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Introduction - La peine de mort, notion  

 

La peine de mort était déjà prévue au XVII
ème

 siècle avant J.C. dans le code de 

Hammurabi
1
 (Roi de Babylone) pour une trentaine de crimes. Elle semble avoir existé depuis 

l’apparition d’une justice pénale organisée. Elle était alors une punition du groupe social 

envers un individu qui ne respecte pas les règles de vie de la communauté. Au départ, les rôles 

de celle-ci étaient essentiellement la dissuasion et la mise hors d’état de nuire d’un individu 

considéré comme dangereux dans une société où le système carcéral n’existait pratiquement 

pas. A l’origine la peine de mort était souvent prononcée et mise en œuvre pour réprimer 

divers délits. Elle a été dévalorisée à partir du XVIII
ème

 siècle, siècle des Lumières et de la 

Raison. A partir de ce moment, une lutte a commencé, en Europe et partout dans le monde 

contre ce système de répression au nom, entres autres, du droit à la vie
2
. Le premier à 

défendre la thèse de l’abolition totale de la peine de mort est Cesare BECCARIA
3
, qui sera 

notamment suivi par VOLTAIRE et DIDEROT.  

 

Dans la première partie, nous allons distinguer la peine de mort de la mort civile. Dans 

la seconde, nous allons étudier les arguments pour (chapitre 1) et contre (chapitre 2) la peine 

de mort. La troisième partie sera consacrée à la lutte pour l’abolition de la peine de mort en 

France (chapitre 1), puis en Belgique (chapitre 2) et enfin ouvrir le débat sur le moratoire 

universel de la peine de mort (chapitre 3).  

Première partie : Distinction avec la mort civile 
 

Contrairement à la peine de mort qui entraine la mort physique du condamné lorsque 

la sentence est exécutée, la mort civile est une fiction juridique
4
. La personne est réputée ne 

plus exister, même si elle est toujours en vie, c'est-à-dire qu’elle cesse toute participation aux 

droits civils et politiques. La Belgique, soumise au Code Napoléon, fut la première à abolir la 

mort civile en 1831, dans l'article 13 de sa Constitution, devenu l’article 18 qui énonce « [l]a 

mort civile est abolie; elle ne peut être rétablie. » Il est donc interdit au législateur de mettre 

en place d’autres peines qui recréeraient de facto des situations de mort civile. Autrefois, elle 

était une peine supplémentaire pour les personnes condamnées à la peine d’emprisonnement à 

vie, ou en instance d’une exécution capitale. La mort civile était aussi un statut juridique pour 

les personnes qui entraient dans le clergé, ce qui marquait la séparation avec la vie laïque. 

Aujourd’hui, elle est abrogée car considérée comme portant atteinte à la dignité de la 

personne humaine, même s’il reste des vestiges de la mort civile ; par exemple, le jugement 

déclaratif d'absence prononce une forme de mort civile d'une personne qui peut être 

physiquement vivante
5
. L’abolition de la peine de mort n’intervint que bien plus tard, même si 

elle n’était plus appliquée depuis 1950 en Belgique. Lors de son inscription dans la  
 

____________ 

 
1
 A. FINET, Le Code de Hammurabi, Le Cerf, LAPO, 2002. 

2
 Art. 2, Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signé à 

Rome le 4 novembre 1950 et Protocole additionnel, signé à Paris le 20 mars 1952, approuvés par la loi du 13 
mai 1955. 
3
 C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, in Encyclopædia Universalis,1764. 

4 
Voy. le mémoire de G. DUMONt, La mort civile dans l'Ancien droit, la fiction juridique d'une mort 

avancée., Université Paris X-Nanterre, mémoire de D.E.A d’Histoire et Anthropologie Juridiques de Guillaume 

DUMONT, dirigé par Monsieur le Professeur Jean-Pierre BAUD, 2002 
5 

Art 112 et suivants du Code Civil. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique
http://fr.wikipedia.org/wiki/1831
http://fr.wikipedia.org/wiki/Encyclop%C3%A6dia_Universalis
http://www.balde.net/memoires/dumont.pdf
http://www.balde.net/memoires/dumont.pdf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_Paris_X
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean-Pierre_Baud&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/2002
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Constitution
6
, sa formulation fut calquée sur l’article 18 de la Constitution dans un souci 

d’unité et de cohérence de la Constitution.
7 

 

Deuxième partie : Peine de mort, pour ou contre ? 
 

