VIOLENCE ET 
LA DISCRIMINATION. » 

—Paul Jacob Bhatti



240 241

•  Troisièmement, les extrémistes religieux peuvent être dissuadés 
de commettre des actes de terreur s’ils se voient passer le reste de 
leur vie dans une cellule de prison, au lieu de l’illusion de la gloire 
instantanée liée au martyre suite à une exécution par l’État.

Je propose que nous progressions vers la mise en œuvre d’un moratoire 
sur la peine de mort comme un élément majeur dans la création d’un 
monde pacifique et meilleur. Il est impératif, en ces temps périlleux, que 
les Nations Unies interviennent maintenant pour vaincre le mal par le 
bien. Nous voulons promouvoir un monde juste et équitable, où la paix, 
la sécurité, le bien-être et la dignité humaine sont le fondement et la base 
de notre identité et de notre mode de vie.

Unissons-nous pour imposer un moratoire universel contre la peine 
de mort. Sauvons tous ces enfants innocents qui sont victimes d’une 
idéologie imposée qui les pousse à tuer et à mourir pour une fausse 
récompense. Travaillons ensemble pour éduquer nos enfants afin qu’ils 
aient un véritable espoir de devenir des citoyens productifs et informés. 
Et prions ensemble que Dieu Tout-Puissant nous accorde la force et les 
ressources pour résister à l’esprit de terreur et à le surmonter avec ce qui 
est vrai, noble, juste et pur.
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« Notre mission, c’est de continuer à plaider, parce que la question 
ne concerne pas seulement les personnes à qui nous voulons 

éviter une punition barbare et inefficace, mais aussi de permettre à 
la société de progresser vers un niveau de civilisation plus avancé. » 

— Moncef Marzouki
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CHAPITRE 5

DE L’IMPORTANCE 
DU LEADERSHIP
Le Chapitre 5 contient des articles traitant de l’importance du leadership en matière 
d’abolition de la peine de mort. Federico Mayor : Président de la Commission interna-
tionale pour l’abolition de la peine de mort (2011-2017), Federico Mayor propose des 
exemples concrets d’un certain nombre de pays tels que Haïti, le Mexique, la Mongolie, 
le Rwanda, le Sénégal, l’Afrique du Sud et les États-Unis-où le leadership politique 
a joué et continue de jouer un rôle clé dans la question de l’abolition de la peine de 
mort. Sont concernés : les autorités politiques et judiciaires, mais aussi les avocats, les 
propriétaires de médias, les leaders religieux et de la société civile.

Mai Sato  : universitaire japonais installé au Royaume-Uni, Mai Sato démontre 
comment la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle permet, 
comme alternative, de diminuer l’adhésion populaire en faveur de la peine de mort.

Les contributions des chefs d’États ou de gouvernements reflètent leur engagement 
et leur contribution à l’éradication de la peine de mort tant sur le plan national 
qu’international. Didier Burkhalter, Président de la Confédération suisse (2014), 
considère le dialogue et le partage d’expériences comme le meilleur moyen de parvenir 
à l’éradication de la peine de mort. Tsakhiagiin Elbegdorj, Président de la Mongolie, 
décrit comment la Mongolie, sous son leadership, est parvenue à l’abolition de la 
peine de mort, motivée par des préoccupations relatives aux droits humains. Laurent 
Fabius, ancien Ministre des Affaires étrangères de la France (2012-2016), examine 
le long chemin parcouru par la France pour parvenir à l’abolition. Moncef Marzouki, 
Président de la Tunisie (2011-2014), évoque son engagement personnel et les progrès 
réalisés en Tunisie. Dans son exposé, Matteo Renzi, Président du Conseil italien 
(2014-2016), décrit le bien-fondé des résolutions du Moratoire des NU sur les 
exécutions en vue de l’abolition de la peine de mort. Thomas Boni Yayi, Président 
du Bénin (2006-2016), décrit le même processus concernant son pays, et appelle les 
autres à suivre leur exemple.
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ABOLITION DE LA PEINE DE 
MORT : LE RÔLE DU LEADERSHIP

Federico Mayor1

 Le leadership politique de principe, au plan national et international, 
constitue un facteur essentiel dans la dynamique qui anime le mouve-
ment pour l’abolition de la peine de mort. Le rôle joué par les dirigeants 
- premiers ministres, présidents, ministres, autorités au sein des ministères 
chargées des affaires intérieures et internationales, institutions nationales 
des droits de l’homme, justice (y compris les juges et magistrats rendant 
des décisions qui structurent le débat et la jurisprudence), avocats et 
barreaux, figures médiatiques, organisations religieuses et de la société 
civile - s’est toujours avéré crucial pour assurer le progrès vers un monde 
exempt de la peine capitale.

Fondamentalement, il revient l’État de décider de l’abolition de la peine 
de mort et de protéger le droit fondamental à la vie. Dans plusieurs 
pays, le leadership politique s’est avéré très important pour surmonter 
l’opposition de l’opinion publique intérieure à l’abolition. Par ailleurs, les 
leaders politiques reconnaissent que, bien qu’il soit judicieux de prendre 
en considération l’opinion publique, les pays peuvent se retrouver 
confrontés à des difficultés si le sentiment populaire, au demeurant 
difficile à mesurer avec précision, est utilisé pour déterminer la poli-
tique pénale. L’expérience montre que les citoyens sont généralement 
majoritairement prêts à accepter l’abolition de la peine de mort une fois 
celle-ci réalisée.

Dans plusieurs pays, les dirigeants ont dans un premier temps accordé la 
clémence ou imposé des moratoires sur les exécutions qui, à leur tour, 
ont ouvert la voie à l’abrogation législative ou constitutionnelle de la 
peine capitale. En outre, bon nombre de dirigeants accréditent l’idée 
du risque toujours présent d’exécuter des innocents, ainsi que d’autres 
arguments de poids en faveur de l’abolition, notamment le caractère 
discriminatoire et arbitraire des procédures judiciaires ainsi que le risque 
que la peine capitale ne soit utilisée comme outil de répression politique.

Le leadership international est également très important et fait pendant 
au leadership politique national dans la lutte pour l’abolition de la peine 

1  Federico Mayor était président de la Commission internationale pour l’abolition de la peine de 
mort (2011-2017).
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de mort. Ce leadership apparait le plus souvent comme une réponse à 
la pression, à l’appui et aux recommandations des organismes interna-
tionaux tels que l’Assemblée générale des Nations Unies, le Secrétaire 
général des Nations Unies et le Bureau du Haut-Commissaire aux 
droits de l’homme; les organes conventionnels tels que le Comité des 
droits de l’homme, le Comité contre la torture et le Comité sur les 
droits de l’enfant; ainsi que les déclarations et rapports rédigés selon des 
procédures spéciales. Les organisations régionales telles que l’Union 
européenne, l’Organisation des États américains et l’Union Africaine 
ont pesé de tout leur poids pour que l’Europe (exception faite de la 
Biélorussie), l’Amérique (à l’exception des États-Unis d’Amérique) et 
l’Afrique (à l’exception de cinq pays) abolissent la peine capitale. Ainsi, 
la majorité des exécutions a lieu dans des régions non dotées d’organisa-
tions suprarégionales telles que celles citées plus haut, comme en Asie et 
au Moyen-Orient par exemple, et où le leadership régional est soit faible 
soit inexistant.

LA COMMISSION INTERNATIONALE POUR 
L’ABOLITION DE LA PEINE DE MORT (ICDP)
Créée à Madrid en octobre 2010, la Commission internationale pour 
l’abolition de la peine de mort (ICDP) est actuellement composée de 
14 personnalités mondialement reconnues issues de toutes les régions 
du monde et qui agissent en toute indépendance et impartialité. Il s’agit 
de leaders, dotés d’une longue et respectée expérience dans la gestion 
des affaires publiques, ardents défenseurs du droit fondamental à la vie 
et qui utilisent leurs voix et influence morales pour plaider auprès des 
dirigeants et des gouvernements des pays appliquant encore la peine 
de mort. Parmi eux l’on retrouve des anciens présidents, premiers 
ministres, ministres et hauts fonctionnaires des Nations Unies, un ancien 
gouverneur de d’État américain, un ancien juge et président de la Cour 
internationale de Justice, un juge principal et un universitaire de renom. 
Chaque membre possède une solide expertise en droit international et 
droits de l’homme et a fait preuve de leadership et d’engagement envers 
l’abolition de la peine capitale à l’échelle mondiale. Leur expérience 
et leurs connaissances leur permettent d’aborder des questions poli-
tiquement sensibles avec les hauts fonctionnaires des pays où la peine de 
mort est encore en vigueur. Ces connaissances, cette influence et cette 
large représentativité géographique ont permis à l’ICDP d’acquérir une 
envergure internationale2. La Commission affirme son opposition à la 

2 Visitez le site internet de l’ICDP à l’adresse www.icomdp.org/.
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peine de mort en toutes circonstances, estimant que celle-ci constitue 
une violation au droit fondamental à la vie inscrit dans la  Déclaration 
universelle des droits de l’homme.

L’ICDP travaille en collaboration avec les Nations Unies et d’autres 
organisations internationales et régionales, des gouvernements, parle-
mentaires, avocats, médias et organisations non gouvernementales pour 
promouvoir l’abolition de la peine de mort dans le monde. Son action 
est soutenue par un groupe varié de 18 États de toutes les régions du 
monde qui se sont engagés à œuvrer pour l’abolition de la peine de mort. 
Son Secrétariat est basé à Genève.

DES STRATÉGIES D’ABOLITION DIFFÉRENTES

Pour parvenir à l’abolition la peine de mort, les États font recours à 
des stratégies différentes. Les exemples ci-dessous décrivent comment 
certains pays y sont parvenus.

En Haïti, les dirigeants politiques ont contribué à préparer le terrain pour 
la modification du code pénal; la commutation de toutes les condam-
nations à mort conformément à la Constitution de 1987 constitua une 
étape clé dans ce processus. Le code pénal de 1953 prévoyait la peine 
de mort pour les infractions pénales et politiques. Entre 1957 et 1971, 
sous la présidence de François Duvalier, de nombreuses condamnations à 
mort furent prononcées à la suite de procès sommaires, et les exécutions 
avaient souvent lieu en public. En 1985, un décret gouvernemental abolit 
la peine de mort pour les délits politiques, à l’exception de la haute 
trahison. Suite à la chute en 1986 du régime de Jean-Claude Duvalier, 
responsable à l’époque de violations massives des droits de l’homme, 
d’anciens membres du gouvernement furent condamnés à mort pour 
violations des droits de l’homme. Une nouvelle constitution, approuvée 
par référendum en 1987, sous la présidence d’Henri Namphy, consacra 
l’abolition de la peine de mort. Toutes les condamnations à mort furent 
commuées. Après le coup d’État militaire de 1988, la Constitution de 
1987 fut temporairement suspendue. Mais le 12 juillet 1988, le prési-
dent Leslie Manigat publia un décret réaffirmant l’abolition de la peine 
de mort. Haïti a depuis lors soutenu quatre résolutions de l’Assemblée 
générale des Nations Unies appelant à un moratoire sur l’application 
de la peine de mort. En outre, dans le cadre de son Examen périodique 
universel en 2011, Haïti a accepté de signer et de ratifier le Deuxième 
Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques, qui constitue à ce jour le seul traité international 
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appelant à l’abolition de la peine de mort.

C’est en 2005 que le Mexique a aboli la peine de mort d’abord dans 
sa législation, ensuite par un amendement constitutionnel. La dernière 
exécution, celle d’un soldat, eut lieu en 1961 en vertu du Code de justice 
militaire. Déjà à la fin du 19ème siècle, la plupart des États mexicains 
avaient aboli la peine capitale. Le Code de justice militaire maintint 
cependant la peine capitale pour des délits spécifiques, et des personnes 
étaient parfois condamnées à mort en vertu de ces dispositions. En 
1988, la proposition d’un candidat à la présidentielle d’organiser un 
référendum sur la réintroduction de la peine de mort souleva une vague 
d’opposition de la part des évêques catholiques, des dirigeants politiques, 
des sénateurs et d’éminents avocats. En avril 2005, la seule et dernière 
disposition autorisant la peine de mort dans le code pénal mexicain a été 
abolie. La Chambre des députés vota à l’unanimité la réforme du Code 
de Justice militaire remplaçant la peine capitale par des peines d’em-
prisonnement de 30 à 60 ans pour les infractions graves. Pour soutenir 
l’abolition au niveau constitutionnel, la Chambre des Représentants a 
approuvé en juin 2005 un projet de loi de réforme constitutionnelle 
interdisant explicitement la peine de mort pour tous les crimes. Par la 
suite, le président Vicente Fox signa le projet de loi modifiant les Articles 
14 et 22 de la Constitution des États-Unis du Mexique  ; loi qui est 
entrée en vigueur le 9 décembre 2005.

Au Sénégal, pays majoritairement musulman, un certain nombre de 
facteurs ont favorisé l’abolition de la peine de mort notamment le 
changement de position du président Abdoulaye Wade en faveur de l’ab-
olition, la déclaration de Sergine Diop, alors ancien ministre de la Justice, 
pour qui le taux de criminalité n’était pas plus faible dans les pays favor-
ables à la peine de mort que dans les pays abolitionnistes, sans oublier le 
plaidoyer mené par les organisations de la société civile. De 1960 (date 
de son indépendance) à 1967, deux exécutions eurent lieu au Sénégal. Le 
code pénal prévoyait la peine de mort pour les assassinats et celle-ci était 
par ailleurs obligatoire pour espionnage et trahison. En 2001, les discus-
sions engagées à propos de la réforme constitutionnelle comprenaient 
également l’éventuelle suppression de la peine de mort, mais cette option 
fut rejetée par le président Wade qui fit valoir que l’abolition devait se 
faire par le biais de la législation. L’Article 7 de la Constitution de 2001 
déclarait que « toute vie humaine est sacrée et inviolable » et chacun a 
droit à la vie. En 2003 et 2004, les condamnations à mort prononcées 
par les tribunaux et le projet de loi d’abolition présenté au parlement 
en 2004 ont fortement relancé le débat sur la question. Bénéficiant du 



248 249

soutien du ministre Diop, des organisations de la société civile et, surtout, 
du président Wade, le projet de loi fut approuvé à l’unanimité par le 
gouvernement en juillet 2004, et le 10 décembre de la même année, le 
parlement sénégalais se prononça en faveur de l’abolition de la peine de 
mort à une écrasante majorité.

En Afrique du Sud, la Cour constitutionnelle a joué un rôle clé en 
décrétant que la peine de mort, en tant que forme de châtiment cruel, 
inhumain et dégradant constitue une violation des droits humains. 
Durant la période de l’apartheid, la peine de mort était largement utilisée 
et ce de façon disproportionnée contre la population noire. 

En 1990, le leader 
anti-apartheid Nelson 
Mandela, qui avait 
été jugé pour des 
infractions passibles de 
peine de mort, qu’il 
considérait comme un 
châtiment barbare, fut 
libéré de prison. Les 

négociations pour une réforme constitutionnelle furent engagées et l’ab-
olition de la peine de mort devait servir de test décisif pour la mise en 
place d’un ordre social. Un tribunal fut créé en vue d’examiner toutes les 
condamnations à mort prononcées avant juillet 1990. Après la dernière 
exécution qui eut lieu en 1991, le ministre de la Justice proclama en 1992 
un moratoire officiel sur les exécutions, en attendant l’introduction d’un 
projet de loi. Dans son arrêt historique rendu dans le cadre de la première 
affaire soumise à son examen, État d’Afrique du Sud c/ T. Makwanyane 
et M. Mchunu,3 la nouvelle Cour constitutionnelle conclut que la peine 
de mort constitue une forme de châtiment cruel, inhumain ou dégradant, 
interdit par la constitution intérimaire. Malgré des sondages d’opinion 
majoritairement en faveur du maintien de la peine de mort, le Congrès 
national africain (ANC) soutint l’abolition. La Constitution d’Afrique 
du Sud fut adoptée en mai 1996, et celle-ci conserva le libellé de la 
Constitution intérimaire de 1993 qui consacrait le droit à la vie comme 
droit fondamental, ainsi que l’abolition de la peine de mort. En 1997, le 
parlement abolit officiellement la peine de mort pour tous les crimes en 
adoptant la Criminal Law Amendment Act (loi portant amendement du 

3  Etat d’Afrique du Sud c/ T. Makwanyane et M. Mchunu, affaire No. CCT3/94, Cour constitu-
tionnelle de la République d’Afrique du Sud, 1995, consultable à l’adresse : www.saflii.org/za/
cases/ZACC/1995/3.pdf.

« LE LEADERSHIP POLITIQUE 
CONSTITUE COMME ON 

PEUT LE VOIR UN FACTEUR 
CLÉ DU MOUVEMENT POUR 

L’ABOLITION DE LA PEINE 
DE MORT. » —Federico Mayor
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code pénal), qui supprimait toutes les références à la peine de mort dans 
le journal officiel, et l’abolition entra en vigueur en 1998. En novembre 
2006, la Cour constitutionnelle a déclaré que le gouvernement avait été 
entièrement conforme à son arrêt de 1995 sur l’inconstitutionnalité de 
la peine de mort.

En Mongolie, le président Tsakhiagiin Elbegdorj peut être considéré 
comme le leader du mouvement pour l’abolition de la peine capitale, y 
compris pour l’adhésion de son pays au Deuxième Protocole facultatif 
se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 
qui constitue à ce jour le seul traité de portée mondiale appelant à 
l’abolition de la peine de mort. En janvier 2010, le président Elbegdorj 
annonça un moratoire sur la peine de mort, insistant sur la nécessité de 
suivre la tendance mondiale vers l’abolition. Dans un discours historique 
prononcé au Grand Khoural (le parlement), le Président Elbegdorj 
énuméra les huit raisons pour lesquelles il s’oppose à la peine de mort, 
notamment le caractère irréparable de toute erreur consistant à l’imposer, 
son utilisation de tout temps comme moyen de répression politique, les 
appels de la communauté internationale à son l’abolition sans oublier 
son absence d’effet dissuasif. Il poursuivit en déclarant : « Une multitude 
de raisons, de circonstances et de paramètres peut être invoquée pour un 
crime passible de peine de mort. Cependant, un seul principe directeur 
doit guider tout chef d’État dans sa décision d’approuver ou non la peine 
de mort. Ce principe simple consiste à accorder le pardon au malfaiteur. 
En tant que Chef d’État de la Mongolie, je m’engage à rester fidèle à ce 
principe car il garantit et protège la valeur de la vie humaine. »4 En janvier 
2012, le parlement mongol a approuvé un projet de loi mettant fin à la 
peine de mort, en vue d’adhérer au Deuxième Protocole facultatif, et 
quelques mois plus tard la Mongolie a adhéré audit Protocole. Bien que 
des dispositions relatives à la peine de mort soient encore présentes dans 
la loi jusqu’à leur abrogation par le parlement, cette adhésion a marqué 
l’engagement international de la Mongolie en faveur de l’abolition de la 
peine de mort.

