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INHUMANITÉ
DE LA PEINE DE MORT
L’inhumanité de
l’exécution étudiée au
regard des victimes, mais
aussi des bourreaux.

LES EXÉCUTIONS
EXTRAJUDICIAIRES
PAR LA FRANCE
Ou comment le permis
de tuer est utilisé par nos
gouvernants.

S’AFFRANCHIR
DE LA VOX POPULI
Jouant sur l’émotion
post-attentat, la France
laisse condamner à mort
onze de ses ressortissants.

FEMMES CONDAMNÉES
La 19e Journée mondiale
contre la peine de mort,
dédiée cette année aux
femmes, sera célébrée le
10 octobre prochain.
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INHUMANITÉ DE
LA PEINE DE MORT
TEXTE MARC CRÉPON, philosophe, directeur de recherche au CNRS
et directeur du master de philosophie à l’École normale supérieure
PHOTO WASSILIOS ASWESTOPOULOS - AFP

18

La peine de mort, quelle que soit la nature
du crime à l’origine de cette sentence,
où que cela se passe, et indépendamment
de la méthode létale employée, est le
châtiment le plus inhumain qui soit.
D’abord au regard des hommes et des
femmes que la décision souveraine qui
l’ordonne voue à une mort programmée :
les victimes ; mais aussi au regard de ceux
qui l’exécutent : les bourreaux.

E

lle est inhumaine, tout d’abord, parce qu’elle constitue
un châtiment irréversible. Que la personne condamnée
soit coupable ou innocente, la peine capitale ne lui laisse
aucune seconde chance. Pour peu que des preuves apparaissent, qui disculpent celui dont la société se sera débarrassée,
elles arriveront toujours trop tard, dès lors que la sentence
aura été exécutée. Et il en va de même si, avec le temps,
l’objectivité et l’impartialité du jugement semblent rétrospectivement douteuses, si l’on découvre que les témoignages
étaient faux, les preuves falsifiées, les aveux extorqués sous
la contrainte ou la torture. En d’autres termes, la peine de
mort ne rend pas droit à la faillibilité du jugement humain.
Elle dispose de la vie des autres, irrévocablement, en faisant
abstraction de la fragilité de nos facultés ; elle fait fi de ce
que des intérêts obscurs peuvent l’emporter sur la raison.

Cette « seconde chance » n’est cependant pas seulement
celle de la disculpation (qui ne vaudrait que pour les innocents), elle est aussi celle de la réhabilitation, du rachat,
sinon même de la rédemption, à supposer que le crime ne
fasse aucun doute. La peine capitale, qui arrête la vie, se
distingue alors par son absence d’espoir dans la capacité de
la vie à changer : elle ne veut pas croire qu’une vie mauvaise
puisse se « racheter » dans une vie bonne… et dispense ainsi
la société de se soucier de ceux qu’elle préfère « éliminer »
comme indésirables plutôt que réhabiliter.
L’IMPRÉVISIBILITÉ DE L’EXÉCUTION,
UNE PEINE EN SOI
La seconde raison est métaphysique. Le temps humain a
ceci de singulier que son terme est imprévisible. Même pour
celui que la maladie ou la vieillesse épuisent, il est impossible
de dire à l’avance, avec précision, quand la vie va cesser. Nul
ne peut prédire, calculer les circonstances de sa fin. Voilà
pourquoi la vie n’a pas de prix – et sans doute est-ce la raison pour laquelle Victor Hugo, infatigable pourfendeur de
la peine capitale, pouvait déclarer qu’elle était « inviolable ».
Quiconque a accompagné un mourant sait ce que cette
incalculabilité veut dire. Elle signifie le refus d’une démission de l’attention, du soin et du secours, que la vulnérabilité
et la mortalité de tout autre exigent de chacun jusqu’à son
dernier souffle, comme si, envers et contre tout, il y avait
encore un « à venir ». C’est à cette imprévisibilité de la mort
que la peine capitale fait violence. Elle en dépossède celui
qu’elle condamne, qui, du jour où le jugement est prononcé,