La peine de mort est un sujet qui déchire l’opinion publique et même l’opinion de 

chacun d’entre nous
8
. En effet, on peut trouver des arguments pour ou contre la peine de mort, 

autant dans nos fors intérieurs que dans les causes défendues par les militants en faveur ou 

contre l’abolition de celle-ci.  
 

Chapitre 1
er 

: Les arguments en faveur de la peine de mort. 
 

Section 1. Modifier le domaine d’application serait plus utile que l’abolition.  
 

« Si l’on juge la peine utile (notamment pour éliminer certains délinquants 

irrécupérables) et son domaine d’application actuel peu satisfaisant, il faut modifier ce 

domaine et non supprimer la peine »
9
. Pour Michèle-Laure RASSAT, ne pas abolir la peine de 

mort ne signifie pas l’utiliser dans n’importe quelles conditions. Le système juridique peut 

établir de nombreuses infractions « capitales » sans pour autant que la peine de mort puisse 

être prononcée et mise en œuvre à chaque fois
10

. « Le système du maintien a, en effet, sur le 

système purement abolitionniste, l’avantage de ne pas éliminer tout recours possible à la peine 

de mort en présence de personnalités criminelles exceptionnelles. »
11 

 

Section 2. Rien n’est infaillible. 
 

Dire qu’on ne peut pas maintenir la peine de mort parce qu’on a par le passé 

condamné des innocents ne serait pas un argument valable. En effet, a pari, aucun système de 

justice n’est infaillible : de nombreux innocents ont déjà passé plusieurs années en prison, 

pourtant personne ne remet en question le système pénitentiaire. « On ne peut abolir une 

institution au nom de la seule éventualité du mauvais usage qui pourrait en être fait car bien 

peu de mécanismes humains résisteraient au tri comme insusceptibles d’abus »
12

. Nous 

pensons cependant que si la faillibilité de l’institution judiciaire est reconnue, il est 

inadmissible d’appliquer une peine aussi irréversible que la peine de mort
13

. 
 

Section 3. La peine de mort est utile. 
 

La peine de mort remplit une fonction dissuasive. La masse criminelle n’étant pas 

homogène, on ne peut pas affirmer qu’elle soit dissuasive pour tout criminel, mais elle l’est 

pour certains
14

. La peine de mort est dissuasive par rapport à une catégorie de délinquants 

déterminée : ceux qui commettent des crimes susceptibles d’entrainer la peine de mort. Les  

____________ 

  
6 

Voir infra, Troisième partie, Chapitre 2, Section 2. 
7 

Révision de l’article 14 de la Constitution en vue d’abolir la peine de mort, Rapport, Doc. parl., Ch. Repr., sess. 

ord. 2003-2004, n°51 0226/006 du 19 février 2004. 
8
 CONSEIL DE L’EUROPE, Peine de mort - Après l’abolition, Strasbourg, 2004, p. 5.

 

9
 M.L. RASSAT, « Note pour le maintien de la peine de mort », in Contre ou pour la peine de mort, sous la 

direction de J. Leauté, Vrin, Paris, 1979, p. 28.  
10

 Ibidem, pp. 28 et 29. 
11

 Ibidem, p. 29.   
12

 Ibidem, p. 29.   
13 

Voir infra, Partie 2, chapitre 2, section 1.  
14 

M.L. RASSAT, op. cit., p. 32.   
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statistiques qui démontrent que l’abolition n’entraine pas une hausse de criminalité ne seraient 

pas un argument convainquant pour l’abolition de la peine de mort parce qu’elles ne tiennent 

pas compte de cette catégorie mais de l’ensemble des criminels 
15

.
 
Bien que le témoignage de 

certains délinquants semble montrer que la perspective de la peine de mort ne les a pas  

freinés, voire les a même encouragés, la peine de mort est efficace car elle ne vise pas les 

grands délinquants que rien ne semble pouvoir arrêter dans leurs entreprises criminelles, mais  

les « moyens délinquants professionnels qu’elle [la peine de mort] incite à ne pas dépasser 

certaines normes d’activité délinquantielle »
16

, qui représentent un danger social plus 

important car ils sont plus nombreux. On peut aussi dans la même lancée avancer l’argument 

selon lequel les statistiques déclarant que la peine de mort n’influence pas le taux de 

criminalité sont faites dans des pays qui avaient déjà eu préalablement des périodes 

d’inapplication de la peine de mort
17

. 
 