Aux États-Unis d’Amérique, à ce jour le seul pays du Continent amér-
icain ayant procédé à des exécutions en 2013-2014, un certain nombre 
de gouverneurs et d’assemblées législatives se dirigent progressivement 
vers l’abrogation, même si au niveau fédéral, la peine de mort reste en 

4  Tsakhiagiin Elbegdorj «The path of democratic Mongolia must be clean and bloodless », dis-
cours du président au Grand Khoural, le 14 janvier 2010, disponible à l’adresse www.president.
mn/eng/newsCenter/viewEvent.php?cid=&newsId=122&newsEvent=President%20on%20
Climate%20Change.
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vigueur. Non seulement le nombre total d’exécutions aux États-Unis 
a diminué, mais aussi plusieurs États ont soit aboli la peine de mort 
soit décrété un moratoire officiel. Parmi les États ayant récemment 
aboli la peine de mort on retrouve l’Illinois (en 2011), le Connecticut 
(en 2012) et le Maryland (en 2013); le nombre total d’États abolition-
nistes est actuellement de 18. Ces avancées ont en grande partie été 
possible grâce à l’engagement personnel des gouverneurs de ces États, 
notamment Patrick Quinn de l’Illinois, Dan Malloy du Connecticut et 
Martin O’Malley du Maryland, qui ont activement fait campagne pour 
l’abolition ou commué des peines de mort en emprisonnement à vie. En 
novembre 2011, le gouverneur de l’Oregon, John Kitzhaber, a imposé un 
moratoire sur les exécutions dans tout l’État et déclaré que la réévalua-
tion de la peine capitale était attendue depuis longtemps.5 Le 11 février 
2014 à Washington, le gouverneur Jay Inslee a quant à lui annoncé un 
moratoire sur la peine de mort pour toute la durée de son mandat.6 Dans 
le Connecticut, un projet de loi abolissant la peine de mort a été adopté 
par l’assemblée législative en avril 2012, le gouverneur Malloy, signataire 
de cette loi, fit à cet effet la déclaration ci-après:

J’ai passé des années en tant que procureur…J’ai person-
nellement appris que notre système judiciaire est…tributaire 
de la faillibilité de ceux qui le font. J’ai vu des gens mal 
défendus par leur avocat. J’ai vu des gens accusés ou identifiés 
à tort. J’ai vu la discrimination. J’en suis venu à penser que 
la suppression de la peine de mort constitue la seule façon de 
nous assurer qu’elle n’est pas injustement imposée.7

Malloy a ensuite souligné le rôle important joué par les familles des 
victimes qui ont mené un plaidoyer en faveur de l’abolition auprès de 
l’assemblée législative de l’État. Au moment où la peine de mort était 
abolie dans le Connecticut, 48% des électeurs de l’État s’étaient déclarés 
en faveur de son maintien, et 43% contre.8

Au Rwanda, la peine de mort a été abolie au lendemain du génocide 
de 1994, au cours duquel environ 800 000 Rwandais furent assassinés. 
L’implication de la communauté internationale dans la détermination 

5  Centre d’information sur la peine de mort, « Gov. John Kitzhaber of Oregon declares a moratorium 
on all executions » (Washington, DC, 26 novembre 2011).

6  Amnesty International, « Momentum against death penalty continues as Washington state governor 
announces moratorium on execution » (AI Index No. AMR/51/011/2014, 12 février 2014).

7  Commission internationale pour l’abolition de la peine de mort, « Comment les États ont aboli la 
peine de mort » (Genève, 2013), p. 31

8 Ibid., p. 31.
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des responsabilités favorisa le déclenchement du mouvement de ce pays 
vers l’abolition de la peine capitale. Avant le génocide, la peine capitale 
existait au Rwanda pour un large éventail d’infractions pénales, et la 
Cour de sûreté de l’État avait compétence sur les affaires à caractère poli-
tique, y compris les infractions passibles de mort. Les exécutions étaient 
cependant effectuées de manière occasionnelle. En 1987, le président 
Juvénal Habyarimana décréta la commutation de toutes les peines de 
mort en emprisonnement à vie, décision qui bénéficia à 537 prisonniers. 
Quelques années plus tard, certains de ceux dont la participation au 
génocide de 1994 fut établie furent jugés devant les tribunaux nationaux 
rwandais et, en 1998, 22 personnes reconnues coupables d’implication 
dans le génocide furent exécutées.

Par ailleurs, lorsqu’en novembre 1994, le Conseil de sécurité des Nations 
Unies créa le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), la 
peine de mort fut exclue comme condamnation, en dépit de la forte 
opposition du Rwanda. Cette décision présentait un problème pour le 
gouvernement: une profonde injustice se produirait si des suspects jugés 
devant les tribunaux nationaux étaient condamnés à mort pendant que 
des milliers d’autres s’étant enfui à l’étranger, certains étant détenus par 
le TPIR, notamment les meneurs présumés, se voyaient tout au plus 
condamnés à la prison à vie. En effet, les gouvernements détenant des 
suspects qui s’étaient enfui à l’étranger ainsi que le TPIR refusaient de les 
extrader vers le Rwanda, à cause de la peine de mort en vigueur mais aussi 
des inquiétudes au sujet de l’absence de garanties d’un procès équitable, 
qui a toujours constitué une préoccupation dans les questions relatives à 
l’application de la peine de mort. Ces préoccupations motivèrent dans un 
premier temps la promulgation, en 2007, d’une loi de transfert spéciale 
interdisant l’exécution des suspects devant être transférés du TPIR vers 
les juridictions rwandaises locales. Par la suite, en octobre 2006, le bureau 
politique du parti au pouvoir se prononça fortement en faveur de l’ab-
olition et, en janvier 2007, le cabinet approuva les plans visant à abolir 
la peine capitale. La même année, la chambre des députés et le Sénat 
adoptèrent des lois abolitionnistes et la Loi relative à l’Abolition de la 
peine de mort entra en vigueur en juillet 2007, après sa ratification par le 
président Kagamé. Cette loi a aboli la peine de mort pour tous les crimes 
tout en la retirant du code pénal. Le président Kagamé avait alors fait 
observer que l’histoire du génocide de son pays avait constitué un facteur 
primordial dans le processus d’abolition de la peine de mort. Toutes les 
condamnations à mort (environ 600) ont été commuées en prison à vie.
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CONTRIBUTIONS DES MEMBRES DE LA 
COMMISSION INTERNATIONALE POUR 
L’ABOLITION DE LA PEINE DE MORT (ICDP)

Les membres de l’ICDP9 possèdent tous une solide expérience en matière 
de promotion des droits humains et exercent un leadership politique 
pour l’abolition de la peine de mort dans le monde. Leurs expériences 
et connaissances leur permettent d’aborder des questions politiquement 
sensibles avec les autorités des pays où la peine de mort est encore en 
vigueur. La présente section met en évidence le rôle de premier plan que 
certains de ces membres ont joué dans la cause de l’abolition de la peine 
de mort dans leur pays d’origine.

Robert Badinter (ministre de la Justice, 1981-1986, France) : Avant 
de devenir ministre de la Justice, Robert Badinter était déjà connu pour 
son opposition à la peine de mort devant les tribunaux. En effet, en tant 
qu’avocat, il avait plaidé avec succès six fois, entre 1976 et 1980, contre la 
peine de mort qu’il présentait comme un châtiment cruel et inhumain 
susceptible d’entraîner la mise à mort de personnes innocentes. Le prés-
ident français François Mitterrand, qui avait déclaré son opposition à la 
peine de mort quelques semaines avant les élections de 1981, nomma 
M. Badinter ministre de la Justice dans son nouveau gouvernement 
socialiste. La position du président Mitterrand en faveur de l’abolition 
pendant la campagne électorale suscita une énorme controverse au sein 
d’une opinion publique largement favorable à la peine de mort. Une 
fois ministre de la Justice, M. Badinter présenta un projet de loi portant 
abolition de la peine de mort devant l’Assemblée nationale en septembre 
1981, selon la procédure d’examen rapide. En octobre 1981, une fois le 
projet de loi adopté à l’Assemblée nationale (par 363 voix contre 117) et 
le Sénat (160 voix contre 26), la peine de mort fut abolie pour toutes les 
infractions civiles et militaires en France. Après l’abolition s’ensuivirent 
un long débat public, des grâces présidentielles, la mise en place d’un 
groupe de travail regroupant divers partis, une action en justice devant les 
tribunaux et une action décisive du président Mitterrand et du ministre 
Badinter. L’abolition de la peine de mort a été incorporée dans la Consti-
tution française en 2007 par le président Jacques Chirac, au moyen d’un 
amendement constitutionnel adopté par le Parlement. Son Article 66-1 
prévoit que « nul ne peut être condamné à la peine de mort. »10

9  Navi Pillay, ancienne Haut-Commissaire aux droits de l’homme, a été récemment nommée 
Commissair de l’ICDP.

10  Ibid., pp. 13-15; Commission internationale pour l’abolition de la peine de mort, Rapport annuel 
2010-2012 (Genève, 2013), p. 21.
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Gloria Macapagal-Arroyo, présidente des Philippines de 2001 
à 2010, a, durant son mandat, commué toutes les condamnations à 
mort en peine d’emprisonnement à vie et signé une loi abolissant la 
peine de mort en 2006. Les présidents philippins ont joué un rôle très 
important dans l’abolition de la peine de mort. Les Philippines sont en 
effet le premier pays asiatique à avoir aboli la peine de mort pour tous 
les crimes, en 1987 sous la présidence de Corazon Aquino. La peine de 
mort fut cependant rétablie en 1993 et les exécutions reprirent en 1999; 
la dernière exécution a eu lieu en 2000. Au début des années 2000, 
les Philippines comptaient l’un des taux les plus élevés d’exécution de 
la peine de mort dans le monde. Peu de temps après son accession à 
la présidence en 2001, Mme Macapagal-Arroyo décréta un moratoire 
sur les exécutions. Cette décision faisait suite à une campagne contre 
le rétablissement de la peine capitale par des organisations de la société 
civile, notamment la Conférence des évêques catholiques et la Commis-
sion philippine des droits de l’homme. Le 15 avril 2006, à l’occasion de 
la fête de Pâques, la présidente Macapagal-Arroyo annonça la commu-
tation de toutes les condamnations à mort en réclusion à perpétuité, 
cette décision touchait plus de 1 200 personnes. Elle adressa une lettre 
au président du Sénat de l’époque, Franklin M. Drilon, sur l’urgente 
nécessité « d’abolir la peine de mort étant donné que son imposition 
n’a pas atteint son objectif principal visant à empêcher efficacement la 
perpétration de crimes odieux » 11; elle ajouta par ailleurs que l’abolition 
permettrait de réfuter l’opinion selon laquelle la peine de mort consti-
tuait une mesure anti-pauvre appliquée uniquement contre ceux qui ne 
pouvaient s’offrir une assistance judiciaire. En juin 2006, le congrès prit 
des mesures rapides, le sénat (16 voix contre 0, pour zéro abstention) et 
la chambre des représentants (119 voix contre 20) adoptèrent des projets 
de loi abolissant la peine de mort. La présidente Arroyo fit la déclaration 
suivante : « Nous célébrons la victoire de la vie et je remercie le Congrès 
pour son action immédiate ayant permis l’abolition de la loi sur la peine 
de mort.»12 .La nouvelle loi est entrée en vigueur le 24 juin 2006, avec la 
signature par la présidente Arroyo de la Loi interdisant l’imposition de la 
peine de mort aux Philippines.13

Ibrahim Najjar (ministre de la Justice, 2008-2011, Liban)  : 
éminent avocat, chercheur et professeur de droit, Ibrahim Najjar est 

11  Commission internationale pour l’abolition de la peine de mort, « Comment les États ont aboli la 
peine de mort », p.21

12 Ibid., p. 21.
13  Ibid., pp. 20-22; Commission internationale pour l’abolition de la peine de mort, Rapport annu-
el 2010-2012, p. 21.
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considéré comme l’un des pionniers du mouvement abolitionniste au 
Liban. En tant que ministre de la Justice, il a largement œuvré pour la 
promotion des lois dans de nombreux domaines, notamment en matière 
de détention arbitraire et de protection des droits de l’homme, et ainsi 
que pour l’abrogation de la peine de mort dans le code pénal libanais. 
Son mandat en tant que ministre de la Justice est considéré comme l’un 
des plus prolifiques en termes de structuration du système judiciaire et 
de proposition de projets de lois. Après avoir reconnu que la question 
de l’abolition de la peine de mort au Liban était porteuse de litige, il a 
continué à travailler sans relâche à la réalisation d’un « système judiciaire 
plus humain et plus efficace.»14 En 2008, il a présenté un projet de loi 
portant abolition de la peine de mort au Liban. En cas d’adoption cette 
loi aurait permis le remplacement de la peine capitale par la réclusion 
à perpétuité.15 En 2010, il a reçu la Médaille nationale des droits de 
l’homme en reconnaissance à son projet de loi pour l’abolition de la 
peine de mort au Liban. M. Najjar continue d’appeler à l’abolition de la 
peine de mort au Liban. En juin 2014, il faisait partie d’une délégation de 
membres de l’ICDP que je conduisais. Nous avons tenu des discussions 
relatives à la peine de mort avec le Premier ministre Tammam Salam, 
des parlementaires, des avocats, des diplomates ainsi que des membres 
importants de la société civile. Au cours d’un discours prononcé en 
juin 2014 au Liban en tant que délégué de l’ICDP, il a déclaré : « Nous 
assistons au Liban à une tendance visant à se détourner de la peine de 
mort étant donné [que] le Parlement n’a récemment présenté aucune 
nouvelle sanction juridique constituant un renforcement de la peine de 
mort. La dépendance envers la peine de mort est révolue. À mon avis, 
la peine de mort constitue un meurtre avec préméditation; elle n’est pas 
objective. Son abolition doit être obtenue dans le cadre d’un consensus 
permanent et placée dans un contexte de recherche de la paix au Liban 
et dans l’ensemble de la région.» 16

Le Liban reste un pays maintenant la peine de mort; les dernières exécu-
tions, celles de trois hommes, ont eu lieu en janvier 2004. (Les dernières 
exécutions publiques eurent quant à elles lieu en mai 1998 et suscitèrent 
un tollé parce que la potence ne fonctionnait pas correctement.) En 
juillet 2001, le parlement libanais vota à l’unanimité la décision de laisser 
le recours à la peine de mort à la discrétion des juges. La constitution 

14  Commission internationale pour l’abolition de la peine de mort, Rapport annuel 2010-2012, p.23
15 Ibid., p. 21.
16  Commission internationale pour l’abolition de la peine de mort, « President of ICDP Mr 

Federico Mayor, Commissioners Ms Hanne Sophie Greve and Mr Ibrahim Najjar leads ICDP mission 
to Lebanon» (Genève, 16 juin 2014), disponible à l’adresse www.icomdp.org/cms/wp-content/
uploads/2014/06/18-ICDP-Press-Statement-Lebanon-16-June-2014.pdf.
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libanaise requiert la signature du président, du premier ministre et du 
ministre de la justice avant de procéder à une exécution. En septembre 
2011, le parlement libanais a approuvé un projet de loi modifiant la Loi 
n° 463/2002 sur l’application des peines, créant un statut officiel pour 
les personnes « condamnées à mort sans avoir été exécutées.» Bien que 
cet amendement n’ait pas permis d’abolir la peine de mort, il a renforcé 
la position officieuse des autorités libanaises en faveur d’un moratoire de 
facto sur les exécutions. Jusqu’à juin 2014, le nombre de condamnés à 
mort au Liban s’élevait à au moins 57 personnes.

Bill Richardson, (Gouverneur du Nouveau-Mexique, États-Unis, 
2002-2010) a signé un projet de loi portant abolition de la peine de 
mort en mars 2009, faisant ainsi du Nouveau-Mexique le 15ème État 
américain à abolir la peine de mort. Il exerçait alors son deuxième 
mandat en tant que gouverneur du Nouveau-Mexique, réélu en 2006 
avec 69% des voix, ce qui représente la plus grande marge de victoire en 
matière d’élection de gouverneurs dans cet État. Depuis la reprise des 
exécutions aux États-Unis en 1977, une seule exécution a eu lieu dans le 
Nouveau-Mexique, en 2001. Un sondage effectué dans cet État en 2008 
a révélé que 64% des habitants étaient en faveur du remplacement de la 
peine de mort par l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération 
conditionnelle et la restitution aux familles des victimes. En outre, dans 
le cas du Nouveau-Mexique, parmi les facteurs qui ont contribué à 
l’abolition on peut évoquer le lobbying contre la peine de mort exercé 
par des voix de premier plan au sein de l’Eglise catholique et les familles 
des victimes de meurtre, l’action des législateurs au sujet du coût élevé 
des exécutions et une étude mené en 2008 par la New Mexican Law 
Review sur le recours à la peine capitale entre juillet 1979 et décembre 
2007, qui démontra que l’application de la peine de mort était fortement 
influencée par le lieu et le moment de la commission du crime, ainsi que 
la race ou l’ethnie de la victime et de l’accusé. Le projet de loi sur l’abo-
lition de la peine de mort a été voté avec l’appui de tous les partis par le 
Sénat de l’État (24 voix contre 18) et la Chambre des représentants (40 
voix contre 28) en mars 2009. Par la suite, le gouverneur Richardson a 
sollicité l’avis des citoyens et a été invité par l’ancien président américain 
Jimmy Carter à soutenir le projet de loi.

Le gouverneur Richardson a justifié sa décision de signer le projet de loi 
portant l’abolition de la peine de mort, considérée selon lui comme la 
décision la plus difficile de sa vie, en faisant référence à des détenus qui 
avaient été disculpés après avoir été condamnés à mort: « La triste réalité 
est que la mauvaise personne peut toujours être déclarée coupable de nos 
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jours et à notre époque ; et dans les cas où cette déclaration de culpabilité 
entraîne avec elle la sanction ultime, nous devons avoir la conviction 
ultime, je dirais la certitude, que le système est sans faille et sans préjugés. 
Malheureusement, cela n’est manifestement pas le cas. »17 Il a également 
affirmé par la suite « Dans une société qui place la vie individuelle et la 
liberté au-dessus de tout, où la justice et non la vengeance constitue le 
principe directeur de notre droit pénal, le potentiel de condamnations 
injustifiées et, Dieu nous en préserve, d’exécution d’une personne inno-
cente se dresse comme un anathème envers nos sensibilités mêmes en 
tant qu’êtres humains. ». »18 Un autre facteur à prendre en compte a été 
la tendance mondiale vers l’abolition de la peine de mort: « Du point de 
vue du respect des droits de l’homme à l’échelle internationale, il n’y a 
aucune raison pour laquelle les États-Unis devraient rester en marge des 
autres nations par rapport à cette question. »19

CONCLUSION

Le leadership politique constitue comme on peut le voir un facteur clé du 
mouvement pour l’abolition de la peine de mort qui a pris de l’ampleur 
ces dernières années, les Nations Unies estimant désormais à plus de 160 
le nombre de pays ayant aboli la peine de mort ou ne l’exécutant pas. En 
Haïti, les dirigeants politiques ont permis de jeter les bases d’une modi-
fication du code pénal, tandis qu’au Sénégal, l’abolition est partie d’un 
changement d’opinion du Président, soutenu par la position du ministre 
de la Justice sur l’absence de preuve d’effet dissuasif. Le rôle du président 
s’est également avéré crucial en Mongolie, qui a adhéré au Deuxième 
Protocole facultatif à la Convention internationale sur les droits civils et 
politiques, qui rend volontaire l’engagement international pour l’aboli-
tion de la peine capitale avant son retrait de la législation nationale. Au 
Mexique, l’abolition a été le fruit d’une modification constitutionnelle, 
tandis qu’en Afrique du Sud, la cour constitutionnelle a joué un rôle 
important durant la période postapartheid, grâce à la défense des idéaux 
abolitionnistes par des leaders comme Nelson Mandela. Au Rwanda, 
l’abolition est intervenue au lendemain du génocide de 1994, en grande 
partie du fait de l’action d’un tribunal international ayant ouvert la voie 
à l’abolition, et enfin aux États-Unis, c’est grâce aux gouverneurs de 18 
États que le mouvement abolitionniste a pris son envol.