« [La peine de mort] est un moyen facile utilisé par des
responsables politiques pour faire croire à leurs électeurs
apeurés qu’ils luttent contre la criminalité. »
Jan van Rooyen, professeur de droit en Afrique du Sud

ne sait plus qu’une chose : l’institution judiciaire s’est
octroyé, au nom du « peuple », le droit non seulement de
décider sa mort, mais de calculer le temps de son exécution. Le temps, dès lors, ne lui appartient pas. Pas plus que
l’imagination qui permet de se projeter dans l’avenir. Cette
dépossession du temps, c’est la forme ultime de la réification : la réduction de celui qui la subit à l’état de chose, sur
laquelle s’applique une force contre laquelle il ne peut rien.
Une fois épuisé le temps des recours, il ne lui reste plus qu’à
se soumettre à celui, imprévisible, de l’exécution, inéluctable. Et de vivre mille fois sa propre mort. C’est pourquoi
il n’y a pas de pratique de la peine de mort qui soit exempte
de cruauté, il n’est pas vrai qu’il existerait des façons « moins
cruelles », encore moins des façons « douces » de l’appliquer.
« UN INDÉRACINABLE RESTE DE BARBARIE »
La dernière raison de l’inhumanité de la peine de mort est
politique. On ne saurait parier sur l’avenir. Lorsqu’une
société maintient dans son arsenal pénal la possibilité
d’appliquer la peine capitale, elle lègue une arme redoutable
à ceux et celles qui pourraient s’emparer du pouvoir dans
un futur incertain. De même qu’il est vain de penser qu’une
société est à jamais à l’abri de ces erreurs judiciaires qui
conduisent implacablement à l’exécution d’un innocent, il
est illusoire de s’imaginer que de la peine de mort il ne
sera jamais fait un usage arbitraire, sous la pression de circonstances historiques que nul ne peut prédire : un coup
d’État, une révolution, l’instauration d’un état d’urgence…
Ce que l’histoire nous rappelle alors, c’est que les régimes
politiques qui voient dans l’élimination physique de ceux
qui les dérangent un moyen commode de gouverner ne sont
jamais en peine de trouver des bourreaux pour exécuter

leurs basses œuvres. Pourquoi ? Parce qu’il est aisé de
réveiller la soif de sang qui sommeille en chacun de nous.
Cette soif, à laquelle Freud donnait le nom de « plaisirdésir de meurtre » et dans laquelle il voyait l’une des
pulsions fon-damentales qui gouvernent la psyché
humaine, il appartient à la civilisation de la refouler. Sans
doute est-ce même ce qui définit le plus essentiel travail
que l’humanité fait sur elle-même : se protéger de la
violence dont elle est capable. Quand une société vote
l’abolition de la peine de mort, par le biais de ses
représentants, elle confirme ce mouvement en signifiant
que cette forme de violence que constitue la peine
capitale lui est devenue intolérable ; elle assume alors de
traquer dans ses derniers recoins le droit de vie et de
mort que se donnaient encore ses pulsions meurtrières,
en prétendant la venger de ceux qu’elle jugeait
« nuisibles », « dangereux » ou « criminels ». À l’inverse, la
maintenir ou demander son rétablissement revient à
maintenir ou à vou-loir réintroduire, au cœur de la
civilisation, un indéracinable r este de barbarie.
Pour aller plus loin
La Philosophie face
à la violence, de Marc
Crépon et Frédéric Worms,
éd. Équateurs, 2015
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LES EXÉCUTIONS
EXTRAJUDICIAIRES
PAR LA FRANCE
TEXTE OLIVIER CAHN, professeur de droit pénal, CY Paris Cergy Université
PHOTO FFLY - SHUTTERSTOCK

Quarante ans après l’abolition de la peine de mort en France, force est de constater
que l’État continue d’assumer des exécutions, notamment extrajudiciaires, au moyen de drones,
ou par procuration, comme en Irak (voir pages 22-23).

L

a loi du 9 octobre 1981 a aboli la peine de mort. En 1985,
la ratification du protocole n° 6 à la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) a conféré à
cette abolition valeur de norme internationale, supérieure
à la loi française. La loi du 23 février 2007 a ajouté à la
Constitution l’article 66-1 (« Nul ne peut être condamné à la
peine de mort ») et permis la ratification du protocole n° 13
CEDH qui prévoit l’abolition de la peine de mort « en toutes
circonstances », y compris « en temps de guerre ou de danger
imminent de guerre », et interdit toute dérogation, même en
cas d’état d’urgence.
Ainsi, les juridictions, civiles et militaires, ne peuvent plus
prononcer la peine de mort, quelles que soient les circonstances ou la nature de l’infraction. Revenir sur cette
prohibition impliquerait de modifier la Constitution et de
dénoncer la CEDH, ce qui serait techniquement délicat et
symboliquement désastreux.