On pourrait également avancer un argument par la négative : même si on n’est pas 

certain que la peine de mort ait un effet d’intimidation, qu’avons-nous à perdre si on laisse 

subsister celle-ci, quitte à ne l’appliquer que de manière exceptionnelle, si elle peut empêcher, 

par ce faible effet de dissuasion, un seul crime ?
18 

 

Outre cette fonction dissuasive qui se contente de maintenir la criminalité à un degré 

supportable faute de ne pouvoir l’éradiquer, la peine de mort remplit une fonction 

d’élimination qui, elle, est certaine, l’élimination des criminels considérés comme 

irrécupérables et donc dangereux pour la société et l’élimination de la récidive éventuelle du 

condamné à mort
19

. Nous pensons cependant que tant que l’être humain vit, il peut changer et 

qu’au nom d’un hypothétique « indéterminisme » défendu par de nombreux philosophes
20

, la 

peine de mort ne devrait jamais être appliquée.  
 

Enfin, la peine de mort est un moyen de pression sur les criminels. Les procureurs 

utilisent efficacement la peine de mort comme moyen de marchandage des peines, pour forcer 

l’accusé à dévoiler l’identité des complices ou l’emplacement du corps des victimes
 
par 

exemple, alors que sans la menace de la peine de mort, les criminels seraient sans doute tentés 

de garder le silence, les autres peines étant beaucoup moins coercitives. 
 

Chapitre II : Les arguments en faveur de l’abolition de la peine de mort. 
 

Section 1. La peine de mort est irréparable en cas d’erreur.  
 

« La peine irréparable suppose un juge infaillible » nous disait Victor Hugo. Robert 

BADINTER avait d’autres mots, dans son discours historique devant les députés de 

l’hémicycle: « la justice demeure humaine, donc faillible ». Friedrich NIETZSCHE expliquait, 

certes, pourquoi l’être humain se croit infaillible : ce serait à cause de la volonté de toute 

puissance qui est au fond de chaque homme. En vérité, l’homme est finitude et capable 

d’erreur. Ne dit-on pas d’ailleurs que l’erreur est humaine ? En sachant qu’il y a une 

probabilité, même infime, que le juge se trompe dans son jugement et exécute un innocent, la  

peine de mort ne peut être maintenue. Certaines personnes ont été condamnées à mort, pour 

____________ 
 
15  

Ibidem, pp. 32 et 33.  
16

 Ibidem, p. 34. 
17

 Contra : voyez partie 2, chapitre 2, section 2.  
18 

Ibidem, p. 34.   
19

 Ibidem, p. 36. 
20 

Voy. K. POPPER, L'univers irrésolu. Plaidoyer pour l'indéterminisme, Hermann, 1984 
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ensuite être innocentées, une fois qu’elles avaient été exécutées
21

. Pour eux, l'erreur est 

irrévocable. Cela a souvent été le cas d’affaires qui n’avaient pas pu faire l’objet de preuves  

par ADN car la médecine n’était pas assez développée au moment du crime. Que se passerait-

il si on trouvait une nouvelle manière de prouver la responsabilité ou l’innocence d’accusés ?  

Combien d’innocents mourront encore au nom d’une justice qui fait ce qu’elle prescrit elle-

même ? « Que dit la loi ? Tu ne tueras pas ! Comment le dit-elle ? En tuant ! »
22 

En 1822, G. 

MATHIOT affirmait déjà : « Le supplice d’un honnête homme, fût-il involontairement ordonné, 

est une calamité publique. Toute la société doit prendre le deuil. Quelles que soient les raisons 

alléguées après coup, pour affaiblir l’horreur d’un pareil meurtre, ces raisons restent sans 

force devant le cadavre d’un homme coupé en deux. »
23 

Badinter affirmait, lui, que « c’était 

donc cela, la peine de mort : ce sacrifice judiciaire dans les ténèbres de l’ignorance »
24

. 
 

Section 2. La peine de mort est inutile. 
 

Les condamnés à mort sont déjà hors d’état de nuire, puisqu’ils sont emprisonnés, ils 

ne risquent plus de mettre en danger la société. En outre, la peine de mort n'est pas plus 

dissuasive que la prison à vie
25

. Cet argument se vérifie en particulier dans les Etats 

américains qui ont réintroduit la peine de mort sans constater de diminution de la criminalité. 