17  Centre d’information sur la peine de mort, « Governor Bill Richardson signs repeal of the death 
penalty » (Washington, DC, 19 mars 2009).

18  « Bill Richardson », International Commission against the Death Penalty, disponible à l’adresse 
www.icomdp.org/bill-richardson.

19  Commission internationale pour l’abolition de la peine de mort, « Comment les États ont aboli la 
peine de mort », p.32.
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Bien que les États aient adopté des stratégies différentes pour mettre 
fin à cette pratique cruelle, inhumaine et dégradante, il est évident que 
le leadership politique a toujours joué un rôle crucial dans la tendance 
abolitionniste. Les quatre membres de l’ICDP décrit dans le présent 
article ont joué un rôle de premier plan dans l’abolition de la peine de 
mort dans leur pays d’origine. L’ICDP elle-même n’est que la mani-
festation de la nécessité de ce leadership politique visant à étendre les 
efforts d’abolition de la peine capitale de la scène nationale vers la scène 
internationale. Je demeure convaincu que l’ICDP est capable d’apporter 
l’expérience, le savoir, et l’influence des leaders, de manière à compléter 
le travail des autres institutions. Rejeter la peine capitale revient en fin de 
compte à choisir le type de société dans laquelle nous souhaitons vivre, à 
savoir une société qui valorise les droits de l’homme, la dignité humaine, 
la démocratie et la primauté du droit.
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VOIX DU PEUPLE, VOIX DE DIEU ? 
UN EXAMEN APPROFONDI DES 
ARGUMENTS DE « L’OPINION 
PUBLIQUE » JUSTIFIANT LE 
MAINTIEN DE LA PEINE DE MORT
Mai Sato1

Pour les pays et les organisations opposés à la peine de mort, toute 
exécution constitue une violation des droits humains ou comporte des 
risques d’une erreur judiciaire à la fois grave et irrémédiable. Ces États 
et organisations abolitionnistes exhortent sans cesse les États partisans – 
par les traités internationaux, une diplomatie douce et d’autres types de 
campagnes - à modifier leur position. Il y a près de 20 ans, un éminent 
juriste prédisait que dans un avenir proche, l’abolition deviendrait une 
norme coutumière, atteignant le statut de «  jus cogens [un principe 
fondamental du droit international pour lequel aucune dérogation n’est 
autorisée]»2 Aujourd’hui, bien que les États abolitionnistes soient devenus 
majoritaires, il est évident que les États non abolitionnistes continuent 
d’appliquer la peine de mort.

Le Japon a été le premier pays dans le monde à abolir la peine de mort; 
entre 810 et 1156,3 aucune exécution ne fut effectuée. Cependant, aujo-
urd’hui le Japon fait partie des pays maintenant la peine de mort.4 Bien 
que son utilisation soit loin d’être agressive, avec environ cinq exécutions 
par an au cours des 20 dernières années, des condamnés à mort sont 
pendus chaque année (sauf en 2011). Le Comité des Nations Unies pour 
les droits de l’homme (ci-après désigné le Comité) a fait part à maintes 

1  Mai Sato est Attachée de recherche au Centre de Criminologie de l’Université d’Oxford. Cet 
article résume les principaux arguments défendus dans son livre intitulé : The Death Penalty in 
Japan: Will the Public Tolerate Abolition? (Berlin, Springer, 2014). 

2  W. A. Schabas, The Abolition of the Death Penalty in International Law (Cambridge, Cambridge 
University Press, 1997), p. 20.

3  D. T. Johnson et F. Zimring, The Next Frontier: National Development, Political Change, and the 
Death Penalty in Asia (Oxford et New York, Oxford University Press, 2009); K. Kikuta, Q&A: 
ShikeiMondai no Kiso Chishiki / Q&A: Basic Knowledge of the Issues Surrounding the Death Penalty 
(Tokyo, Akashi Shoten, 2004).

4  Au Japon, 18 crimes sont passibles de la peine de mort. Dans la pratique, cependant, son util-
isation est limitée à un sous-ensemble limité de ces crimes, presque tous les prisonniers étant 
condamnés à mort pour l’un de ces trois crimes: assassinat, vol ayant entraîné la mort ou viol à 
l’occasion d’un vol ayant entraîné la mort. Concernant l’assassinat (comme c’est le cas avec les 
toutes les autres infractions de cette liste), la peine de mort est discrétionnaire plutôt qu’obliga-
toire et est généralement imposée lorsqu’un accusé est reconnu coupable de plusieurs meurtres.
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reprises de ses préoccupations quant à l’incapacité du Japon à remplir ses 
obligations conformément au Pacte international relatif aux droits civils 
et politiques,5 et le Conseil de l’Europe a pris de nombreuses résolutions 
critiques à l’égard du Japon, le menaçant même de supprimer son statut 
d’observateur.6 Le Japon a toutefois conservé son statut d’observateur et, 
malgré les récriminations du Comité, a continué ouvertement et sans 
grand préjudice politique, à procéder à des exécutions. 

Cela illustre parfaitement une des limites importantes du droit interna-
tional des droits de l’homme: la mise en œuvre de leurs  normes n’est 
possible que si les États acceptent d’y être liés. Les droits de l’homme 
sont en effet un concept construit socialement et qui, pour être efficace, 
doit préalablement être adopté et accepté ; non un ensemble de principes 
indépendants évidents  ; non une «vérité» à laquelle les gens seront un 
jour naturellement portés à «  se rallier  », mais un concept qui exige 
négociation et persuasion afin de devenir opérationnel et effectif. Cette 
approche est bien souvent négligée ou oubliée par les théoriciens de 
l’abolitionnisme et les organisations internationales dans leurs interac-
tions avec les États favorables à la peine de mort.

OPINION PUBLIQUE ET LÉGITIMITÉ DU 
GOUVERNEMENT
Le meilleur exemple de cet aspect dans le contexte japonais concerne 
l’opinion publique, que le gouvernement japonais a toujours présentée 
comme le principal obstacle à l’abolition de plus de 30 ans. Toutefois, 
le Comité ne s’est jamais véritablement prononcé par rapport à cet 

5  Comité des droits de l’homme des Nations Unies, « Observations finales du Comité des droits 
de l’homme des Nations Unies: Japon », 19 novembre 1998 (CCPR/C/79Add.102); Comité 
des droits de l’homme des Nations Unies, «  Observations finales du Comité des droits de 
l’homme des Nations Unies : Japon », 18 décembre 2008 (CCPR/C/JPN/CO/5); « Obser-
vations finales du Comité des droits de l’homme des Nations Unies: Japon », 20 aout 2014 
(CCPR/C/JPN/CO/6) Documents disponible à l’adresse: http://tbinternet.ohchr.org/_lay-
outs/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=8&DocTypeID=5. Le Japon a 
ratifié le Pacte en 1979, mais n’a pas encore signé ni ratifié le Deuxième Protocole facultatif se 
rapportant au Pacte.

6  Conseil de l’Europe, « Résolution 1253 (2001): Abolition de la peine de mort dans les États 
ayant un statut d’observateur au sein du Conseil de l’Europe » (Strasbourg, Conseil de l’Europe, 
2001); Conseil de l’Europe, « Résolution 1349 (2003): Abolition de la peine de mort dans les 
États ayant un statut d’observateur au sein du Conseil de l’Europe » (Strasbourg, Conseil de 
l’Europe, 2003); Conseil de l’Europe », Doc. 10911: Position de l’Assemblée parlementaire con-
cernant les États membres et observateurs du Conseil de l’Europe qui n’ont pas encore aboli la 
peine de mort (Rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme de 
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe) (Strasbourg, Conseil de l’Europe, 2006). Le 
Japon a été admis en tant qu’observateur au sein du Conseil de l’Europe en 1996. En vertu de 
la Résolution statutaire (93) 26, le Japon doit accepter les principes de démocratie, de primauté 
du droit et de libre jouissance de toutes les personnes relevant de sa juridiction des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales.
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argument, en guise de réponse ou de réfutation.7 Par exemple, en 2008, 
en réponse au rapport de l’État partie du Japon, qui évoque de manière 
constante l’argument de l’opinion publique, le Comité affirme : « l’État 
partie devrait étudier favorablement la question de l’abolition de la peine de 
mort indépendamment des sondages d’opinions »; sa réponse de 2014 n’abor-
dait pas du tout la question.8

La déclaration ci-après du gouvernement japonais figure dans son rapport 
d’État partie le plus récent:

Actuellement, la peine de mort est considérée comme inévi-
table par une écrasante majorité de Japonais pour les cas de 
crimes extrêmement cruels ou atroces (85,6% selon la dernière 
enquête d’opinion réalisée entre novembre et décembre 2009... 
et les cas de crimes atroces au Japon sont encore légions.9

L’argument du gouvernement japonais est double. Tout d’abord, il met 
en avant l’assertion théorique que la décision de maintenir ou d’abolir 
devrait dépendre de l’opinion publique, sur la base de la notion de 
souveraineté du peuple et de l’importance de préserver la légitimité des 
organismes de justice et du droit pénal. Deuxièmement, il présente les 
données de sa propre enquête pour étayer sa position théorique.

Bien que le fait de se reporter à l’opinion publique sur les questions rela-
tives aux droits de l’homme soit souvent critiqué comme une approche 
manquant de principes, le concept de souveraineté populaire reste bel et 
bien consacré dans divers instruments tels les Articles 1 et 2 de la Charte 
des Nations Unies et l’Article 25 du Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques. Ce concept est basé sur l’idée que la légitimité d’un 
État part de la volonté ou du consentement de son peuple. L’interdépen-
dance entre la loi et l’opinion publique, et la nécessité pour les systèmes 
juridiques de reposer sur le soutien populaire, ont depuis longtemps été 

7  Pour de plus amples détails sur le dialogue entre le gouvernement japonais et les organisations 
internationales lire M. Sato, « Challenging the Japanese government’s approach to the death penalty», in 
Confronting Capital Punishment in Asia: Human Rights, Politics, Public Opinion and Practices, Roger 
Hood et Surya Deva, eds. (Oxford, Oxford University Press, 2013) pp. 205-217.

8  Comité des droits de l’homme des Nations Unies, « Observations finales du Comité des droits 
de l’homme des Nations Unies: Japon », 18 décembre 2008 (CCPR/C/JPN/CO/5); para-
graphe 6 ; Comité des droits de l’homme des Nations Unies “Observations finales du Comité 
des droits de l’homme des Nations Unies: Japon”, 20 aout 2014 (CCPR/C/JPN/CO/6) 
Documents disponible à l’adresse: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/
TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=8&DocTypeID=5.

9  Comité des droits de l’homme des Nations Unies, « Rapport de l’Etat partie au Comité des 
droits de l’homme des Nations Unies: Japon », 9 octobre 2012 (CCPR/C/JPN/6), paragraphe 
104. Document disponible sur: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TB-
Search.aspx?Lang=en&TreatyID=8&DocTypeID=45&DocTypeID=29
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reconnues.10 En outre, la perception qu’a le public de la légitimité des 
lois et des politiques gouvernementales constitue un élément détermi-
nant de leur acceptation et leur respect par ce même public. Bon nombre 
de criminologues insistent par ailleurs sur la nécessité de préserver la 
légitimité et mettent en garde contre la non prise en compte totale de 
l’opinion publique.11 « L’on ne peut parvenir à une légitimité générale que 
lorsque les perspectives et visions de tous les membres sont inscrites dans les 
institutions et actions des autorités ».12

La légitimité basée sur les perceptions du public est parfois considérée 
comme une légitimité subjective ou empirique13. Celle-ci se distingue 
de la légitimité objective qui se produit lorsqu’il peut être établi qu’une 
institution répond aux critères de légitimité, mais il s’agit là de critères 
dérivés. La légitimité objective fait intervenir des jugements normatifs 
sur les critères à appliquer et une appréciation de la conformité ou non 
à ces critères. C’est dans cette perspective de sommet vers le bas que 
s’inscrit l’approche des droits de l’homme. La légitimité subjective/
empirique intervient lorsque les citoyens perçoivent une institution 
comme légitime, indépendamment des normes objectives auxquelles 
elle peut (ou ne peut pas) répondre. En clair, il est possible pour des 
institutions politiques et judiciaires de parvenir à une légitimité objective 
sans légitimité subjective et vice versa.

La question du bien-fondé de la prise en compte de l’opinion publique 
en matière de politique pénale ne se limite pas au débat sur la peine de 
mort. Un populisme pénal peut par exemple entraîner une trop grande 
attention accordée à l’opinion publique en matière de politique pénale, 
ce qui se manifeste généralement par des lois contre-productives telles 
que les dispositions relatives à l’emprisonnement obligatoire « après trois 
infractions » 14 ; parmi d’autres exemples on peut noter les déclarations 
de victime et l’application des procès devant jury.

10  P. Robinson, « Empirical desert », in Criminal Law Conversations, P. Robinson, S. Garvey and K. 
Ferzan, eds. (Oxford, Oxford University Press, 2009); P. Robinson et J. Darley, Justice, Liability, 
and Blame. Community Views and the Criminal Law (Boulder, Colorado: Westview Press, 1995). 

11  D. Garland, « A note on penal populism », in Globalised Penal Populism and Its Countermea-
sures, Japanese Association of Sociological Criminology, ed. (Tokyo, Gendaijinbunsha, 2009); 
J. Roberts et M. Hough, Understanding Public Attitudes to Criminal Justice (Maidenhead: Open 
University Press, 2005).

12 T. Tyler, Why People Obey the Law (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2006).
13  M. Zelditch, « Theories of legitimacy », in The Psychology of Legitimacy: Emerging Perspectives on 

Ideology, Justice, and Intergroup Relations, J. T. Jost et B. Major, eds. (Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press, 2001).

14  F. E. Zimring, G. Hawkins, and S. Kamin, Punishment and Democracy: Three Strikes and You’re Out 
in California (Oxford: Oxford University Press, 2001).
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Qu’advient-il lorsque la légitimité 
subjective s’amenuise? Quelles 
conséquences la non prise en 
compte de l’opinion publique peut-
elle entraîner? Un exemple patent 
est celui de la tentative du Mexique 
de lutter contre le trafic de drogue, 
qui a sérieusement porté atteinte la règle de droit.15 Un ensemble de 
stratégies policières inefficaces et de pratiques extralégales a entraîné la 
perte de la confiance du public envers le système de justice pénale, qui 
à son tour a conduit à la création par les activistes d’un système local 
parallèle opérant en dehors du cadre juridique formel. Des bénévoles 
agissaient en lieu et place de la police, des tribunaux et du système 
pénal, usant de la torture et l’autodéfense. Les gouvernements sont 
naturellement au fait de ce que leurs politiques pénales, notamment en 
matière d’abolition de la peine de mort, n’entame pas les perceptions du 
public envers la légitimité du système pénal (ce qui pourrait entraîner 
le non-respect de la loi, le manque de coopération avec les autorités 
judiciaires et l’usage de pratiques d’autodéfense). Les Philippines restent 
l’un des rares pays où la politique concernant la peine de mort s’est le 
moins appuyée sur la confiance populaire envers le système de pénale. 
En 2002, le gouvernement a expliqué au Comité que l’abolition de la 
peine de mort avait « porté une entrave à la confiance du peuple envers 
le gouvernement et à la capacité de ce dernier à maintenir la paix et 
l’ordre dans le pays. »16

Ainsi qu’indiqué précédemment, l’argument basé sur l’opinion publique 
pour justifier la non abolition de la peine de mort comporte deux 
éléments. Il doit démontrer que cette non abolition s’appuie sur le soutien 
populaire envers le système pénal et qu’une abolition compromettrait la 
légitimité politique et judiciaire. Cela pourrait constituer un fondement 
théorique pour cet argument. Cependant, de mon point de vue, le plus 
grand défi de cette approche consiste à prouver de manière empirique 
que la légitimité dépend de la non abolition. Par exemple, l’argument 
du gouvernement japonais pour justifier le maintien de la peine de mort 
est basé sur l’hypothèse que son enquête permet de déterminer avec 
précision la position de l’opinion publique sur cette question, argument 
que nous réfutons dans les lignes suivantes.

15 T. R. Tyler, ed., Legitimacy and Criminal Justice (New York, Russell Sage, 2007).
16  Comité des droits de l’homme des Nations Unies, « Rapport de l’Etat partie au Comité des droits 

de l’homme des Nations Unies: Philippines », 18 septembre 2012 (CCPR/C/PHL/2002/2) para-
graphe 494. Document disponible sur : http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/
TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=8&DocTypeID=45&DocTypeID=29

« EFFET DISSUASIF 
EST UNE QUESTION 
DE PREUVE ET NON 

D’OPINION »  

—Mai Sato
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Un regard attentif sur les résultats de l’enquête 
japonaise

Certains États non abolitionnistes peuvent prétendre qu’il existe un fort 
soutien populaire en faveur du maintien de la peine de mort sans pour 
autant en fournir de preuve ou sans se baser sur une enquête menée en 
bonne et due forme. Le gouvernement japonais prend cet argument 
plus au sérieux en réalisant sa propre enquête (ci-après l’enquête), qui 
est confiée à un cabinet d’études indépendant et réalisée environ tous 
les cinq ans depuis 1956. Chaque enquête est effectuée sur la base d’un 
échantillon représentatif national composé d’hommes et de femmes 
japonais âgés de 20 ans et plus, selon une technique d’échantillonnage 
aléatoire stratifié à deux degrés. Cette approche doit être reconnue 
comme un effort de mesure systématique de l’opinion publique. Mais le 
résultat démontre-t-il toujours que le maintien de la peine de mort est 
essentiel à la préservation de l’ordre social et de la légitimité?

L’enquête la plus récente a été menée à la fin de l’année 2014. Celle-ci 
a révélé que 80% des personnes interrogées se déclaraient en faveur de 
la non abolition. Ce résultat a été invoqué par le ministère de la Justice 
comme preuve que l’abolition n’est pas encore possible.17 Cependant, 
l’on peut dire que ces résultats ne démontrent pas pour autant que l’abo-
lition de la peine de mort pourrait nuire à la légitimité du système pénal.