Est-ce à dire, pour autant, que l’État français a renoncé à
tuer les individus qu’il considère comme une menace pour
la sécurité nationale ? Il est permis d’en douter.
L’ASSASSINAT FROIDEMENT ORDONNÉ
D’abord, le législateur a élargi le cadre légal d’usage des
armes par les forces de sécurité intérieure, en leur conférant, par-delà la légitime défense (art. 122-5 du Code
pénal), le droit, « en cas d’absolue nécessité et de manière
strictement proportionnée », de faire feu « dans le but exclusif
d’empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d’un ou
de plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d’être
commis, lorsqu’[elles] ont des raisons réelles et objectives
d’estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont [elles] disposent » (art. L. 435-1, 5°, du Code
de la sécurité intérieure). De fait, ces dernières années, la

plupart des terroristes ayant opéré sur le territoire français
ont été tués par les agents de la force publique.
Ensuite, la France a, dans le cadre de la lutte contre le terro
risme et hors de ses frontières, recours aux exécutions extra
judiciaires, au moyen de drones, par l’action de ses forces
spéciales ou services de renseignements, voire par déléga
tion à une autorité étrangère (V. Nouzille, Les Tueurs de
la République, Nouvelle édition, Fayard, 2020 ; G. Davet
et F. Lhomme, Un Président ne devrait pas dire ça,
Stock, 2016).
Les deux situations sont toutefois distinctes. En effet, si
elles se rejoignent par leur résultat et dans leur logique,
elles se distinguent en ce que, dans le premier cas, l’autorité
publique tolère l’homicide pour interrompre une action
meurtrière, tandis que, dans le second, l’exécutif l’ordonne
froidement ; de sorte que seule la seconde situation
s’apparente à une « peine de mort ».
Cependant, si la légitimité de la peine de mort procède
de la loi, expression de la volonté générale du peuple sou
verain, et de la condamnation par un juge dans le respect
des garanties fondamentales du procès pénal, celle de
l’exécution extrajudiciaire, décision arbitraire de l’exécutif,
est à rechercher dans le Leviathan de Hobbes ou dans la
théorie de la souveraineté de Carl Schmitt. En admettant
cette justification par la raison d’État, l’ordre gouverne
mental de donner la mort est légitime pour autant que cet
homicide est la condition sine qua non de la conservation
de l’État et non une simple contribution hypothétique à sa
sécurité intérieure ou un acte de vengeance.
Faute de satisfaire systématiquement à cette exigence, la
pratique a longtemps été dissimulée, au mieux, par une
explication plus ou moins fantaisiste du gouvernement et
une enquête judiciaire vouée à ne jamais se terminer, au
pire, par des dénégations effrontées.
UN POUVOIR RÉGALIEN
L’engagement de la « guerre contre le terrorisme » a conduit
les gouvernants à revendiquer ces opérations et à tenter de
les justifier juridiquement.
Transformant le criminel terroriste en ennemi, ils invo
quent la « légitime défense » de l’État (art. 51 de la Charte
des Nations unies) ou le contrat social, qui impose à l’État
de protéger les individus. Aucun de ces arguments ne
résiste à l’analyse juridique : l’exécution extrajudiciaire viole
les conditions posées à l’infliction de la mort par le droit
de la guerre tandis que le contrat social impose, dans une
démocratie libérale, que le criminel soit puni dans le respect
des principes fondamentaux du droit pénal.
L’exécution extrajudiciaire est ainsi une survivance de la
conception ancienne de l’acte de gouvernement : un acte
(dans le sens de « décision ») inspiré par un mobile politique,
relevant de la seule fonction gouvernementale de l’exécutif