Un autre argument serait que les criminels qui s'attendent à être condamnés à mort sont plus 

sujets à l'usage de la violence, s'épargnant ainsi l'enfermement à vie. Le rapport de 2003 du 

FBI démontre que le Sud des Etats-Unis, qui regroupe à lui seul 80% des exécutions capitales, 

demeure la région où le taux de criminalité est le plus élevé du pays. A l'inverse, le Nord-est 

du pays, qui concentre moins de 1% des exécutions capitales américaines, présente le plus 

faible taux de criminalité. 85% des experts des académies de criminologie américaines 

réfutent l'aspect dissuasif de la peine de mort. Par ailleurs, comme l’a dit Robert BADINTER 

dans son discours à l’Assemblée nationale française du 17 septembre 1981 : « Ceux qui 

croient à la valeur dissuasive de la peine de mort méconnaissent la vérité humaine. La passion 

criminelle n'est pas plus arrêtée par la peur de la mort que d'autres passions ne le sont, celles-

là, sont nobles. […] Et, puisqu'on vient de prononcer le nom de deux condamnés à mort qui 

ont été exécutés, je vous dirai pourquoi, plus qu'aucun autre, je puis affirmer qu'il n'y a pas 

dans la peine de mort de valeur dissuasive : sachez bien que, dans la foule qui, autour du 

palais de justice de Troyes, criait au passage de Buffet et de Bontems : "A mort Buffet ! A 

mort Bontems !" se trouvait un jeune homme qui s'appelait Patrick Henry. Croyez-moi, à ma 

stupéfaction, quand je l'ai appris, j'ai compris ce que pouvais signifier, ce jour-là, la valeur 

dissuasive de la peine de mort !», argument qu’il reprenait de son plaidoyer pour Patrick 

Henry
26

. Patrick Henry a en effet été défendu par BADINTER antérieurement, et condamné à la 

prison à perpétuité, pour avoir tué un enfant
27

.  
 

Section 3. La peine de mort est une violation des droits fondamentaux des êtres humains.   
 

En effet, l’application de la peine de mort est une entrave aux articles 3 et 5 de la 

Déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen qui protègent la vie et interdisent 
 

____________ 

 
21

 G. MATHIOT, L'innocent conduit au supplice: Exemples terribles d'erreurs judiciaires ..., Paris, 1822. 
22 

V. HUGO, Actes et paroles - Avant l'exil, M. Lévy, 1875. 
23

 G. MATHIOT, op cit, p. 1.  
24 

R. BADINTER, L’abolition, Fayard, Paris, 2000, p. 117. 
25

 Ibidem, p. 23. 
26

 Ibidem, p. 117. 
27

 Pour plus de détails sur l’affaire Patrick Henry, Ibidem pp. 83-123. 
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la torture des êtres humains
28

. La peine de mort est une sentence inhumaine, l'attente d'une 

date d'exécution représente réellement une torture psychologique, et l'acte d'exécution est un 
 

traitement déshumanisant et cruel
29

. De plus, comme l’a affirmé Robert BADINTER dans le
 

discours devant l’Assemblée précité : « Dans les pays de liberté l'abolition est presque partout 

la règle ; dans les pays où règne la dictature, la peine de mort est partout pratiquée. Ce partage 

du monde ne résulte pas d'une simple coïncidence, mais exprime une corrélation. La vraie 

signification politique de la peine de mort est qu'elle procède de l'idée que l'Etat a le droit de 

disposer du citoyen jusqu'à lui retirer la vie. C'est par là que la peine de mort s'inscrit dans les 

systèmes totalitaires : [...] Douze personnes, dans une démocratie, qui ont le droit de dire : 

celui-là doit vivre, celui-là doit mourir ! Je dis : cette conception de la justice ne peut-être 

celle des pays de liberté, précisément pour ce qu'elle comporte de signification totalitaire. ». 

La proposition de résolution concernant un moratoire universel de la peine de mort sera 

appuyée également par cet argument : « [d]ans notre pays nous sommes convaincus que la 

peine de mort viole un des plus fondamentaux droit de l’homme, le droit à la vie.»
30 

 

Troisième partie : L’histoire de l’abolition  

 

C’est à la fin du XVIII
ème

 siècle que les premiers états ont aboli la peine de mort, qui 

malheureusement fut rapidement rétablie dans les rares pays qui l’avaient abolie. A l’origine, 

il y avait une peine assortie à la nature du crime et à la qualité du condamné. Ainsi, le noble 

était décapité à la hache ; le voleur de grand chemin roué en place publique ; le faux-

monnayeur bouilli vif ; l'hérétique brûlé vif ; le domestique, voleur de son patron, pendu ; la 

femme, coupable d’avoir assassiné son mari, brûlée vive
31

… 
 

 

Chapitre
 
I

er 
: Abolition en France. 