On constate en effet que pour les cinq dernières questions de l’enquête, 
le gouvernement utilise le même élément de mesure du soutien à l’op-
tion de non abolition. Les personnes interrogées sont invitées à choisir 
entre deux phrases celle qui reflète leur point de vue. L’option de la 
non abolition est formulée en de termes généraux: « La peine de mort 
est inévitable dans certains cas  ». En revanche, l’option abolitionniste est 
formulée  : « La peine de mort doit être abolie en toutes circonstances  ». Le 
taux de 80 pour cent de réponses déclarées comme soutenant la peine de 
mort fait référence aux répondants qui ont estimé que la peine de mort 
est inévitable dans certains cas, sans que cela ne traduise forcément un 
enthousiasme certain en faveur de la non abolition.18

L’option de non abolition comprend également une option envisageant 
une abolition future. Sur les 80 pour cent de répondants qui considèrent 

17  Compte-rendu de la conférence de presse disponible sur le site du ministère de la Justice: 
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00616.html).

18  Même avec cette formulation, le pourcentage de personnes qui ont choisi cette option a chuté 
de 6 pour cent à partir de l’enquête de 2009.
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la peine de mort comme inévitable dans certains cas, 41 pour cent 
(un tiers de l’échantillon total) sont pour une abolition dans le futur. 
Lorsqu’on exclut les répondants en faveur d’une abolition future, moins 
de la moitié (46 pour cent) de l’échantillon total peut être considérée 
comme étant entièrement en faveur du maintien de la peine de mort.

Une nouvelle question a été ajoutée dans l’enquête de 2014 en plus de 
celle concernant une abolition dans le futur. Cette question avait trait 
à l’introduction de l’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de 
libération conditionnelle comme alternative à la peine de mort. Parmi 
les répondants, 38 pour cent ont déclaré que la peine de mort devrait être 
abolie si cette alternative est introduite, 52 pour cent ont estimé qu’elle 
devrait être maintenue, et 11 pour cent se sont déclarés neutres.19

Sur la base des résultats de l’enquête de 2014, il est possible d’affirmer 
que les répondants qui (1) considèrent la peine de mort comme étant 
inévitable dans certains cas, (2) rejettent l’idée d’une possible abolition 
dans le futur, et (3) ne sont pas d’accord avec le remplacement de la 
peine de mort par l’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de 
libération conditionnelle, s’élèvent à seulement 34 pour cent de tous 
les répondants. En d’autres termes, derrière le chiffre de 80 pour cent 
officiellement annoncé, une grande partie du public est en fait favorable 
à la possibilité d’une abolition dans le futur, surtout si des alternatives 
sont proposées. Par conséquent, si les fervents partisans du maintien 
ne représentent que 34 pour cent de la population, il ne semble pas 
convaincant de prétendre que l’abolition pourrait entamer la confiance 
du public envers le système pénale.

L’autre faille de cet argument consiste à répondre à la question de savoir : 
quel chiffre devrait représenter le seuil permettant d’évaluer la qualité de 
la relation maintien de la peine de mort et légitimité ? Le gouvernement 
japonais n’a pas tenté de répondre à cette question qui n’est évidemment 
pas facile, mais qui demeure essentiel pour tout argument se basant sur 
l’opinion publique pour maintenir la peine de mort.

Un autre point dont la pertinence n’est pas des moindres concerne la 
remise en cause de l’importance présumée de la non abolition pour le 
public japonais. Ceux qui se prononcent pour le maintien de la peine de 
mort ont tendance à avoir des croyances erronées sur son effet. L’enquête 
interroge les répondants sur leur perception de l’effet dissuasif de la peine 

19 Les pourcentages ne totalisent pas 100% en raison de l’arrondissement des chiffres.
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de mort. Dans celle de 2014, 58 pour cent des répondants ont estimé 
que la criminalité augmenterait si la peine de mort était abolie, 14 pour 
cent pensent le contraire, et 28 pour cent ont coché « Ne sais pas », ce 
qui apparait comme la bonne réponse si l’on tient compte du consensus 
académique de plus en plus croissant qui tend à démontrer qu’il est 
pratiquement impossible de prouver ou de désapprouver l’effet dissuasif 
de la peine de mort.20

En outre, l’existence ou non d’un effet dissuasif est une question de 
preuve et non d’opinion. Par conséquent, il est assez curieux de constater 
que l’enquête a toujours inclus cette question depuis plus de 50 ans, alors 
que rien n’a été fait pour dissiper les idées fausses du public au sujet de 
l’effet dissuasif, et qu’aucune analyse n’a pris en compte ces répondants 
qui expriment leur soutien à la peine de mort sur la base de croyances 
erronées.

Intimement lié à la question des croyances publiques erronées, le secret 
apparait comme un trait saillant du système pénal japonais en matière de 
peine de mort. En décembre 2007, le gouvernement japonais annonçait, 
pour la première fois, les noms des prisonniers et les crimes qu’ils avaient 
commis après chaque exécution. Avant cela, le nombre d’exécutions était 
publié dans les journaux en une seule phrase laconique du genre: « Aujo-
urd’hui, deux personnes ont été exécutées. » Il est encore très courant 
que des prisonniers sur le point d’être exécutés ne soient informés 
que quelques heures avant leur exécution, ce qui ne leur laisse aucune 
opportunité d’entrer en contact avec leur avocat ou leur famille.21 Dans 
la plupart des cas, les familles des prisonniers sont informées seulement 
après l’exécution. En outre, il n’y a toujours pas d’information officielle 
disponible sur la façon dont les prisonniers sont choisis pour exécution, 
le traitement réservé aux condamnés à mort, ou le coût des exécutions. 
Cette situation a conduit les chercheurs à déclarer que : «le secret qui 
entoure la peine de mort au Japon est poussé à l’extrême et rarement vu 
dans le monde »22 et d’ajouter que le public n’a qu’une idée très abstraite 
du châtiment23. Une série d’expériences sociales a récemment montré 
que la grande majorité de la population ne possède pas les connaissances 
de base au sujet de la peine de mort, à savoir par exemple si des exécutions 

20  Lire National Research Council, Deterrence and the Death Penalty, Daniel S. Nagin et John V. 
Pepper, eds. (Washington, DC, National Academies Press, 2012).

21  K. Kikuta, Q&A, pp. 73-78.
22  D. T. Johnson, « When the state kills in secret: capital punishment in Japan », Punishment and Soci-

ety, vol. 8, no. 3 (2006), pp. 251-285, en p. 251.
23  S. Dando, « Toward the abolition of the death penalty », Indiana Law Journal, vol. 72 (1996), pp. 

7-19, à p. 10.
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ont eu lieu pendant l’année en cours, et que beaucoup ont changé leur 
point de vue après avoir reçu des informations supplémentaires sur la 
question.24 Le gouvernement s’est jusqu’à présent révélé incapable de 
concilier son sacro-saint secret sur le recours à la peine de mort avec 
sa délégation de pouvoir au public (au demeurant mal informé) pour 
décider de la non abolition.

Un examen minutieux de l’enquête de 2014 a permis de démontrer que 
la formulation d’une question et les connaissances de la personne inter-
rogée peuvent considérablement affecter les résultats de cette enquête. 
Cela remet-il pour autant en cause la fiabilité des enquêtes? Par ailleurs, 
les critiques qui remettent en question la pertinence de l’argument de 
l’opinion publique dans la détermination de la politique en matière de 
peine de mort font valoir que presque tous les pays qui ont aboli la peine 
de mort se sont appuyés sur un leadership politique ou judiciaire, malgré 
le soutien du public pour la peine de mort25. Ces critiques, à mon avis, ne 
réfutent pas la valeur des éléments de preuve d’une enquête en tant que 
baromètre social à prendre en compte en matière de décisions politiques. 
Si, contrairement aux attentes basées sur des résultats d’enquête, des pays 
ont aboli la peine de mort sans que cela n’affecte la légitimité du système 
pénal, ceci devrait nous amener à questionner la fiabilité des résultats 
présentés -et plus important leur interprétation- non pas dans l’optique 
de nier le rôle de l’opinion publique dans le débat sur la peine de mort.

CONCLUSION 

L’argument du gouvernement japonais pour justifier le maintien de 
la peine de mort consiste à dire que l’abolition porterait un coup à la 
légitimité et la confiance du public envers le système de justice pénale, 
conduisant ainsi les familles de victimes à se faire justice elles-mêmes. 
Cette justification se base sur les résultats d’une enquête d’opinion 
régulièrement menée, et qui sont censés démontrer la forte adhésion 
des japonais en faveur du maintien de la peine de mort. Toutefois, une 

24  M. Sato, The Death Penalty in Japan. 
25  P. Hodgkinson, « Replacing capital punishment: an issue of effective penal policy », in The 

International Leadership Conference on Human Rights and the Death Penalty, Conference Brochure 1 
(European Commission, American Bar Associations, et Japan Federation of Bar Associations, 
unpublished, 2005); R. Hood et C. Hoyle, The Death Penalty: A Worldwide Perspective (Oxford, 
Oxford University Press, 2015); D. T. Johnson et F. Zimring, The Next Frontier: National Develop-
ment, Political Change, and the Death Penalty in Asia (Oxford and New York, Oxford University 
Press, 2009). Hodgkinson (p. 46) soutient que « partout l’opinion publique soutient la peine de 
mort et cela est important dans la mesure où la plupart des hommes politiques sont souvent 
obsédés par ces sondages, et se montrent assez réticents à les interroger ou à envisager une éval-
uation plus rigoureuse. . . . Très peu de pays auraient aboli la peine de mort s’ils avaient attendu 
l’approbation du public »
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analyse approfondie des résultats de l’enquête de 2014 permet de réfuter 
cette affirmation. Un peu plus d’un tiers des répondants s’est prononcé 
en faveur de la peine de mort à toutes les circonstances, tandis que 
le reste a accepté favorablement l’idée de son abolition dans le futur, 
certains estimant que cela doit être subordonné à l’introduction de l’em-
prisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle comme 
alternative. Ces résultats ne sauraient décrire une société à cheval sur la 
stricte application de la peine de mort et dont la confiance en la justice 
dépend de l’engagement du gouvernement à la maintenir. Ma lecture de 
l’enquête de 2014 est que les japonais sont prêts à accepter l’abolition. 
Le Japon, après tout, est signataire du Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques, qui appelle les États à ne pas retarder ou empêcher 
l’abolition de la peine de mort  ; toute chose qui, à mon sens, devrait 
plutôt constituer une bonne nouvelle pour le gouvernement japonais!
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LE LEADERSHIP PAR 
LE DIALOGUE
Didier Burkhalter1

Chaque pays a sa propre façon de gérer la question de la peine de mort, 
et la Suisse ne fait pas exception. Dans le cas de la Suisse, le recours à 
la peine de mort a connu un déclin constant à partir du moment où 
les experts juridiques travaillant sur l’unification du code pénal suisse 
dans les années 1930 ont décidé qu’il était temps de mettre fin à cette 
punition problématique. Ainsi, l’abolition de la peine de mort pour les 
crimes ordinaires est entrée en vigueur en 1942 et pour les crimes mili-
taires en 1992. Depuis 2000, la constitution suisse interdit le recours à la 
peine de mort. L’expérience suisse démontre le temps que peut prendre 
un processus d’abolition, c’est-à-dire des discussions initiales jusqu’à une 
abolition totale de jure. Ce processus doit reposer sur un leadership fort.

La Suisse ambitionne de servir de catalyseur au mouvement abolition-
niste universel. On ne peut susciter de la volonté politique dans un pays 
où il n’y en a pas, encore moins imposé l’abolition dans un pays où il n’y 
a pas encore eu de débat mature et sérieux sur la question. Mais nous 
pouvons attiser la flamme qui brûle déjà dans ces pays qui doivent encore 
parachever leur processus d’abolition. En tant que ministre des affaires 
étrangères, je me suis fixé pour objectif de faire de l’abolition de la peine 
de mort à l’échelle internationale d’ici 2025, une priorité de la politique 
étrangère suisse ; priorité que je partage avec de nombreux collègues à 
travers le monde.

La stratégie de la Suisse est simple. Sur le plan bilatéral, nous encoura-
geons et appuyons les discussions entre les principaux acteurs disposés 
à partager leurs points de vue sur la question. Nous alimentons ces 
échanges avec des faits, des analyses d’experts et un appui technique. 
Lorsque l’on constate un consensus grandissant laissant entrevoir que 
des mesures peuvent être prises pour l’abolition, nous n’hésitons pas, 
le cas échéant, à fournir une assistance pratique. Au niveau multilatéral, 
nous jouons également un rôle proactif dans l’élaboration des normes et 
standards internationaux vers un recours plus restrictif à la peine de mort.

1  Didier Burkhalter est membre du Conseil fédéral et ministre des affaires étrangères de la Suisse.
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L’on note une prise de conscience grandissante sur le fait que la peine 
de mort ne peut être effectuée sans violer le droit international des 
droits humains. Les exécutions constituent des traitements inhumains, 
dégradants, et fondamentalement en contradiction avec l’Article 10 du 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui stipule que 
le but essentiel de tout système pénitentiaire doit être l’amendement 
et la réinsertion sociale des détenus. La peine de mort pèse également 
lourd sur les familles des détenus, en particulier leurs enfants, violant 
ainsi le droit fondamental de chaque enfant à avoir une famille. Ce ne 
sont là que quelques-uns des principes que la Suisse défend dans les fora 
internationaux, notamment au Conseil des Nations Unies pour les droits 
de l’homme et à l’Assemblée générale.

Grâce à la force de ses convictions et à son ouverture au partage des idées 
et expériences, la Suisse est plus que jamais engagée à demeurer active 
dans les efforts visant à abolir la peine de mort.

Les multiples facettes du débat sur la peine  
de mort

La tendance mondiale vers l’abolition de la peine de mort est indéniable. 
En effet, en décembre 2014, Madagascar a adopté une loi visant l’abo-
lition de la peine de mort. En février 2015, les Iles Fidji ont achevé un 
processus complet d’une abolition de jure. En mars, c’était au tour de la 
Côte d’Ivoire et du Suriname de la supprimer. Bien que l’on ait observé 
une reprise des exécutions dans quelques pays, il est de plus en plus 
internationalement admis que la peine de mort en tant que châtiment 
n’est ni utile ni viable.

Dans la poignée de pays où il semble y avoir peu ou pas d’espoir d’abo-
lition dans un avenir proche, nous faisons face non pas à une opposition 
farouche au socle inébranlable, mais plutôt à une grande porte robuste. 
Toute tentative de briser cette porte ne peut qu’aliéner ceux qui 
se trouvent de l’autre côté. Mais en sonnant à la porte respectueuse-
ment et en faisant preuve de patience, nous pourrons parvenir à des 
échanges productifs avec ceux qui sont actuellement contre. Cependant 
quelles que soient les divergences, l’expérience de la Suisse a permis de 
comprendre qu’en matière de peine de mort, il y a toujours matière à 
discussion. Les échanges peuvent parfois être d’ordre technique, sur des 
sujets tels que la réforme du système pénal et les peines alternatives. 
D’autres fois, les échanges sont à caractère idéologique, philosophique, 
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ou même théologique, par exemple sur le but même de la justice pénale. 
D’une manière générale, cependant, l’abolition de la peine de mort est 
une question de droits humains qui transcende les barrières culturelles et 
parle à notre humanité commune. La compassion est commune à toutes 
les civilisations, religions et régions. En outre, la réhabilitation comme 
objectif fondamental du système de justice pénale est une norme acceptée 
et reconnue du droit international, et consacrée par le Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques. Des pays de toutes les régions du 
monde ont déjà donné l’exemple en mettant fin au recours à la peine 
capitale, notamment le Bénin, le Cambodge, le Canada, le Cap-Vert, le 
Costa Rica, la Lettonie, le Mexique, la Mongolie et le Timor-Oriental.

Dissiper le mythe de la dissuasion

Le dialogue en matière d’abolition est certes toujours possible, mais 
demeure assez complexe. Certaines questions techniques nécessitent 
souvent d’être être résolues, c’est le cas de la réforme du code pénal. Dans 
les pays disposés à réexaminer la question de la peine de mort, la révision 
des pratiques de détermination de la peine et la recherche d’alternatives 
à la peine capitale peuvent s’avérer longues mais nécessaires. Par ailleurs, 
les experts locaux éprouvent toujours le besoin de mener le travail sur 
la réforme juridique, et parfois aussi d’échanger les expériences avec des 
experts internationaux provenant des pays avec lesquels ils partagent des 
similitudes judiciaires, avant de procéder à l’abolition de la peine de mort.

Le mythe persistant de l’effet dissuasif de la peine de mort représente un 
défi presque partout. Il est toujours très tentant de penser que la menace 
d’une exécution doit pouvoir décourager les auteurs de crimes odieux. 
Toutefois, des recherches concluantes ont montré que la peine de mort 
n’a pas plus d’effet décourageant que les sanctions alternatives difficiles 
telles que l’emprisonnement à vie. D’autres facteurs, comme une force 
de police efficace, sont beaucoup plus productifs en matière de lutte 
contre la criminalité.

Exécuter des passeurs de drogue ne permet pas de mettre fin au trafic 
de drogues illicites. Le trafic continuera aussi longtemps qu’il y aura des 
consommateurs, ainsi que des personnes suffisamment désespérées pour 
accepter de risquer leur vie dans un trafic qui offre un gain économique 
certes rapide, mais souvent insignifiant. Exécuter des malades mentaux 
ne permet pas de vivre dans une communauté plus sûre, mais mettre 
en place des programmes pour traiter les maladies mentales serait plus 
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efficace. Ces deux scénarios non seulement constitueraient une violation 
du droit international, mais s’avèreraient également contraires à l’éthique, 
inhumains et, en fin de compte inutiles.

Pourtant, l’un des arguments les plus récurrents à propos du maintien de 
la peine de mort renvoie à cette illusion de dissuasion. Exécuter des indi-
vidus incarcérés, et qui par conséquent ne représentent plus une menace 
pour la société, ne signifie pas être efficace dans la lutte contre le crime. 
Insister sur l’argument de la dissuasion c’est tout simplement semer la 
peur, et cela n’est pas honnête envers les citoyens qui ont des préoc-
cupations sécuritaires légitimes. Nous devons supprimer ce châtiment 
cruel et nous concentrer plutôt sur des moyens efficaces et efficients de 
prévention du crime.

Pour la Suisse, le leadership passe par l’action et non par de grands 
discours. Mon pays s’oppose à la peine de mort partout et en toutes 
circonstances, mais il serait irréaliste de penser que les pays non aboli-
tionnistes adhéreront rapidement à cette position. La réalisation des 
progrès dans ce domaine passe par un engagement à long terme, une 
action progressive, l’écoute et la discussion sur la base des faits. À travers 
la recherche et la vulgarisation auprès des acteurs qui comptent, il est 
possible de relancer le dialogue partout, même là où il semble en voie 
de disparition.