Dans le cadre de la lutte
contre le terrorisme,
la France a recours,
hors de ses frontières, aux
exécutions extrajudiciaires,
au moyen de drones.
et soustrait à tout contrôle juridictionnel de légalité. Ce fai
sant, la démocratie libérale s’abaisse aux pratiques des États
autoritaires.
Les considérations morales ou philosophiques ne per
mettent pas de réconcilier ceux qui rejettent tout droit de
l’État de donner la mort et ceux qui postulent l’obligation
faite à l’État de garantir la sécurité des citoyens, et chaque
position oblige à admettre d’éventuels « dommages col
latéraux ». Seule la qualité des contrôles politique et juri
dictionnel exercés sur la décision de l’exécutif permet, en
garantissant que le recours à l’exécution extrajudiciaire
n’intervient qu’en cas d’impérieuse nécessité pour la
préservation de l’État, de distinguer l’acte légitime de sou
veraineté d’une démocratie libérale de l’acte arbitraire d’un
régime autoritaire.
Or, en France, le contrôle exercé par le Parlement sur
l’action des services secrets demeure insuffisant ; le juge
administratif ne s’ingère pas dans les actes de gouverne
ment relatifs à la lutte contre le terrorisme, et le juge judi
ciaire, outre qu’il n’est pas irréprochable dans le contrôle
de la répression du terrorisme, particulièrement au regard
de l’obligation positive d’enquête approfondie en matière
d’atteinte au droit à la vie, voit son action paralysée par le
secretdéfense.

Pour aller plus loin
« À la paix comme à
la guerre ? », Le droit
international face aux
exécutions extrajudiciaires
ciblées, d’Olivier Corten,
éd. Pédone, 2021.
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« L’HONNEUR D’UN
POUVOIR, C’EST AUSSI
DE S’AFFRANCHIR
DE LA VOX POPULI »
INTERVIEW DE Me PATRICK BAUDOIN, avocat au barreau de Paris, président d’honneur de la Fédération
internationale pour les droits humains et ancien rapporteur auprès de la Commission nationale consultative des
droits de l’homme d’un avis sur la condamnation à mort, par les juridictions irakiennes, de ressortissants français
PROPOS RECUEILLIS PAR LOUIS LINEL, chargé de communication et plaidoyer de l’ACAT-France
PHOTO SABAH ARAR - AFP
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Partis en Syrie pour combattre dans les
rangs du « califat », onze djihadistes
français sont, en 2019, condamnés à la
pendaison… en Irak. La France entérine de
ce fait l’application de la peine de mort.
Alors que la France célèbre les 40 ans de l’abolition
de la peine de mort, que vous inspire la condamnation
à la peine capitale de ses onze ressortissants en Irak ?
Patrick Baudouin : Cela inspire un sentiment de révolte.
La France « sous-traite » l’application de la peine de mort.
C’est une hypocrisie absolue : on soutient la peine de mort,
et on donne l’impression de se laver les mains en affirmant :
« Ce n’est pas nous : ce sont les juridictions irakiennes. » De
la part d’une démocratie, ce comportement est invraisemblable. Si l’on creuse, on s’aperçoit que beaucoup de ces ressortissants ne se trouvaient pas en Irak mais en Syrie. Ils ont
été livrés aux autorités irakiennes avec la parfaite complicité
des Kurdes et des Français. Or le principe de non-refoulement interdit le transfert d’un ressortissant vers un pays qui
pratique la peine de mort. C’est une entorse majeure.
En 2019, les Nations unies ont interrogé la France
sur le transfert de ses ressortissants de la Syrie vers
l’Irak. Pensez-vous qu’elle soit impliquée ?
P. B. : Oui, je le pense. On nous dit que la France n’a pas
d’autorité de décision en Irak. Elle fait pourtant partie