 

Section 1. Vers moins de souffrance, vers une peine plus humaine. 

 

Si beaucoup de personnes réclament la peine de mort, peu veulent bien l’appliquer. Il 

y a une certaine répugnance pour cet acte : tuer, même en justice, salit les mains et les 

consciences
32

. Pire que tuer, c’est faire souffrir qui est barbare
33

.
 
 

 

La Révolution française amena pas mal de sentiments humanistes. Robespierre déclara 

lui-même à l’Assemblée en 1791 qu’il fallait « effacer du Code des Français les lois de sang 

qui commandent des meurtres juridiques et que repoussent leurs mœurs et leur Constitution 

nouvelle »
34

. Cette proposition ne reçu pas un grand accueil et le débat fut ajourné. Laisser 

des crimes impunis n’enjouait pas les foules, mais tuer dans des effusions de sang non plus. 

C’est alors que le docteur Guillotin vint présenter sa machine à l’Assemblée, en affirmant 

qu’avec celle-ci il faisait « sauter la tête en un clin d’œil »
35

 au condamné, sans que celui-ci 

____________ 

 
28 

D.D.H.C., art. 5 et 7. 
29  

http://www.fiacat.org/fr/article.php3?id_article=627 
30

 Proposition de résolution concernant un moratoire universel de la peine de mort, Annales, doc. parl., Sénat, 

2000-2001, n°2/147, Traduction libre, « In ons land zijn we het immers over eens dat de doodstraf een schending 

is van het meest fundementele mensenrecht, namelijk het recht op leven. » 
31 

A. Camus et A. Koestler, Réflexions sur la peine capitale, Calman Levy, Paris, 1957, page 51.  
32

.M. Longneaux , Le droit de tuer : les cas de la peine de mort et de l’euthanasie, p12 
33 

Ibidem, p16
 

34  
Cité par J. Delarue, Le métier de bourreau, Paris, Fayard, 1979, p122.  

35
 Le Moniteur universel, n°101, 18-12-1792.  

 

http://www.fiacat.org/fr/article.php3?id_article=627
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ne souffre : « il ressentira au plus une sensation de fraicheur derrière la nuque »
36

. Voici donc 

qui uniformise en 1792 la peine de mort : désormais tout condamné à mort, quel que soit son 

crime ou son rang social, se verra décapité à la guillotine.  
 

En 1978, 6 sénateurs centristes proposèrent de remplacer la guillotine par une peine 

plus propre. Couper un corps en deux à l’aide de la guillotine répugnait, et laissait du sang, ce 

qui dérangeait, mais le débat lancé par les sénateurs n’alla pas plus loin
37

.  

 

On constate effectivement que si tuer en justice est toujours accepté aujourd’hui, c’est 

sous réserve que ce soit avec humanité. Il suffit de regarder la situation aux Etats-Unis : quoi 

de plus humain que d’utiliser l’injection létale ? Celle-ci est d’ailleurs utilisée en médecine, 

pour euthanasier !  

 

Section 2. Le combat de Robert Badinter. 
 

La France est le dernier pays de l’Union européenne  à avoir exécuté un individu, 

c’était en 1977.
 
Il s’agissait d’Hamida Djandoubi, un immigrant tunisien condamné pour 

meurtre
38

. 

 

Si la France est totalement abolitionniste depuis 1981, c’est en grande partie grâce au 

combat du ministre de la justice de l’époque, Robert BADINTER. Comme l’écrivait Bertrand 

LE GENDRE dans un article du Monde intitulé « L’Abolitionniste » : « Ce combat pour 

l’abolition ne connait pas de frontières. Il est de toutes les époques et transcende les clivages 

politiques : Hugo, Clémenceau, Jaurès, Camus… Robert Badinter est leur digne héritier.» Il 
faut savoir qu’en plus d’être un abolitionniste convaincu, BADINTER défendit, en 1972, Roger 

Bontems, condamné à mort alors qu’il n’avait pas tué, mais était complice dans une prise 

d’otages au cours de laquelle Claude Buffet égorgea les deux otages
39

.  