Le mouvement international pour l’abolition

Trouver le bon interlocuteur et l’approche appropriée n’est pas une 
tâche aisée, car chaque processus d’abolition est différent, a son propre 
contexte et ses propres opportunités. Dans certains pays, l’abolition a 
été possible grâce au courage politique de quelques leaders engagés. 
L’un des cas les plus connus est celui de la France où Robert Badinter, 
alors ministre de la justice, a dirigé avec succès l’abolition par une prose 
incisive et éloquente. Dans la plupart des pays, cependant, il est difficile 
de trouver un seul événement ou un homme politique qui modifie 
substantiellement le paysage politique. Le processus est le plus souvent 
long, et conduit par des parlementaires et hommes politiques tenaces et 
engagés. Ces hommes et femmes valeureux méritent d’être soutenus par 
la communauté internationale.

Dans d’autres pays, le système judiciaire peut constituer le meilleur point 
de départ pour aborder la question de la peine de mort. Bien que la 
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peine de mort soit techniquement admise en vertu du droit interna-
tional, mettre légalement à mort un individu est impossible. Le droit 
international limite le recours à la peine de mort aux crimes les plus 
graves, tandis que la condamnation à mort obligatoire est illégale. Dans 
les cas extrêmes où la peine de mort pourrait être applicable, il doit 
préalablement avoir une procédure régulière et équitable. Tout détenu 
a le droit de faire appel auprès la plus haute instance judiciaire de son 
pays, et de demander la clémence. Les procédures d’appel et de clémence 
prennent inéluctablement des années, pendant lesquelles le condamné 
est soumis à une détresse psychologique intense liée à l’idée d’une mort 
imminente. Toute personne serait gravement affectée psychologique-
ment par un tel procédé, qui équivaut à un traitement cruel et dégradant. 
En outre, dans tous les pays non abolitionnistes, la peine de mort est 
imposée de manière disproportionnée aux marginalisés, aux faibles, aux 
pauvres et aux plus vulnérables. Bien que la peine de mort puisse sembler 
à première vue conforme au droit international, il est empiriquement 
démontrable que son usage entraîne une violation inévitablement des 
droits de l’homme - argument que la Suisse défend au sein d’une vaste 
coalition de pays partageant les mêmes idées lors des fora internationaux.

L’opinion publique est importante, mais peut se révéler une arme à 
double tranchant dans la dynamique vers une abolition universelle, car 
très peu de gens sont véritablement disposés à en savoir davantage sur 
les véritables conséquences de la peine de mort. Pour ne rien arranger, 
certains politiciens se basent sur cette perception abusive du soutien de 
la majorité pour justifier la non abolition de la peine de mort. Dans 
de nombreux pays où l’abolition a eu lieu malgré l’opposition de la 
majorité, les opinions ont progressivement évolué en faveur de l’aboli-
tion. En effet, les opinions peuvent changer rapidement lorsque les gens 
ont à leur disposition des faits. Cela a par exemple été le cas en Cali-
fornie, l’État le plus peuplé des États-Unis, où l’on a noté une évolution 
progressive des attitudes du public envers la peine de mort. Le soutien à 
la peine de mort a chuté de 63% en 2000 à 52% en 2012, lorsque l’État a 
voté pour l’abolition Les criminologues ont particulièrement contribué 
à démontrer que le soutien du public à la peine de mort, même dans les 
pays les plus fermement non abolitionnistes, est pour le moins limité.

« LA PEINE DE MORT NE PEUT ÊTRE EFFECTUÉE  
SANS VIOLER LE DROIT INTERNATIONAL DES 

DROITS HUMAINS. »   

—Didier Burkhalter
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Un système de rapports transparents et l’action publique sont également 
d’une importance majeure pour l’abolition. Des familles de victimes 
dans certains pays, notamment aux États-Unis et au Japon, se sont fait les 
porte-paroles de cette cause en affirmant que la peine de mort n’est pas 
une consolation pour la perte d’un être cher, mais plutôt qu’elle perpétue 
la violence et la haine. Des centaines de personnes innocentes ont été 
sorties du couloir de la mort en raison de condamnations injustifiées 
et, connaissant mieux que quiconque la douleur d’une telle expérience, 
plusieurs d’entre elles ont parcouru le monde pour raconter leur histoire 
ou se faire entendre à travers les médias. L’évocation des condamnations 
et exécutions injustifiées peut mettre mal à l’aise, mais il est important 
de tenir compte des implications de ce qui autrement pourrait être trop 
facilement oublié: Aucun système pénal n’est parfait. Les procureurs et 
les juges sont des êtres humains, et malgré tous les meilleurs efforts et 
garanties, ils commettent des erreurs comme tout le monde.

Un leadership judicieux

Le débat sur la peine de mort est complexe, multiforme, politiquement 
sensible et souvent mal compris. Faire des recherches, vulgariser les 
informations et organiser des conférences, séminaires et ateliers, tout cela 
est important, mais ne suffit pour parvenir à l’abolition. Le leadership est 
toujours nécessaire pour obtenir un changement majeur.

Le mouvement abolitionniste doit s’adapter aux défis actuels et aller de 
l’avant en adoptant un nouveau type de leadership, plus judicieux, par 
lequel les gouvernements, parlementaires, juges, universitaires, médias, 
artistes et activistes s’appuient sur les forces complémentaires des uns et 
des autres. Une attitude résolument fondée sur les principes doit être 
combinée à un engagement inclusif et respectueux. La Suisse a joué un 
rôle proactif à travers la consolidation d’un réseau de dirigeants perspi-
caces, dont beaucoup comptent des années d’expérience de terrain en 
matière d’abolition universelle de la peine de mort. Faire émerger de 
nouveaux leaders, en particulier là où presque tout reste à faire, est une 
tâche gratifiante.

Lorsque l’on parle de leadership, le dialogue peut ne pas être ce qui vient 
immédiatement à l’esprit. Pourtant, certains des progrès les plus signifi-
catifs vers l’abolition ont été réalisés grâce à des individus soucieux de 
participer à un dialogue productif. Consacrer du temps et des ressources, 
favoriser le dialogue, mettre à disposition des faits, écouter des arguments 
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divergents et tenter de trouver le moyen d’avancer, est en soi une forme 
précieuse de leadership. Il y a encore assez de travail à faire pour que 
chacun de nous ait son rôle de leadership à jouer. Il est également 
possible d’opérer une complémentarité entre un soutien en douceur et 
un plaidoyer puissant, aussi longtemps que les différents acteurs de ces 
deux approches prennent le temps de s’étudier et d’élaborer des straté-
gies communes. Cette planification participative est l’essence même d’un 
leadership judicieux.

Je reste personnellement convaincu qu’il n’y a pas d’arguments convain-
cants en faveur de la peine de mort. Bien au contraire: la peine de mort 
crée plus de problèmes qu’elle prétend en résoudre. Selon moi, aucune 
situation ne justifie qu’un être humain puisse supprimer la vie d’un 
autre être humain. Nous sommes tous imparfaits, nous commettons des 
erreurs, et cette imperfection doit être reconnue dans la façon dont nous 
bâtissons nos systèmes de justice pénale. La peine de mort ne rend pas le 
monde plus sûr, et encore moins meilleur.

La Suisse continuera son action par le dialogue dans les années à venir. 
Nous comptons sur le soutien de nombreux pays partenaires manifestant 
un engagement ouvert et global. Je suis convaincu que d’autres parte-
naires se joindront bientôt à nous, et en collaboration avec les quelques 
pays qui recourent encore à la peine de mort, nous pourrons atteindre 
notre objectif d’abolition universelle d’ici 2025.
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LA MONGOLIE HONORE LA 
VIE ET LA DIGNITÉ HUMAINE
Tsakhiagiin Elbegdorj1

Je suis heureux de participer au mouvement pour l’abolition de la peine 
de mort, et je demeure convaincu que le présent ouvrage constituera 
une référence indispensable pour les dirigeants nationaux qui travaillent 
à la promotion d’un moratoire sur l’application de la peine de mort et à 
son abolition.

En 2010, la Mongolie a décrété un 
moratoire sur les exécutions, comme 
première étape vers l’abolition de la 
peine de mort. Notre décision a été 
largement saluée à l’échelle internatio-
nale et a servi de base de départ pour 
d’autres pays de cette région considérée 
comme le «pire bourreau » en la matière. Ce fut une décision hors du 
commun. Aucune société humaine connue n’a jusqu’ici pleinement été 
en mesure d’empêcher des humains de tuer d’autres humains, et chaque 
société exige de ses dirigeants une punition sévère envers les criminels. 
Or, les États ont la capacité d’arrêter de faire supprimer les vies de leurs 
citoyens. Par ailleurs, aucun des pays abolitionnistes n’a aboli la peine 
de mort sous la pression de l’opinion publique. Mais le nombre de pays 
ayant aboli ce châtiment augmente d’année en année.

La Mongolie est un pays digne, et ses citoyens sont des personnes dignes. 
En tant que président, j’ai encouragé mon peuple à mettre fin à la peine 
de mort, qui nuit à notre dignité. Je leur ai déclaré que je voudrais être 
un président qui peut dire à ses citoyens: « En aucune circonstance et 
en toute connaissance de cause, je ne vous priverai de votre vie au nom 
de l’État ». Les Mongols pensent qu’une vie humaine est plus précieuse 
que toutes les richesses que la Terre peut posséder. Par conséquent, le 
progrès de la Mongolie vers la démocratie doit se faire proprement et 
sans effusion de sang.

1  Tsakhia Elbegdorj est le président de la Mongolie. Cet article se base sur la déclaration qu’il 
a faite lors de l’événement « Leadership and Moving Away from the Death Penalty » à l›Organi-
sation des Nations Unies à New York, le 25 septembre 2014.

« NOUS NE POUVONS 
PAS REMPLACER 

UN MORT PAR UN 
AUTRE MORT. » 

—Tsakhiagiin Elbegdorj
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Les Mongols ont beaucoup souffert de la peine de mort. En effet, entre 
octobre 1937 et avril 1939, en 51 sessions du Special Full-Power Committee, 
qui fonctionnait alors en lieu et place des tribunaux, 20 474 citoyens 
mongols furent condamnés à mort. Au cours d’une seule session, une 
condamnation à mort de masse fut prononcée pour 1 228 personnes, 
dont huit femmes.

La Mongolie est l’un des rares pays à avoir réintroduit la peine de mort. 
En 1953, le présidium du Grand Khoural populaire adopta le décret 93 
qui abolissait la peine capitale, mais 10 mois plus tard cette décision fut 
retirée. La plupart des condamnés à mort étaient âgés entre 20 et 40 ans, 
et bon nombre d’entre eux étaient à leur premier crime.

Permettez-moi de rappeler les principaux arguments qui ont motivé 
mon opposition à la peine de mort:

•  La suppression de la peine de mort ne signifie pas la suppression 
de la punition. Les criminels craignent la justice, et la justice doit 
être inévitable. Mais nous ne pouvons pas remplacer un mort par un 
autre mort.

•  L’État ne doit pas courir le risque de commettre une erreur 
judiciaire ou procédurale au moment de décider d’une question de 
vie ou de mort. De telles erreurs sont inacceptables. Les erreurs et les 
dénis de justice liés à l’application de la peine de mort ne peuvent 
être évités que par une abolition pure et simple. Ce n’est qu’ainsi que 
nous pourrons véritablement honorer la vie et les droits humains, et 
créer les conditions de leur sauvegarde.

Le 13 mars 2012, le Parlement de Mongolie a ratifié le Deuxième Proto-
cole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils 
et politiques, indiquant ainsi que le pays est prêt à procéder à l’abolition 
complète de la peine de mort.

Le pays prend des mesures pour abolir la peine de mort dans la loi et 
dans la pratique. Le code pénal est en cours de modification par souci de 
conformité avec le Deuxième Protocole facultatif. Les avis techniques 
d’Amnesty International et des agences spécialisées des Nations Unies 
ont été sollicités dans le cadre de la rédaction. Dans le Projet de loi sur 
les Crimes l’emprisonnement à vie est prévu comme la condamnation 
pénale la plus sévère.
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La Mongolie reste déterminée à contribuer à la coopération interna-
tionale pour l’abolition de la peine de mort, et comme d’autres pays, 
s’inquiète du recours continue à la peine de mort dans un certain 
nombre de pays. Conformément à notre opposition à la peine capitale, 
nous appelons tous les États qui ne l’ont pas encore fait à se joindre à 
la grande majorité des pays qui n’exécutent pas ce châtiment, au nom 
de la loi. Il convient également de souligner le rôle et l’importance des 
organisations internationales et régionales, en particulier l’Organisation 
des Nations Unies, dans cet effort d’abolition de la peine de mort.
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POUR L’ABOLITION UNIVERSELLE 
DE LA PEINE DE MORT
Laurent Fabius1

L’engagement de la France pour l’abolition universelle de la peine de 
mort est un combat pour le progrès de l’humanité.

C’est une bataille que nous partageons avec l’ensemble du mouvement 
abolitionniste. C’est en joignant nos efforts que tous, gouvernements, 
organisations internationales et régionales, parlementaires, militants, 
chercheurs, avocats, citoyens, nous y parviendrons. 

Les articles réunis dans l’ouvrage que vous tenez dans les mains reflètent 
cette mobilisation de tous les secteurs de la société et de toutes les régions 
du monde en faveur de l’abolition. La France est particulièrement heureuse 
de contribuer à une meilleure diffusion de ce livre dans les régions franco-
phones et arabophones, et je tiens à remercier le Haut-Commissariat aux 
droits de l’Homme pour son engagement en faveur de cette cause.

Ces témoignages de personnes injustement condamnées, ces études de 
chercheurs, ces articles de représentants d’organisations non gouver-
nementales, le rappellent  : la peine de mort est inefficace, la peine de 
mort est injuste, la peine de mort est inhumaine. 

La preuve a été maintes fois apportée que ce n’est pas une sanction 
efficace contre la criminalité : elle n’a aucun effet dissuasif. 

L’injustice de la peine de mort est confirmée par l’ampleur des inégalités 
face à elle : la sanction varie en fonction du statut social ou de l’origine 
ethnique. Comment peut-on accepter que la vie et la mort en dépendent ?

Jamais à l’abri d’erreur et cependant par nature irréparable, la peine de 
mort est fondamentalement une violation des droits de l’Homme. Ce 
n’est pas la justice : c’est l’échec et la négation de la justice. 

Cette conviction que la peine de mort est le contraire de la justice, une 
majorité d’États dans le monde la partage désormais. 

1  Laurent Fabius, Ministre des Affaires étrangères et du Développement international de la France 
(2012-2016).
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Au cours des dernières décennies, la peine capitale a reculé. Deux tiers 
des États de la planète l’ont désormais abolie ou ont adopté un mora-
toire, contre seulement 16 en 1977. Chaque suspension d’exécution, 
chaque commutation de peine capitale, chaque nouveau moratoire est 
une victoire. 

Mais nous devons rester mobilisés, car le combat pour l’abolition univer-
selle n’est pas encore gagné.  

D’abord parce qu’un moratoire est toujours réversible, et plusieurs États 
ont rompu récemment celui qu’ils avaient jusque-là respecté, parfois 
durant une très longue période. 

Ensuite parce que chaque année, à travers le monde, des milliers de 
femmes et d’hommes sont encore condamnés à la peine capitale : en 2014, 
le nombre de condamnations à mort a augmenté de 28% par rapport à 
l’année précédente, selon le dernier rapport d’Amnesty International.

Enfin, parce que plus d’une vingtaine de pays continuent chaque année 
d’exécuter des condamnés, pour certains par centaines voire par milliers. 

Prenant en considération cette avancée sur une longue période, mais 
aussi ces reculs sur une courte période, il est absolument essentiel de 
maintenir une mobilisation forte pour que se poursuive la dynamique de 
l’abolition universelle, pour tous les crimes. 

C’est pourquoi j’ai choisi de faire de ce combat une priorité de la diplo-
matie française, en lançant une campagne mondiale pour l’abolition 
universelle de la peine de mort. Cette campagne mobilise l’ensemble de 
notre réseau et se déploie à tous les niveaux.

Que faisons-nous concrètement ? 

Nos ambassades et centres culturels agissent sur le terrain pour alerter, 
pour mobiliser, pour convaincre. Organisation de conférences, partenar-
iats avec des ONG, sensibilisation des médias, création ou renforcement 
des réseaux abolitionnistes à travers le monde : nos diplomates portent 
avec ténacité le combat de l’abolition. 

Nous menons des actions en direction de tous les acteurs clés  : les 
parlementaires, puisque l’abolition passe toujours par une modifica-
tion de la législation  ; les avocats, qui sont les premiers défenseurs des 
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condamnés à mort et contribuent 
à l’évolution des opinions sur la 
peine capitale  ; les journalistes, 
qui peuvent informer sur les 
réalités que recouvre la peine de 
mort, notamment dans les pays 
où son application reste large-

ment secrète ; mais aussi les jeunes, parce qu’ils sont les citoyens et, pour 
certains, les décideurs de demain.

Nous sommes aussi mobilisés, avec nos partenaires de l’Union 
Européenne notamment, dans les enceintes multilatérales. Au sein des 
Nations Unies, nous usons de notre influence pour renforcer le mouve-
ment abolitionniste. 

À l’Assemblée générale, la France est pleinement mobilisée pour 
l’adoption des résolutions appelant à l’instauration d’un mora-
toire universel, comme première étape vers l’abolition complète.  
Au Conseil des droits de l’Homme, la France agit pour faire du combat 
contre la peine de mort une priorité, et pour faire reconnaître les violations 
des droits de l’Homme qui découlent de l’application de la peine capitale. 

La communauté internationale porte en effet une responsabilité particu-
lière, car la peine capitale est une atteinte aux principes universels qu’elle 
porte. 

Mais il faut aussi insister sur le rôle individuel, sur la responsabilité 
personnelle de chaque dirigeant sur le chemin de l’abolition. 

Tous les pays qui ont mené à bien le combat contre la peine de mort n’y 
sont parvenus qu’au prix d’une volonté politique forte et de la détermi-
nation de quelques-uns.

C’est notamment ce qu’illustre l’exemple de la France. Notre chemine-
ment vers l’abolition fut particulièrement long : les premières tentatives 
pour abolir la peine de mort datent des débuts de la Révolution française. 
Cette question a divisé la France, un des derniers pays en Europe occiden-
tale à abolir, jusqu’en 1981. À l’époque, l’opinion était majoritairement 
en faveur de la peine de mort.

Mais l’opinion publique ne peut servir de prétexte pour maintenir la 
peine capitale. Pour abolir la peine de mort, il faut savoir précéder la 

« L’OPINION PUBLIQUE NE 
PEUT SERVIR DE PRÉTEXTE 

POUR MAINTENIR LA 
PEINE CAPITALE »  

—Laurent Fabius
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société, lui montrer le chemin. Il faut faire preuve de courage, de déter-
mination et de persévérance.