de la coalition internationale et dispose de moyens financiers, militaires et politiques de pression. Ce choix [de faire
juger ses ressortissants par l’Irak] a été revendiqué par le
ministère des Affaires étrangères mais un choix différent
aurait pu être fait. Il y a certes la compétence irakienne,
quand des crimes ont été perpétrés par des Français en
Irak ; or beaucoup de crimes sont présumés avoir eu lieu en
Syrie. Mais il y a aussi la compétence française qui permet
de juger des Français pour des crimes commis à l’étranger.
Comment expliquer que la France, qui a aboli la peine
de mort, se retrouve impliquée dans la condamnation
de ses propres ressortissants à l’étranger ?
P. B. : Il faut distinguer l’explication de la justification.
Je pense que la principale explication tient dans l’opinion
publique, qui est sensible à la sécurité. Or il serait beaucoup plus sécurisant de savoir les personnes incriminées
entre les mains des autorités françaises : la situation en Irak
étant instable, elles pourraient reprendre sur place leurs
activités avec une conviction renforcée. Si les autorités
françaises voulaient faire œuvre de pédagogie, elles arriveraient à convaincre l’opinion publique que d’autres choix,
respectueux du droit, de la sécurité, des engagements
internationaux dans lesquels la France est partie, s’imposent. Aucune décision n’est en outre prise sans l’aval
du président de la République. Or je crois qu’il n’est pas
fondamentalement sensible à ces questions. Si François
Mitterrand avait écouté l’opinion publique, il n’aurait
jamais aboli la peine de mort. L’honneur d’un pouvoir,
c’est aussi de s’affranchir de la vox populi.

C’est à la principale cour d’appel de Bagdad, celle de Karkh, qu’ont été jugés, en mai 2019, les onze djihadistes français accusés d’appartenir
à l’État islamique. Ils sont condamnés à la pendaison.

Comment interpréter la déclaration du ministre des
Affaires étrangères qui affirmait, le 29 mai 2019, que
les accusés avaient bénéficié d’un procès équitable ?

Deux ans après les procès, où en sommes-nous ?
Quelles actions concrètes pourraient être engagées
par les abolitionnistes ?

P. B. : La justice irakienne ne respecte pas les critères mini
maux du procès équitable. Cela se traduit par des condi
tions d’incarcération épouvantables, une instruction sans
avocat et une enquête bâclée. La durée maximum d’au
dition devant les juges est environ d’une demiheure. Ils
ne peuvent donc pas interroger la personne, confronter les
témoins ou entendre les avocats… De plus, dès lors qu’on
fait comparaître une personne pour terrorisme, on prévoit
la peine maximum. Pourquoi donc ce mensonge éhonté ?
Puisqu’on ne peut pas justifier ce choix, on ne peut que
mentir.

P. B. : On peut tout imaginer : que les ressortissants s’évadent
ou qu’ils soient exécutés. Il peut être demandé un transfert
pour qu’ils purgent leurs peines en France mais la procédure
est compliquée. Audelà du droit, c’est la volonté politique
qui peut jouer. Nous avions demandé que ces onze ressor
tissants soient rapatriés pour être poursuivis pour crimes
contre l’humanité. Les magistrats français revendiquent leur
retour pour pouvoir les juger dans le respect du droit au pro
cès équitable. Ce n’est pas les convier à une partie de plaisir :
les sanctions prévues sont extrêmement lourdes. Il est certes
interdit de les juger deux fois pour les mêmes faits ; mais
l’audience ayant duré une demiheure, il y aurait matière
à approfondir. Il faut continuer d’agir auprès des autori
tés, et il y aura beaucoup d’opportunités avec les 40 ans de
l’abolition de la peine de mort. C’est l’occasion de leur dire
qu’elles remettent indirectement en cause l’abolition. Plu
tôt que de se féliciter de ces procès, il serait logique que la
France exige qu’il n’y ait jamais de condamnations à mort
de ses ressortissants… sauf que ni la logique ni la morale ne
prévalent. Pour terminer sur une note optimiste, de plus en
plus de pays ont aboli la peine de mort en droit ou en pra
tique grâce à la mobilisation menée par nos organisations
(ACATFrance, Amnesty International, Coalition mondiale
contre la peine de mort, FIDH, Human Rights Watch…).
Il faut fustiger l’attitude de la France et convaincre l’opinion
publique de la nécessité de faire évoluer la position de notre
pays sur ces condamnations.

Pouvez-vous expliquer ce qu’implique la garantie
consulaire et ce que la France aurait dû entreprendre
pour la rendre effective ?
P. B. : Lorsqu’un ressortissant est détenu à l’étranger, les
autorités diplomatiques peuvent vérifier ses conditions de
détention, et l’aider à obtenir un avocat. C’est le minimum
pour veiller à ce que ses droits soient respectés. En réa
lité, cette protection est très peu assurée. Il ne s’agit pas
non plus de vilipender les autorités françaises. Se déplacer
à Bagdad peut être dangereux. De ce fait, puisqu’on ne
peut pas garantir la protection consulaire, il faut que les
personnes soient jugées en France.
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FEMMES
CONDAMNÉES
TEXTE LOUIS LINEL, chargé de communication et plaidoyer de l’ACAT-France
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Ce 10 octobre sera
commémorée la
19e Journée mondiale
contre la peine de mort,
dédiée cette année aux
femmes. L’occasion de
rappeler que le combat
pour l’abolition est
adossé à la lutte contre
les discriminations.
Sur le chemin de l’abolition, la situation des femmes, dans
toute sa pluralité, est laissée de côté. En offrant sa couverture à toutes les femmes confrontées à la peine capitale, la
19e Journée mondiale contre la peine de mort tente de faire la
lumière sur cette réalité occultée. Car face à la peine de mort,
les femmes constituent une réalité invisible – ou du moins
invisibilisée. Il est en effet difficile d’obtenir des statistiques
précises sur les femmes condamnées à mort : si Amnesty
International a pu confirmer le chiffre de 113, le Cornell
Center on the Death Penalty Worldwide l’estime à 800 au
moins. La peine de mort n’en reste pas moins traversée par
d’importantes inégalités de genre qui se manifestent tant dans
la condamnation que dans l’exécution, ou non, de la peine.
ÊTRE CONDAMNÉE À MORT, UNE DOUBLE PEINE
Face à la peine de mort, les discriminations de genre opèrent
au moins à deux niveaux : soit les crimes commis par des
femmes sont jugés différemment de ceux des hommes, soit
la répression de certains crimes les vise en priorité. Dans les
deux cas, la condamnation pénale se double d’une condamnation morale : elles ont trahi la loi autant que leur identité
de genre.
Lorsqu’elles sont accusées de meurtre, par exemple – le
crime capital par excellence –, c’est souvent pour avoir tué
un membre de leur famille dans un contexte de violences
(mariage jeune et forcé, abus…), autant de circonstances
atténuantes, difficiles à prouver et rarement retenues lors du
procès. La pénalisation de l’adultère, quoique « neutre » en
apparence, pèse davantage sur les femmes – voire, lorsque

les viols sont assimilés à de l’adultère, les décourage à dénoncer les crimes dont elles ont été victimes pour ne pas risquer
la peine capitale.
UN ABOLITIONNISME PATRIARCAL ?
Les textes sur lesquels se réfère le mouvement abolitionniste prolongent parfois ces discriminations quand ils renvoient aux fonctions sociales traditionnellement dévolues
aux femmes. Ainsi, le Pacte international relatif aux droits
civils et politiques (PIDCP) interdit les exécutions des
femmes enceintes (art. 6(5)), tout comme la Convention
américaine relative aux droits de l’homme (art. 4(5)) ;
la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant
prohibe aussi la condamnation des mères « de nourrissons
et de jeunes enfants » (art. 30(e)). Ces garanties, bien que
précieuses (pour protéger les intérêts de l’enfant, voire de
celui à naître), attachent fatalement les femmes à leur rôle de
mère, qu’elles perpétuent de fait. L’abolition exige des textes
qui mettent systématiquement la peine capitale hors-la-loi.
Certains, comme le deuxième Protocole facultatif se rapportant au PIDCP (art. 1(1)), ne posent pas de tels critères.
À la différence des précédents, ils ne limitent pas le recours
à la peine de mort et sont seulement et entièrement dédiés
à son abolition. Fondés dans l’universalité de la dignité
humaine, ils rappellent l’égalité de tous et de toutes face au
respect de sa vie qui ne vaut qu’au nom de notre appartenance à l’humanité. Sans condition de genre.

108

pays ont aboli la peine de
mort pour tous les crimes

55

pays sont encore
rétentionnistes

La Chine
est le pays qui a le plus exécuté au monde en 2020,
suivi de l’Iran, l’Égypte, l’Irak et l’Arabie Saoudite.
Source : Rapport 2021 de la Coalition mondiale contre la peine de mort