La cause de l’abolition exige de se dresser contre de fausses certitudes. 
Elle se heurte souvent à des préjugés. On met en avant la sensibilité de 
l’opinion publique, l’existence de priorités plus urgentes ou la nécessité 
de lutter contre des menaces telles que le terrorisme ou le trafic de 
drogues. Ces arguments ne peuvent justifier le maintien d’une peine 
cruelle, dégradante et inhumaine. Ceux qui sont pour la peine de mort, 
le plus souvent, commettent une confusion entre sécurité et peine de 
mort. On peut être pour la sécurité – nous le sommes tous – et être 
également contre la peine de mort. 

Face au devoir de protection de la vie, chaque responsable politique, 
chaque juge ne devrait interroger que son courage.

L’expérience française en témoigne  : ce courage-là est récompensé. 
Aujourd’hui, une majorité de Français approuvent le choix décidé, 
malgré l’opinion alors dominante, par les dirigeants d’il y a trente ans. 
L’abrogation a été intégrée à notre Constitution en 2007. Elle fait aujo-
urd’hui partie de notre patrimoine.

La décision d’abolir la peine de mort n’est pas une question d’oppor-
tunité politique, elle n’est pas, contrairement à ce que l’on prétend, une 
question de culture. C’est une question de principe. 

Nous devons poursuivre nos efforts pour convaincre qu’il est juste et qu’il 
est possible d’abolir la peine de mort, quelles que soient les circonstances. 

La route vers l’abolition est longue et difficile. Mais au regard de nos 
idéaux partagés de justice et de dignité de la personne humaine, chaque 
condamné à mort est un condamné de trop.

Aux peuples qui pratiquent encore la peine capitale ou qui hésitent, 
répétons les paroles de Victor Hugo : « vous ne l’abolirez peut-être pas 
aujourd’hui, mais n’en doutez pas, demain vous l’abolirez ou vos succes-
seurs l’aboliront ». 

Ne perdons pas de temps ni de vies. Abolir la peine de mort, c’est 
faire progresser la justice et l’humanité tout entière. Tous les pays qui 
s’engagent sur cette voie trouveront la France à leurs côtés.
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LES DÉFIS LIÉS À L’ABOLITION 
DE LA PEINE DE MORT DANS LES 
PAYS ARABES ET ISLAMIQUES: 
LE MODÈLE TUNISIEN
Mohamed Moncef Marzouki1

Quelques jours après mon élection comme président de la République 
de Tunisie, le 12 décembre 2011, j’ai découvert à mon grand étonnement 
qu’il y avait 220 prisonniers condamnés à mort. Beaucoup parmi eux 
avaient été condamnés à mort depuis bien longtemps, mais ils n’avaient 
jamais été exécutés, ni vu leurs peines commuées en emprisonnement 
à vie. Avant son renversement par la révolution, le dictateur avait adopté 
une politique de non application des sentences (afin de ne pas ternir 
encore plus son image en matière de violations des droits de l’homme), 
et de non commutation des peines (pour ne pas se mettre à dos une 
opinion publique alors favorable à la peine de mort).

J’ai alors signé un décret portant remplacement de la peine de mort 
en emprisonnement à vie  ; une décision qui, à mon avis, a changé la 
vie de beaucoup de personnes qui vivaient avec le poids de la torture 
psychologique depuis bien des années. Je fus bientôt confronté aux 
conséquences de cet acte. Chaque fois que le comité d’amnistie me 
transmettait un décret d’amnistie, je le signais par principe, sans même 
m’attarder sur le cas. Un jour, le ministre de la Justice a insisté pour que 
j’entre dans les détails d’une affaire, peut-être dans l’espoir que je ne 
pencherais pas facilement pour l’amnistie. J’ai alors accepté de parcourir 
les détails d’un horrible crime. Au grand étonnement de tout le monde 
j’ai signé l’amnistie tout percevant autour de moi une désapprobation 
certes silencieuse mais profonde. Je savais que cet acte compliquerait 
encore plus les choses pour moi, y compris au plan politique.

Il était d’usage de réduire la surpopulation dans les prisons par la libération 
des jeunes ou des malades détenus, ou encore des personnes reconnues 
coupables de crimes mineurs, lors des fêtes nationales. Mais à chaque fois 
l’opposition m’accusait de libérer des criminels dangereux. Ces attaques 
étaient fortement relayées par les médias, qui présentaient tous les crimes 
comme ayant été commis par une personne graciée par le président.

1 Mohamed Moncef Marzouki est l’ancien président de la République de Tunisie.
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En d’autres termes, je creusais ma propre tombe politique en accordant 
systématiquement le pardon à tous ceux qui avaient été condamnés à 
mort, ainsi qu’à d’autres détenus lors des fêtes nationales.

Ce qui compliquait davantage les choses pour moi c’était la bataille 
constitutionnelle, étant donné que j’avais pris sur moi d’introduire un 
article sur l’abolition de la peine de mort. J’avais commencé à travailler 
sur la question de l’abolition depuis le début des années 1990, dès que 
je fus élu président de la Ligue tunisienne des droits de l’homme. Je me 
souviens que ce combat commença le jour où un journal bien connu fit 
un gros titre appelant à exécuter 12 fois un criminel qui avait violé et tué 
12 enfants. Ce jour-là, même les membres du conseil exécutif de la Ligue 
préférèrent ne pas prendre une position active contre la peine de mort, 
le public ayant été profondément choqué par ce crime atroce. Mais j’ai 
insisté sur le fait qu’au contraire, c’était l’occasion pour nous d’assumer 
notre responsabilité intellectuelle et de faire valoir nos idées auprès du 
public, choqué à juste titre.

À travers des articles et des débats publics houleux, je rappelais les argu-
ments habituels contre la peine capitale  ; arguments que j’ai une fois 
encore mis en avant dans mon discours devant l’Assemblée nationale 
constituante de Tunisie pour appeler à l’abolition:

•  La peine de mort n’annule ni ne compense l’atrocité d’un 
crime, mais ajoute plutôt une atrocité sur une autre.

•  Il n’y a pas de lien avéré entre l’application de ce châtiment et la 
baisse du taux de criminalité; parfois c’est le contraire qui se produit.

•  La plupart des détenus condamnés à cette peine proviennent des 
couches les plus défavorisées de la société, ainsi que des minorités et 
de l’opposition politique.

•  Les erreurs judiciaires sont plus fréquentes que nous le pensons, 
et elles ne peuvent plus être réparées après l’exécution.

Ces arguments logiques, qui fondamentalement rejettent le recours à 
un remède plus dangereux que la maladie elle-même, n’ont pas réussi 
à convaincre les 217 membres de l’Assemblée constituante, et par 
conséquent le projet de loi n’a pas été débattu. J’ai par ailleurs été 
consterné de constater que mes plus proches amis et collègues des organ-
isations des droits de l’homme n’ont rien fait non plus.
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Je suis très fier de la constitution ratifiée par l’Assemblée constituante le 
27 Janvier 2014, qui garantit de nombreux droits et libertés. Mais j’aurais 
été encore plus fier si la Tunisie était devenu le premier pays arabe à 
rejoindre le cercle des pays démocratiques et nations civilisées qui ont 
aboli ce châtiment barbare.

Il nous revient de tirer les leçons de cet échec dans un pays qui a manqué 
une occasion historique, après avoir connu une révolution démocratique, 
un important mouvement des droits humains, et un fervent opposant à la 
peine capitale comme chef d’État.

Deux principales causes peuvent expliquer cet échec, l’une est contex-
tuelle, l’autre structurelle.

Sur le plan contextuel, la rédaction de la constitution, qui a commencé 
après les élections d’octobre 2011 et s’est poursuivie jusqu’en janvier 
2013, a été marquée par des attaques terroristes qui ont entraîné de 
nombreuses pertes en vies humaines dans les rangs de l’armée et de la 
police. Lors des funérailles de ces martyrs et des réunions ultérieures avec 
leurs familles au Palais de Carthage, tout ce que l’on pouvait entendre 
c’était les cris de ces familles appelant à des représailles contre les auteurs, 
parfois exprimés en de termes extrêmement violents. Dans de telles 
circonstances, il est très difficile de plaider en faveur de l’abolition.

La cause structurelle était encore plus complexe à surmonter: la culture 
religieuse dominante considère la peine capitale comme faisant partie 
de la loi islamique, et donc fermée à tout débat. Pendant de nombreuses 
années, dans le cadre de campagnes pour la promotion des droits de 
l’homme, je me suis attelé à faire continuellement référence à des versets 
du Coran qui encouragent le pardon, l’indulgence et la miséricorde, qui 
constituent des valeurs fondamentales de notre noble religion islamique.

Mais chaque référence à ces versets était aussitôt contrée par une autre 
référence dans le Coran qui appelle explicitement à des représailles. Une 
telle situation ne mène nulle part, car elle ne nous offre que deux options: 

« JE CREUSAIS MA PROPRE TOMBE POLITIQUE 
EN ACCORDANT SYSTÉMATIQUEMENT LE 
PARDON À TOUS CEUX QUI AVAIENT ÉTÉ 

CONDAMNÉS À MORT. » 

—Mohamed Moncef Marzouki
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plaider pour l’abolition en dehors du cadre islamique, ou accepter la 
peine de mort et abandonner notre espoir de voir la Tunisie intégrer le 
cercle des pays civilisés.

Mais étant donné que je suis un fidèle musulman et que je ne peux 
me soustraire du système de valeurs dans lequel j’ai grandi, j’ai trouvé 
une réponse dans le verset suivant: « Quiconque tue une personne non 
coupable d›un meurtre ou d›une corruption sur la terre, c›est comme 
s›il avait tué tous les hommes. Et quiconque lui fait don de la vie, c›est 
comme s›il faisait don de la vie à tous les hommes ». Ce verset, à mon 
avis, met en garde contre le fait de tuer une personne innocente par 
erreur ou injustement, ce qui est courant en matière de peine capitale, 
parce que l’acte de tuer toute l’humanité, même symboliquement, est 
une responsabilité unique que personne ne peut endosser.

Voilà pourquoi je soutiens que nous devons renoncer à une loi que le 
Coran considère comme légale mais qui, interprétée et appliquée par les 
humains, a conduit à tuer toute l’humanité à d’innombrables reprises. 
Cela le Coran ne l’accepte pas.

Le débat intellectuel sur cette question ne prendra certainement pas fin 
de sitôt, et il sera difficile de convaincre le public même après l’érad-
ication du terrorisme. Mais notre mission en tant que défenseurs des 
droits de l’homme c’est de continuer à plaider, parce que la question 
ne concerne pas seulement les personnes à qui nous voulons éviter une 
punition barbare et inefficace, mais aussi de permettre à la société de 
progresser vers un niveau de civilisation plus avancé.
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LE RÔLE DU LEADERSHIP
Matteo Renzi1

En tant que pays qui a toujours promu le multilatéralisme, le dialogue 
et la médiation, pour des raisons à la fois historiques et géographiques, 
l’Italie a toujours attaché une grande importance à la promotion des 
droits de l’homme dans les relations internationales. Concrètement, 
l’Italie s’est activement engagée dans la campagne pour un moratoire sur 
la peine de mort, qui a été l’une de ses priorités pendant sa présidence 
tournante du Conseil de l’Union européenne tout au long du second 
semestre 2014.2 Je suis donc très reconnaissant pour la possibilité qui 
m’est offerte de contribuer à cette publication sur le rôle du leadership 
dans la promotion de cette campagne.

L’Organisation des Nations Unies joue un rôle prééminent en appelant 
l’ensemble de la communauté internationale à travailler d’une manière 
plus coordonnée et plus efficace pour assurer le respect des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales. Je tiens à remercier particulière-
ment le Secrétaire général Ban Ki-moon, pour son travail inlassable visant 
à l’instauration d’un moratoire sur l’application de la peine de mort dans 
le monde. Son leadership de poids, son profond engagement personnel 
et ses paroles d’encouragement sont déterminants pour le succès de cette 
campagne. Je voudrais également remercier M Šimonović , Secrétaire 
général adjoint aux droits de l’homme, et le Bureau du Haut-Commis-
saire aux droits de l’homme pour leur excellent travail d’assistance et de 
coordination des activités dans ce domaine.

Depuis ma nomination comme Premier ministre de l’Italie, mes convic-
tions se sont encore plus affermies sur la nécessité de promouvoir et de 
protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales. Promou-
voir le respect des droits humains pour tous, sans distinction, est non 
seulement une question d’éthique, mais aussi une condition nécessaire 
pour maintenir la paix et la sécurité internationales, et favoriser le dével-
oppement économique et social.

1 Matteo Renzi, président du Conseil des ministres de la République d’Italie (2014-2016).
2  La présidence italienne s’est donné les priorités suivantes dans le domaine des droits de 

l’homme: faire avancer la campagne pour un moratoire sur les exécutions, garantir la liberté de 
religion et de croyance ainsi que la protection des minorités religieuses, et promouvoir les droits 
des femmes (en particulier, à travers la lutte contre les violences sexistes, les mutilations génitales 
féminines et les mariages précoces et forcés).
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Chaque pays a la responsabilité de respecter les droits humains pour le 
bien de son propre peuple et pour le reste de l’humanité. Nous devons 
exercer notre responsabilité individuelle et commune non seulement 
dans l’intérêt des personnes vivant aujourd’hui, mais aussi pour toutes les 
générations futures.

En tant que Premier ministre de l’Italie, je suis fier du fait que mon pays 
est très apprécié pour son engagement dans la campagne pour un mora-
toire sur la peine de mort. Cet engagement est profondément enraciné 
dans l’identité italienne pour des raisons à la fois historiques, culturelles 
et religieuses. Mais permettez-moi d’être clair: cela est également le 
résultat d’un bon leadership.

Il y a plus de deux siècles, en 1786, le Grand-duc de Toscane, Léopold Ier, 
abolissait la peine capitale dans ses territoires. Cette décision faisait suite 
à la réflexion philosophique et morale d’un autre grand Italien, Cesare 
Beccaria, qui, 20 ans auparavant, avait publié un livre intitulé Des délits et 
des peines, dans lequel il condamnait l’usage de la torture et de la peine 
de mort et soulignait le manque d’évidence scientifique sur la valeur 
dissuasive de la peine de mort. Beccaria démontrait que la peine de mort 
est inutile et inefficace, affirmant par la même occasion que son abolition 
constituerait une avancée significative pour le progrès de l’humanité.

Au 18ième siècle, l’Italie n’était pas encore l’État unifié qu’il est aujo-
urd’hui, mais dans de nombreux aspects, il constituait déjà une nation, 
partageant un patrimoine commun, une langue, une histoire et des 
valeurs. Les arguments de Cesare Beccaria et l’exemple donné par le 
Grand-duc Léopold sont restés ancrés dans les cœurs et les esprits des 
Italiens jusqu’à ce jour. C’est la preuve qu’un bon leadership inspiré par 
des idées et une vision claire de l’avenir peut faire changer les choses. En 
1889, la peine de mort fut abolie dans le Royaume unifié de l’Italie, sauf 
dans le code militaire. Sous le régime fasciste, la peine de mort fut réin-
troduite, mais dès que la démocratie fut rétablie après la Seconde Guerre 
mondiale, la peine de mort en temps de paix fut complètement abolie. 
D’autres mesures ont ensuite été prises pour abolir complètement l’usage 
de la peine de mort en toutes circonstances, et aujourd’hui, la législation 
italienne est entièrement conforme aux normes établies par l’Organisa-
tion des Nations Unies et le Conseil de l’Europe. Mais même dans un 
pays où le combat pour l’abolition de la peine de mort est profondément 
enraciné dans l’histoire et jouit d’un large consensus parmi la population, 
il a fallu du temps et des efforts inlassables pour parvenir à une pleine 
promulgation des réformes législatives nécessaires.
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Comme je l’ai précédemment souligné, l’opposition de l’Italie à la peine 
de mort est ancrée dans l’histoire, mais le pays se projette aussi vers l’avenir. 
Sur la base des progrès obtenus sur le plan national, il était naturel pour 
l’Italie de s’aligner sur une campagne mondiale pour un moratoire sur la 
peine de mort et d’inscrire ce combat au premier rang de ses priorités 
en matière de politique étrangère. L’Italie a d’abord déposé un projet de 
résolution sur un moratoire à l’Assemblée générale des Nations Unies en 
1994. Bien que la résolution n’ait pas été adoptée (à cause d’une poignée 
de voix seulement), ce résultat a permis de confirmer l’importance et 
l’urgence de la campagne. Notre initiative reçut un large soutien, mais 
il est devenait évident que des efforts accrus étaient nécessaires pour 
gagner les cœurs et les esprits de tous les membres de la communauté 
internationale. Pour ce faire, l’Italie a continué à travailler à la mise en 
place d’une vaste coalition internationale en faveur du moratoire, en 
étroite collaboration avec ses partenaires européens et avec le soutien 
des organisations de la société civile. Je me souviens encore des initia-
tives et débats sur cette question au sein de la société civile italienne, y 
compris dans les associations de jeunes. C’est grâce à ces efforts collectifs 
considérables que la première résolution relative à un moratoire sur 
l’application de la peine de mort a été adoptée en 2007, un moment 
historique pour l’ensemble de la communauté internationale!

Quatre autres résolutions ont été approuvées en 2008, 2010, 2012 et 
2014. Chaque résolution constituait une étape décisive pour la campagne 
en faveur du moratoire en attirant l’attention sur les différents aspects de 
la question. Par exemple, la résolution de 2012 appelait pour la première 
fois les États à limiter progressivement les exécutions impliquant les 
enfants et les femmes enceintes. Elle précisait également clairement les 
informations que les États devraient mettre à la disposition du public 
concernant le recours à la peine de mort, à savoir par exemple  : le 
nombre de personnes condamnées à mort, le nombre de personnes en 
attente d’exécution et le nombre d’exécutions effectuées.

La résolution la plus récente a été déposée pour approbation lors de la 
69e session de l’Assemblée générale des Nations Unies en décembre 
2014. L’Italie a travaillé avec acharnement aux côtés du Groupe interré-
gional des co-sponsors pour obtenir le soutien le plus large possible pour 
la nouvelle résolution. Je suis honoré d’avoir contribué à la sensibilisa-
tion d’autres pays en participant à l’événement : Abolition de la peine de 
mort et Leadership national, organisé par l’Italie et les Nations Unies avec 
coopération avec le Bénin, la Mongolie et la Tunisie, en marge de la 69e 
session de l’Assemblée générale en septembre 2014.
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Lorsque nous avons lancé la campagne pour un moratoire sur la peine 
de mort, beaucoup considéraient avec scepticisme nos chances de 
succès. Certains estimaient que la résolution ne devrait pas concerner 
un sujet encore considéré par de nombreux États comme relevant de 
la compétence nationale; pour d’autres, le caractère non contraignant 
des résolutions signifiait qu’il y avait peu de chances pour qu’elles 
apportent des changements significatifs. Cependant, nous pensions, et 
nous continuons à penser, que chaque bataille pour la promotion des 
droits de l’homme en vaut la peine et porte des fruits. Le nombre crois-
sant de pays qui au fil des ans ont voté pour le moratoire (ou se sont 
abstenus) démontre clairement une tendance mondiale vers la limitation 
de l’ampleur et des conséquences de la peine de mort. Comme preuve 
de l’importance et de l’universalité de cette campagne, les résolutions 
de l’Assemblée générale des Nations Unies reçoivent de plus en plus 
de soutien des pays de toutes les régions du monde, à différents stades 
de développement économique, avec des populations appartenant à des 
religions différentes.

En insistant sur la nécessité de fixer un moratoire sur les exécutions en 
vue d’abolir la peine de mort, les résolutions ont été soutenues par les 
pays qui ont aboli légalement la peine de mort (probablement depuis 
longtemps), ainsi que par ceux qui ont introduit une moratoire de facto 
ou envisagent de le faire, bien que la peine de mort fasse encore partie 
de leur cadre juridique. De nombreux pays ne sont pas parvenus à abolir 
la peine de mort, mais ont pris des mesures dans ce sens. La campagne 
pour le moratoire a su maintenir la dynamique et attiré l’attention de la 
communauté internationale sur ce sujet important.

Une des leçons que nous avons tirées de cette expérience est qu’aucune 
stratégie ne peut être considérée comme étant plus efficace que les autres 
pour faire avancer le mouvement en faveur du moratoire. Toutefois, un 
leadership fort s’avère sans aucun doute toujours nécessaire.

Les dirigeants politiques ont une responsabilité particulière à cet égard. 
Tout d’abord, ils peuvent bâtir un consensus en faveur d’un moratoire au 
sein de la classe politique de leur pays. Je me réjouis du fait que tous les 

« LES DIRIGEANTS POLITIQUES SONT APPELÉS À 
JOUER UN RÔLE DE GUIDE ET PRÔNER L’ABOLITION 

DE LA PEINE DE MORT. »  

—Matteo Renzi
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acteurs et institutions politiques italiens ont apporté un soutien total et 
inébranlable à cette campagne ; et le niveau de soutien est particulière-
ment important dans les pays où la peine de mort est encore en vigueur. 
Dans ces conditions, les dirigeants politiques sont appelés à collaborer de 
manière constructive avec les parlementaires pour faciliter les réformes 
juridiques nécessaires, afin que les changements à mettre en place pour 
parvenir à un moratoire de jure ou à l’abolition soient adoptés selon une 
perspective durable et dans un délai approprié.

Les dirigeants politiques jouent également un rôle important dans la 
mobilisation de l’opinion publique en faveur de l’abolition de la peine de 
mort, par exemple à travers des campagnes de sensibilisation, des débats 
publics et des programmes scolaires spécifiques dans les écoles. Je suis 
profondément touché par les expériences de ces dirigeants politiques qui 
ont été des témoins directs des conséquences de l’application de la peine 
de mort et sont pleinement engagés dans la campagne pour le moratoire.

Ce leadership fort s’avère encore plus nécessaire pour les pays confrontés 
à d’importantes menaces à leur sécurité, du fait par exemple de la crim-
inalité organisée et du terrorisme. Bien qu’il soit de plus en plus admis 
que la peine de mort n’est pas un moyen de dissuasion efficace contre la 
criminalité, les statistiques ne suffisent pas toujours à influencer l’opinion 
publique. Le sentiment d’insécurité causé par l’extrémisme et la violence 
généralisée peuvent amener les gens à penser que la peine de mort 
pourrait rétablir la sécurité. Pourtant, c’est précisément dans ce cas que 
les dirigeants politiques sont appelés à jouer un rôle de guide et prôner 
l’abolition de la peine de mort, même si, de prime à bord, cela peut 
sembler difficile à justifier. La responsabilité politique visant à éradiquer 
la criminalité et la violence ne doit pas conduire à des compromis en 
termes de droits de l’homme. Au contraire, celle-ci rend la promotion 
et la protection des droits humains et des libertés fondamentales encore 
plus nécessaire. Par exemple, des efforts accrus pourraient être faits pour 
s’assurer que les terroristes et les responsables de violations du droit inter-
national humanitaire ou des droits de l’homme soient tenus de rendre 
compte à travers des mécanismes internationaux existants en matière de 
justice pénale.

Le succès de la campagne pour un moratoire ne dépend pas seulement 
de la contribution des leaders politiques. Toutes les institutions natio-
nales et internationales et tous les secteurs de la société civile doivent 
jouer un rôle de premier plan. Il est par exemple essentiel de renforcer 
la coopération entre les institutions politiques et les organisations non 
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gouvernementales qui possèdent une expertise spécifique en la matière. 
À cet égard, je voudrais rappeler l’expérience de l’Italie comme un 
exemple remarquable de synergie positive entre les gouvernements 
nationaux et les organisations de la société civile. Le ministère italien 
des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a établi un 
partenariat privilégié avec Comunità di Sant’Egidio, Hands Off Cain et 
la section italienne d’Amnesty International. Ces organisations ont une 
longue expérience en matière de projets de sensibilisation. Leur enver-
gure mondiale a contribué de manière considérable à la réussite de la 
campagne pour un moratoire sur la peine de mort. Ainsi, leurs efforts 
venus en appui aux actions entreprises au niveau institutionnel.

Dans de nombreux pays, les chefs religieux peuvent aussi jouer un rôle 
important dans la campagne pour le moratoire, en particulier lorsque la 
religion et la politique sont étroitement liés, ou, par exemple, lorsque le 
pouvoir judiciaire est détenu par une autorité religieuse. Dans certains 
cas, une telle interaction positive peut s’avérer plus complexe. Mais un 
dialogue constructif reste toujours le meilleur outil pour promouvoir les 
droits de l’homme, même dans les contextes les plus difficiles.

Parmi les autres exemples de sensibilisation on peut citer les initiatives 
menées en collaboration avec la communauté universitaire ou le milieu 
judiciaire du pays où la peine capitale est encore pratiquée. Bien que dans 
ces pays l’abolition de la peine de mort peut ne pas être possible à court 
terme, un dialogue entre experts des droits de l’homme et praticiens 
du droit peut produire des résultats significatifs et ouvrir la voie à des 
changements futurs. À ce sujet, le soutien de l’Organisation des Nations 
Unies, notamment à travers les activités du Bureau du Haut-Commis-
saire aux droits de l’homme, peut constituer une aide précieuse.

En conclusion, les pays peuvent présenter des situations différentes, mais 
la campagne pour un moratoire sur l’application de la peine de mort 
en vue de son abolition totale ne sera efficace que si elle repose sur un 
solide leadership à tous les niveaux. Les leaders politiques qui réussissent 
sont capables de surmonter les échecs et les difficultés en tendant la 
main à toutes les parties intéressées au niveau institutionnel et au sein 
de la société civile. Ce dialogue continu est essentiel à l’édification du 
consensus dont nous avons besoin pour progresser avec sérénité vers un 
monde où justice ne rime pas avec suppression de vies humaines.
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UN COMBAT POUR LE 
PROGRÈS DE L’HUMANITÉ
Boni Yayi1

La peine de mort s’est avérée inefficace dans la lutte contre la criminalité. 
Ce châtiment n’a jamais aidé à freiner le taux de criminalité dans les 
pays qui en font usage; en fait, étant donné que les criminels connaissent 
d’avance le sort qui leur est réservé, cela les rend encore plus agressifs.

En outre, la peine de mort ne procure aucune satisfaction aux familles 
des victimes, une exécution ne pouvant apaiser leur douleur. Et les 
nombreuses erreurs judiciaires qui ont été découvertes, entraînant des 
sursis d’exécution, devraient conduire à une réflexion sociétale sur la 
nécessité d’abandonner cette forme de punition.

Depuis 2013, la République du Bénin a entièrement adhéré au Deux-
ième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques, visant l’abolition de la peine de mort.

Bien avant cette date, les condamnations à mort prononcées par les 
tribunaux du Bénin n’étaient plus effectuées. La dernière exécution 
a eu lieu en 1987, après cela, le Bénin a observé un moratoire de 
facto. Depuis que le pays est devenu partie au Deuxième Protocole 
facultatif, aucun tribunal ne peut plus condamner des personnes à 
mort.  Le gouvernement a informé tous les tribunaux du Bénin en 
conséquence, en précisant la nouvelle norme internationale à laquelle 
le Bénin est devenu partie. Le nouveau projet de code pénal du Bénin 
a annulé toutes les dispositions relatives à la peine de mort, conformé-
ment au principe de la supériorité du droit international ratifié sur la  
législation nationale.

Il convient de préciser que l’option prise par le Bénin est le résultat 
d’un processus de sensibilisation très efficace qui a su gagner la confiance 
des Béninois, dont les valeurs traditionnelles considèrent la vie humaine 
comme sacrée, et qui croient que la peine de mort est non pas une 
justice, mais plutôt un déni de justice.  Ces campagnes de sensibilisation 
ont été couronnées de succès.

1  Boni Yayi, le président (chef de l’Etat et chef du gouvernement) de la République du Bénin 
(2006-2016).
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Le principal défi auquel le gouver-
nement est confronté consiste à 
mobiliser les moyens et les ressources 
financières nécessaires pour rénover 
ou construire des infrastructures 
pénitentiaires modernes, y compris 
des prisons hautement sécurisées, 
conformes aux normes internatio-
nales, pour les personnes condamnées à perpétuité. Il s’agit de veiller à ce 
que les auteurs de vols à main armée ayant fait des victimes ne puissent 
pas être libérés pour reprendre leurs activités criminelles au détriment 
de la société.

Nous pensons que la communauté internationale devrait poursuivre 
et renforcer ses efforts de sensibilisation pour convaincre un nombre 
croissant d’États à adopter un moratoire dans l’optique d’abolir la peine 
de mort. L’abolition de la peine de mort est un combat pour le progrès 
de l’humanité, et le Bénin tient à remercier les organisations de la société 
civile pour leur travail remarquable visant à une évolution des mentalités 
dans ce domaine.

Aux Nations Unies, ces progrès sont déjà visibles et doivent être 
consolidés. Il est encourageant de constater que plusieurs États qui 
avaient l’habitude de s’abstenir ou de voter contre la résolution votent 
désormais en faveur du moratoire, et nous devons poursuivre nos efforts 
en les encourageant davantage.

« LA PEINE DE 
MORT S’EST AVÉRÉE 
INEFFICACE DANS LA 
LUTTE CONTRE LA 

CRIMINALITÉ. »  

—Boni Yayi
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« Rejeter la peine capitale revient en fin de compte à 
choisir le type de société dans laquelle nous souhaitons 

vivre, à savoir une société qui valorise les droits de l’homme, 
la dignité humaine, la démocratie et la primauté du droit. »  

— Federico Mayor



294 295

CHAPITRE 6 

TENDANCES ET 
PERSPECTIVES 
Ce chapitre analyse les tendances observées relativement à l’application de la peine de 
mort dans le monde et le rôle des dirigeants politiques dans l’évolution de ces tendances. 
Bien que l’on semble se diriger, sur le long terme, vers un abandon de la peine de mort, 
les statistiques montrant une augmentation du nombre de condamnations à mort en 
2014 sont très inquiétantes. Un leadership politique plus fort est nécessaire de toute 
urgence pour que nous continuions à progresser vers l’abolition de la peine de mort.     

Salil Shetty, le Secrétaire général d’Amnesty international, offre ici une analyse d’un 
optimisme prudent sur les tendances mondiales depuis 2012. Depuis plus de trente 
ans, Amnesty international surveille les évolutions de l’usage de la peine de mort 
dans le monde. Il ne fait aucun doute que celle-ci est vue d’un œil de moins en 
moins favorable. Si, en 1945, seuls huit pays avaient aboli la peine de mort, cent 
l’ont totalement fait aujourd’hui. Mais chaque année apporte son lot de bonnes et 
de mauvaises nouvelles. Selon Amnesty international, le nombre de condamnations 
à mort prononcées en 2014 a augmenté de 28% par rapport à l’année précédente.       

En 2014, un nombre inquiétant de pays ont recouru à la peine de mort pour répondre 
aux menaces, réelles ou supposées, que posaient le terrorisme, la criminalité (en particu-
lier le trafic de drogues) ou les troubles intérieurs pour la sécurité nationale et publique. 
Comme par le passé, les procès injustes, les aveux obtenus sous la torture ou par d’au-
tres traitements dégradants, l’application de la peine de mort aux délinquants juvéniles 
et aux personnes atteintes de maladies mentales ou de déficiences intellectuelles, et son 
application pour des crimes autres que des « meurtres volontaires » constituent toujours 
des aspects préoccupants de l’usage de la peine de mort.     
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TENDANCES MONDIALES 
EN MATIÈRE DE PEINE 
DE MORT EN 2014 
Salil Shetty1

Amnesty International fait campagne pour l’abolition de la peine de 
mort depuis 1977. L’organisation assure dans ce cadre le suivi du recours 
à la peine de mort et publie les chiffres annuels sur le nombre de pays 
qui ont mené des exécutions judiciaires, ainsi que sur le nombre de 
personnes dont on sait qu’elles ont été condamnées à mort ou exécutées. 
Ce rapport annuel examine également la manière dont la peine capitale 
est appliquée et les tendances en la matière autant que faire se peut.

Une des plus grandes difficultés à laquelle nous sommes confrontés 
chaque année est le manque d’informations officielles sur l’application de 
la peine de mort dans la plupart des pays qui la maintiennent. En utilisant 
des sources non-gouvernementales, nous avons été en mesure d’établir 
ce que nous considérons comme des chiffres minimaux crédibles—ce 
qui signifie que nous pouvons affirmer que ce nombre de personnes au 
minimum ont été exécutées ou condamnées à mort. Les chiffres réels 
sont souvent plus élevés. 

LES CHIFFRES DE 2014

En 2014, Amnesty International a recensé des exécutions dans 22 pays, 
soit autant qu’en 2013.2 Bien que le nombre soit resté constant, des 
évolutions ont eu lieu dans les pays procédant à des exécutions. Sept 
pays ayant appliqué la peine de mort en 2013 ne l’ont pas fait en 2014 
(le Bangladesh, le Botswana, l’Inde, l’Indonésie, le Koweït, le Nigeria 
et le Soudan du Sud), alors que sept autres ont repris les exécutions 
(le Bélarus, l’Égypte, les Émirats arabes unis, la Guinée équatoriale, la 
Jordanie, le Pakistan et Singapour).

Au moins 607 exécutions ont eu lieu, et au moins 2466 personnes 
ont été condamnées à la peine de mort. Ces chiffres représentent une 

1  Salil Shetty est le Secrétaire général d’Amnesty International.
2  Toutes les données figurant dans cet article sont tirées d’Amnesty International, Condamnations 

à mort et exécutions en 2014 (Londres, Amnesty International, 2015), disponible via http://
www.amnesty.fr/peine-de-mort-2015
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baisse du nombre d’exécu-
tions par rapport à 2013 (au 
moins 778 exécutions) mais 
une forte augmentation du 
nombre de peines capitales 
(au moins 1925). Alors que 
les difficultés rencontrées 
pour l’obtention des données 
évoquées ci-dessus impliquent 
que les comparaisons d’une 
année sur l’autre doivent être traitées avec prudence, des événements 
survenus en 2014—tels que les condamnations à mort collectives 
prononcées en Égypte—permettent d’expliquer la hausse de ce chiffre. 

Au moins 509 condamnations à mort ont été prononcées en Égypte. Les 
tribunaux égyptiens ont prononcé plusieurs séries de condamnations à 
mort à l’issue de procès collectifs totalement inéquitables. En 2014, le 
tribunal pénal de Minya a par exemple, condamné à mort 37 personnes 
en avril et 183 en juin. 3 En décembre 2014, le tribunal pénal de Guizeh 
a recommandé la peine capitale contre 188 personnes pour leur implica-
tion dans l’homicide de 11 policiers à Guizeh en août 2013.   

Les chiffres annuels d’Amnesty International ne tiennent pas compte 
des milliers de personnes condamnées à la peine capitale et exécutées en 
Chine. En 2009, Amnesty International a cessé de publier des estimations 
concernant la peine de mort en Chine, car ce type de statistiques y est 
considéré comme un secret d’État. Nous choisissons plutôt de demander 
aux autorités chinoises de confirmer leurs déclarations selon lesquelles 
elles réduisent l’application de la peine capitale, en publiant elles-mêmes 
les chiffres relatifs au nombre de personnes exécutées.

En 2013 et en 2014, Amnesty International n’a pas été en mesure de 
confirmer si des exécutions judiciaires ont eu lieu en Syrie.  Par ailleurs, 
aucune information n’a pu être corroborée concernant la Corée du Nord.

Les méthodes d’exécution suivantes ont été mises en œuvre : la décapi-
tation (en Arabie saoudite), la pendaison (en Afghanistan, au Bangladesh, 
en Égypte, en Irak, en Iran, au Japon, en Jordanie, en Malaisie, au Pakistan, 

3  Les condamnations à mort faisaient suite à l’avis du Grand Mufti, le plus haut-responsable 
religieux en Égypte.  Les tribunaux pénaux égyptiens sont tenus de soumettre une affaire au 
Grand Mufti pour examen avant de prononcer une peine de mort; cependant, l’avis du Grand 
Mufti est consultatif et non contraignant.

« LORSQU›IL EST 
QUESTION DE PEINE 
DE MORT, L›OBJECTIF 
DE L›HUMANITÉ EST 

CLAIR » 

—Salil Shetty,  
Amnesty International
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en Palestine, à Singapour et au Soudan), l’injection létale (en Chine, aux 
États-Unis et au Viêt-Nam) et la fusillade (en Arabie saoudite, au Bélarus, 
en Chine, en Corée du Nord, aux Émirats arabes unis, en Guinée équato-
riale, en Palestine, en Somalie, à Taiwan et au Yémen).  Comme les années 
précédentes, aucune exécution judiciaire par lapidation n’a été recensée.  
Aux Émirats arabes unis, une femme a été condamnée à mort par lapi-
dation pour avoir commis un « adultère » alors qu’elle était mariée.  Des 
exécutions publiques ont eu lieu en Arabie saoudite et en Iran. 

Justifications du recours à la peine de mort

Un nombre alarmant de pays ayant appliqué la peine de mort en 2014 
l’ont fait en réaction à des menaces réelles ou perçues pesant sur la 
sécurité de l’État et la sécurité publique, du fait du terrorisme, de la crim-
inalité ou de l’instabilité de la situation intérieure.  Il ne s’agit pas d’un 
phénomène nouveau, mais il s’avère préoccupant en particulier pour le 
mouvement abolitionniste lorsque davantage de pays et politiques défen-
dent le recours, ou le rétablissement des exécutions afin de faire face à la 
criminalité et au terrorisme.  Comme cette publication et d’autres l’ont 
clairement indiqué, il n’a jamais été prouvé que la peine de mort ait un 
effet plus dissuasif que les peines d’emprisonnement sur la criminalité.  
Lorsque les gouvernements présentent la peine de mort comme une 
solution permettant de remédier à la criminalité ou à l’insécurité, ils 
induisent non seulement le public en erreur, mais ils ne parviennent pas, 
dans de nombreux cas, à prendre les mesures nécessaires face à la crimi-
nalité par le biais de systèmes de justice solide et respectueux des droits. 4

La Chine, l’Iran, l’Iraq et le Pakistan ont exécuté des personnes 
condamnés pour des actes de terrorisme en 2014, alors que le Cameroun 
et les Émirats arabes unis ont élargi le champ d’application de la peine de 
mort pour y inclure les crimes liés au terrorisme.

Le 17 décembre 2014, le Pakistan a mis fin au moratoire en vigueur 
depuis 6 ans sur l’exécution de civils condamnés pour des atteintes à 
la législation sur le terrorisme. Cette décision a été prise en réponse à 
l’attaque menée la veille contre une école de Peshawar, qui a fait 149 
morts, dont 132 enfants.  Sept personnes condamnées au titre de la Loi 
contre le terrorisme, ont été exécutées en moins de deux semaines. 

4  Voir Amnesty International, Not Making Us Safer: Crime, Public Safety and the Death Penalty 
(London, Amnesty International, 2013), disponible sur www.amnesty.org/en/documents/docu-
ment/?indexnumber=act51%2f002%2f2013&language=en.
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Le gouvernement s’était également engagé à exécuter des centaines 
de personnes se trouvant dans le couloir de la mort qui avaient été 
condamnées pour des crimes liés au terrorisme. Au 28 avril 2015, le pays 
avait exécuté 100 personnes.

Toujours en décembre 2014, l›Indonésie a annoncé son intention de 
reprendre les exécutions pour les auteurs d›infractions liées au trafic de 
stupéfiants, afin de faire face à une situation d’urgence nationale.  Le 19 
janvier 2015, six personnes ont été exécutées et les autorités Indonési-
ennes ont fait part de leur projet de soumettre plus de personnes à la peine 
capitale pendant l’année. Le 28 avril, huit personnes parmi lesquelles des 
ressortissants indonésiens et étrangers, ont été fusillés par un peloton 
d’exécution. Tous avaient été condamnés pour trafic de drogue. Ces 
exécutions ont eu lieu en dépit des appels internationaux à la clémence.

La Chine a également eu recours à la peine de mort, dans le cadre de 
la campagne visant à « frapper fort », décrite par les autorités comme 
une réponse au terrorisme et à la criminalité violente dans la région 
autonome ouïghoure du Xinjiang.  Trois personnes ont été condamnées 
à mort lors d’un rassemblement public qui a eu lieu dans une enceinte 
sportive extérieure. Ceux qui ont été condamnés avaient été déclarés 
coupables de terrorisme, de séparatisme et de meurtre. De juin à août, 
21 personnes ont été exécutées dans la région autonome ouïghoure du 
Xinjiang pour avoir participé à différents attentats terroristes.     

La Jordanie a repris les exécutions fin 2014, après une interruption de 
huit ans : 11 hommes ont été exécutés.  Ces exécutions ont fait suite à 
la mise en place, en novembre, d’un comité spécial du gouvernement 
chargé d’étudier la levée de la suspension des exécutions, pour obtenir un 
effet dissuasif contre le meurtre et répondre à la demande de l’opinion. 

Le maintien de l’application de la peine de mort 
en violation du droit international

En 2014, comme par le passé, bon nombre des États qui maintiennent 
l’application de la peine de mort, le font en violation du droit et des 
normes internationaux. Les procès inéquitables, les «  aveux  » extorqués 
sous la torture ou d’autres mauvais traitements, et l’utilisation de la peine 
de mort contre les jeunes délinquants et les personnes souffrant de handi-
caps mentaux ou intellectuels et pour des crimes autres que les homicides 
volontaires restent des aspects préoccupants du recours à la peine de mort. 
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Les quartiers des condamnés à mort de plusieurs pays, dont les États-Unis, 
l’Indonésie, le Japon, la Malaisie, le Pakistan, Trinité et Tobago comptaient 
des personnes souffrant de handicaps mentaux ou intellectuels. 

Dans certains pays, des personnes étaient toujours condamnées à mort 
ou exécutées pour des crimes sans lien avec un homicide volontaire et 
n’ayant pas franchi le cap des « crimes les plus graves » définis à l’article 
6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui fait 
clairement référence aux crimes impliquant un homicide volontaire. 
La peine de mort a été imposée ou appliquée pour des crimes liés au 
trafic de drogue en Chine, en Indonésie, en Iran, en Malaisie, en Arabie 
Saoudite, à Singapour, au Sri Lanka, en Thaïlande, aux Émirats arabes 
unis et au Vietnam.

Parmi les autres crimes punis de mort en 2014 sans correspondre pour 
autant à la définition des « crimes les plus graves », on compte : des 
infractions à caractère économique telles que la corruption (en Chine, en 
Corée du Nord et au Viêt-Nam) ; le vol à main armée (en République 
démocratique du Congo) ; l’« adultère » commis par une personne mariée 
(aux Émirats arabes unis) ; le viol ayant entraîné la mort (en Afghanistan) 
; le viol perpétré par des récidivistes (en Inde), le viol (en Arabie saoudite 
et aux Émirats arabes unis) ; l’enlèvement (en Arabie saoudite) ; la torture 
(en Arabie saoudite) ; les « insultes envers le prophète de l’Islam » (en 
Iran) ; le blasphème (au Pakistan) ; la « sorcellerie » (en Arabie saoudite).   

Enfin, différentes formes de trahison, d’attentats à la sécurité nationale, 
de collaboration avec une entité étrangère, d’espionnage, de participa-
tion à un mouvement insurrectionnel et des actes terroristes et d’autres 
crimes contre l’État ayant ou non entraîné la mort, se sont soldées par des 
condamnations à mort en Arabie saoudite, en Corée du Nord, au Liban, 
en Palestine (en Cisjordanie et à Gaza) et au Qatar. 

TENDANCES RÉGIONALES

Amnesty International a recensé au moins 46 exécutions dans trois pays 
en Afrique subsaharienne en 2014 contre 64 dans cinq pays en 2013. 
La Guinée équatoriale, la Somalie et le Soudan sont les pays qui ont 
procédé à des exécutions.  L’Afrique subsaharienne a évolué favorable-
ment, certains États faisant un pas vers l’abolition, comme indiqué dans 
la section suivante.
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Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, le nombre de pays procédant 
à des exécutions est passé de 638 en 2013 à 491 en 2014. Cependant, il 
convient de signaler que l’obtention de données exhaustives et fiables 
sur l’application de la peine de mort dans la région est particulièrement 
difficile, en particulier dans les pays comme l’Iran, l’Iraq, l’Arabie saou-
dite et le Yémen. Le conflit actuel en Syrie n’a pas permis de confirmer 
toutes les  informations sur l’application de la peine de mort dans le pays. 

Dans la région des Amériques, les États-Unis sont le seul pays à pratiquer 
des exécutions judiciaires. Leur nombre a néanmoins diminué, passant 
de 39 en 2013 à 35 en 2014, confirmant ainsi le recul stable entamé ces 
dernières années.5 Seuls sept États ont procédé à des exécutions (soit 
deux de moins qu’en 2013), quatre d’entre eux (le Texas, le Missouri, 
la Floride et l’Oklahoma) étant responsables de 89% de l’ensemble des 
exécutions. L’État de Washington a mis en place un moratoire sur les 
exécutions en février 2014. Le recours à la peine capitale a diminué, avec 
77 condamnations à mort en 2014 contre 95 en 2013. 

Amnesty International a recensé 32 exécutions dans la région Asie-
Pacifique (à l’exclusion de la Chine), par rapport aux 37 conduites en 
2013.  Elle a enregistré 335 condamnations à mort en moins (elles sont 
passées de 1030 à 695—encore une fois, sans compter celles prononcées 
en Chine).  Le Pakistan et Singapour ont repris les exécutions en 2014, 
et l’Indonésie a annoncé qu’elle envisageait de mettre fin à un moratoire 
sur les exécutions de civils—prenant des mesures sur la base de cette 
déclaration d’intention, comme indiqué ci-dessus.

La région du Pacifique continue d’être la seule zone exempte de la peine 
du mort au monde, bien que les gouvernements de la Papouasie-Nou-
velle-Guinée et de Kiribati aient poursuivi leurs préparatifs en vue d’une 
reprise des exécutions.

En Europe et Asie centrale, où le Bélarus− seul pays de la région à appli-
quer la peine de mort− a procédé à l’exécution de trois personnes une 
interruption de 24 mois. Ces exécutions ont été marquées par le sceau 
du secret; les familles et les avocats n’ont été informés qu’après les faits.

5  Death Penalty Information Center, « Executions in the United States », disponible sur www. 
deathpenaltyinfo.org/executions-united-states; Amnesty International, “Death penalty,” www. 
amnesty.org/en/what-we-do/death-penalty/.
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ÉVOLUTIONS POSITIVES EN 2014

Des évolutions positives ont été enregistrées en 2014 et méritent d’être 
relevées. En décembre 2014, l’Assemblée nationale de Madagascar a 
adopté une proposition de loi abolissant la peine de mort. Des proposi-
tions similaires étaient en suspens au sein des organes législatifs du Bénin, 
de la Mongolie, et du Tchad, et ont été approuvés par les Parlements de 
Fidji et du Suriname, début 2015. Le Parlement de la Barbade  a entamé 
l’examen d’une proposition de loi visant à supprimer les dispositions 
établissant la condamnation à mort comme peine obligatoire. 

Certains États ont davantage soutenu les traités et résolutions interna-
tionaux en faveur de l’abolition de la peine de mort. Le Salvador, le 
Gabon et la Pologne sont devenus États parties au Deuxième Protocole 
facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques, visant à abolir la peine de mort.  En mai 2014, la Pologne a 
également ratifié le protocole nº 13 à la Convention (européenne) de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relatif à 
l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances.  

En décembre, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté sa 
cinquième résolution appelant à un moratoire sur l’application de la 
peine de mort.  Le nombre de voix favorables à la résolution nº 69/186 a 
augmenté de six, passant de 111 en 2012 à 117 en 2014, alors que 38 pays 
se sont exprimés contre et 34 se sont abstenus. L’Érythrée, Fidji, la Guinée 
équatoriale, le Niger et le Suriname sont les nouveaux États qui ont voté 
pour la résolution en 2014.  Autre signe positif, Bahreïn, le Myanmar, 
l’Ouganda et les Tonga sont passés d’un vote contre à l’abstention. 

Amnesty International a recensé 112 condamnés à mort innocentés dans 
les neuf pays suivants : le Bangladesh (4), la Chine (2), les États-Unis 
(7), la Jordanie (1), le Nigeria (32), le Soudan (4), la Tanzanie (59), le 
Viêt-Nam (2) et le Zimbabwe (1). Il s’agit de chiffres minimums, et 
il est possible que les chiffres réels soient plus élevés. La libération de 
condamnés à mort innocentés met en évidence la faillibilité de la justice 
humaine et a déclenché des débats sur la peine de mort dans plusieurs 
pays, notamment certains où la peine de mort bénéficie traditionnelle-
ment d’un solide soutien, comme la Chine, les États-Unis, le Japon et le 
Viêt-Nam.  

En 2014, le militantisme de personnes engagées en faveur de l’abolition 
de la peine de mort a aidé à empêcher des exécutions dans plusieurs pays. 
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Chandran s/o Paskaran n’a pas été exécuté le 7 février en Malaisie, grâce 
à la mobilisation de plusieurs groupes de défense des droits humains, 
dont Amnesty International.  

ThankGod Ebhos a été condamné à mort au Nigeria en 1995. Le 23 juin 
2013, il a été conduit à la potence avec quatre autres hommes, qui ont 
tous été pendus devant lui.  À la dernière minute, les autorités pénitenti-
aires se sont rendues compte que ThankGod Ebhos avait été condamné à 
passer par le peloton d’exécution et il a été renvoyé dans sa cellule. Le 24 
octobre, à l’issue de campagnes contre son exécution, ThankGod Ebhos 
a été libéré des couloirs de la mort.  

Au Soudan, Meriam Yehya Ibrahim a été libérée de sa prison le 23 juin 
2014. Une cour d’appel a annulé sa condamnation à mort pour apostasie, 
prononcée par un tribunal de Khartoum le 15 mai.  L’affaire de Meriam 
Yehya Ibrahim a attiré l’attention de la communauté internationale et 
plus d’un million de personnes se sont jointes à l’appel d’Amnesty Inter-
national en faveur de sa libération. 

Bien qu’Amnesty International recense chaque année des évolutions 
défavorables et positives par rapport à la peine capitale, la tendance 
mondiale à long-terme est indubitablement positive. En 2014, 22 pays 
ont procédé à des exécutions; contre 41 en 1995. Aujourd’hui, 100 
pays ont totalement aboli la peine de mort, et beaucoup d’autres n’ont 
exécuté personne depuis si longtemps qu’Amnesty International les 
considère comme des « abolitionnistes en pratique ». Globalement sur 
un total de 140 pays, plus de 70% des pays sont abolitionnistes en droit 
ou en pratique.

Amnesty International s’oppose en toutes circonstances et sans aucune 
exception à la peine de mort, quelles que soient la nature et les circon-
stances du crime commis, la culpabilité ou l’innocence ou toute autre 
situation du condamné, ou la méthode utilisée pour procéder à l’exécu-
tion. La peine de mort est une violation du droit à la vie et elle constitue 
un châtiment suprême, cruel, inhumain et dégradant; elle devrait être 
totalement abolie.
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POSTFACE
Il est essentiel que nous encouragions les gens à rejoindre le mouvement 
pour l’abolition de la peine de mort, qui constitue une négation du droit 
à la vie et qui soulève d’importantes questions en matière de droits de 
l’homme.

Aucun système judiciaire n’est parfait. Dans la pratique, la décision de 
mettre quelqu’un à mort est souvent arbitraire, et les plus désavantagés 
sont généralement les pauvres, les faibles, et les personnes issues des 
minorités raciales, religieuses, ethniques ou sexuelles. Une quantité 
alarmante de faits établis indique également que même les systèmes judi-
ciaires les plus avancés ont condamné à mort des hommes et des femmes 
reconnus innocents par la suite. Lorsqu’une erreur judiciaire entraîne la 
mise à mort de quelqu’un, l’État devient un meurtrier. En outre, il n’y 
a à ce jour aucune preuve que la peine de mort a un effet dissuasif. La 
véritable dissuasion ne réside pas dans la sévérité de la punition, mais dans 
sa certitude. Nous devons concentrer nos ressources et notre politique 
vers le renforcement du système judiciaire - et non sur des pratiques 
d’exécutions brutales et arbitraires.

La tendance mondiale vers l’abolition de la peine de mort s’est accélérée 
de manière remarquable au cours des dernières années, et aujourd’hui la 
plupart des pays l’ont abolie ou observent un moratoire. Malheureuse-
ment, parmi les États qui continuent à exécuter des détenus, plusieurs le 
font pour des infractions qui ne correspondent pas au seuil de «crimes 
graves», et ce, à la suite de procédures judiciaires totalement contraires 
aux normes des droits de l’homme en matière de procès équitable.

J’exhorte chaque lecteur à considérer les faits avec un esprit ouvert. De 
mon point de vue, ces arguments sont pertinents et décisifs : quel que 
soit l’aspect pris en compte, d’un point de vue théorique ou pratique, la 
peine de mort est injustifiable.

Zeid Ra’ad Al Hussein 

Haut-Commissaire des Nations Unies pour les Droits de l’Homme

“J’EXHORTE CHAQUE LECTEUR À CONSIDÉRER LES 
FAITS AVEC UN ESPRIT OUVERT.” 

—Zeid Ra’ad Al Hussein
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REMERCIMENTS

Plusieurs personnes ont contribué à la présente publication de différentes 
manières.

Le Secrétaire général Ban Ki-Moon a non seulement rédigé la préface du 
présent ouvrage, mais il a également participé à quatre de nos événements 
portant sur la problématique de la peine de mort en tant que conféren-
cier principal. Son implication à ces différents événements a permis de 
mobiliser un nombre important d’États membres et de représentants de 
la société civile, y compris des universitaires.

Amnesty International et d’autres 
institutions nous ont aidés à établir 
des contacts avec de nombreux 
intervenants dont les contribu-
tions ont été inclues dans cette 
publication. Les gouvernements 
du Chili, de la France, de l’Italie 
et des Philippines ont co-organisé 
des événements avec nous; et les 
gouvernements de la France et de 
l’Italie ont par ailleurs contribué 
financièrement à la production 
de cette publication.

Des collègues du Bureau du Haut-Commissaire aux droits de l’homme à 
Genève sous la direction de Navi Pillay, ancienne Haut-Commissaire aux 
droits de l’homme jusqu’à une date récente, et de l’actuel Haut-Com-
missaire Zeid Ra’ad Al-Hussein, ont apporté un appui remarquable aux 
panels de New York sur la peine de mort ainsi qu’à la production de cette 
publication.

Les exigences professionnelles quotidiennes ne m’auraient pas permis 
de réaliser la publication du présent document sans l’aide et le soutien 
de tout le personnel du Bureau du Haut-Commissaire basé à New York.

Merci à tous!

Ivan Šimonović

Rédacteur

Le Colisée illuminé aux couleurs  du logo de 
‘Cities of Life’ en soutien de la campagne contre 
la peine de mort, à Rome, le 30 novembre 
2011.   

© EPA/Alessandro di Meo
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VERS UNE ABOLITION DE LA PEINE DE MORT :    
OPINIONS, TENDANCES ET PERSPECTIVES

Entre 2012 et 2014, le HCDH a organisé à New York une série de discussions 
et de partages des connaissances sur l’abolition de la peine de mort. Ces 
événements ont réuni des représentants des États membres, des milieux 
universitaires et de la société civile, ainsi que des experts juridiques et des 
victimes de condamnations injustifiées.  La présente publication se compose 
d’une série d’articles rédigés par les panélistes, et reflète une diversité 
d’expériences géographiques - Amériques et Caraïbes, Afrique, Asie et 
Europe. Y sont également inclus, des articles examinant des arguments 
convaincants particulièrement utiles pour décider en faveur de l’abandon de 
la peine de mort.

•  lgré tous les efforts judiciaires, les condamnations injustifiées sont tout 
simplement inévitables. La peine de mort est définitive et irrévocable. Elle 
empêche la correction des erreurs judiciaires et ne laisse aucune place à 
l’erreur humaine, entraînant de très graves conséquences..

•  Il n’existe à ce jour aucune preuve d’un effet dissuasif de la peine de mort. 
Les statistiques provenant des pays ayant aboli la peine de mort ne révèlent 
aucune augmentation de crimes graves.

•  La peine de mort n’est pas appliquée de manière juste et équitable. Ceux qui 
sont sacrifiés sur l’autel de la justice rétributive sont presque toujours issus 
des groupes les plus vulnérables de la société en raison de leur pauvreté, 
de leur statut de minorité ou d’un handicap mental.

•  Toutes les victimes et leurs proches ne soutiennent pas la peine de mort.  Et 
même pour ceux qui la requièrent, de longs retards et le faible pourcentage 
d’exécutions sont souvent à l’origine de frustrations et ne font que ralentir le 
processus de deuil. 

•  En outre, aussi longtemps que la peine de mort existe, elle peut être utilisée à 
mauvais escient, par exemple à l’encontre de groupes sociaux particuliers ou 
des opposants politiques.
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