 

C’est entre autres pour cela que BADINTER accepta ensuite de défendre Patrick 

Henry
40

, non pas dans le but de défendre un tueur d’enfant, mais pour entamer un plaidoyer 

contre la peine de mort, qu’il réussit puisque Henry fut condamné à la prison à perpétuité. On 

aurait pu croire que, suivant la jurisprudence, plus aucune Cour n’aurait prononcé de 

condamnation à mort, mais il n’en fut rien
41

. La victoire de BADINTER servit surtout à rouvrir 

le débat contre la peine de mort. Les mouvements abolitionnistes se renforcèrent. Il devint de 

plus en plus urgent de voter l’abolition : non seulement la France était le dernier pays 

européen à condamner à mort, mais en plus, les Etats abolitionnistes refusaient d’extrader vers 

la France des criminels qui risquaient la peine capitale
42

. Ainsi, au lieu de lutter contre les 

criminels, la peine de mort les protégeait. 

 

 Le 17 septembre 1981, débutent les débats sur le projet de loi
43

 pour l’abolition en 

____________ 

 
36 

A. Camus et A. Koestler, op cit.  
37 

R. BADINTER, L’Abolition, op. cit., p. 171.  
38

 Ibidem, p. 147. 
39

 Pour plus de détails sur l’affaire Buffet et Bontems, voir R. BADINTER, L’exécution, Grasset, 1973. 
40

 Voir note 27. 
41 

R. Badinter, L’Abolition, op. cit., p. 134.  
42 

Ibidem, p. 205. 
43 

Projet de loi portant abolition de la peine de mort, N° 310, enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale 

le 29 août 1981, présenté au nom de M. Pierre MAUROY, Premier ministre, par M. Robert BADINTER, Garde des 

Sceaux, ministre de la Justice. 
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France. Dans son discours devant l’Assemblée, BADINTER reprend l’histoire de l’abolition. 

Ainsi, la grande Convention de l’an IV de la République, avait proclamé que la peine de mort 

serait abolie en France à dater de l'instant où la paix générale serait rétablie, mais lorsque 

celle-ci survint, BONAPARTE prit le pouvoir, et le peine de mort fut inscrite dans le code pénal. 

Les révolutions de 1830 et de 1848 ont eu pour effet de diminuer le nombre de condamnés à 

mort, en généralisant les circonstances atténuantes et en abolissant la peine de mort en matière 

politique. C’est alors que BARRÈS, JAURÈS, CAMUS, HUGO, ont entamé leur combat pour 

l’abolition. BRIAND, s’appuyant sur le constat que les entreprises criminelles n’étaient pas 

plus importantes lorsque les présidents n’exécutaient pas, demandera l’abolition au parlement, 

en 1908, mais la presse était loin d’être « pour », et les parlementaires ne sont pas allés 

jusqu’au bout. Car il fallait du courage pour abolir la peine de mort : Badinter, sa famille, les 

abolitionnistes et les jurés qui avaient refusé de condamner Patrick Henry
44

 à mort, par 

exemple, furent menacés de torture et de mort par des centaines de lettres et d’appels 

téléphoniques anonymes
45

. Plus aucune demande d’abolition n’a été formulée jusqu’en 1981. 

Jusqu’à ce que BADINTER avance ses arguments : la peine de mort n’est pas dissuasive, elle 

n’assure pas plus de sécurité aux français, elle bafoue l’Etat de droit et les Droits de 

l’Homme, et elle encourage le terrorisme. On a écarté l’idée de poser la question de 

l’abolition par voie référendaire, car c’est contraire à la Constitution. C’était donc au 

Parlement de voter l’abolition, vote acquis par 369 voix contre 117. Au Sénat, la loi fut 

adoptée dans les mêmes termes, après rejet des amendements, à 160 voix contre 126
46

. La loi 

fut donc adoptée, sans navette
47

. 
 

Section 3. L’inscription dans la Constitution. 
 

L'Assemblée Nationale a adopté, le mardi 30 janvier 2007, le projet de loi visant à 

inscrire l'abolition de la peine de mort dans la Constitution. Tous les groupes ont apporté leur 

soutien à ce projet de loi constitutionnelle qui ajoute un article 66-1 au titre VIII de la 

Constitution française, disposant que "nul ne peut être condamné à la peine de mort". Le 7 

février 2007, BADINTER a présenté devant le Sénat de France un projet de loi visant à inscrire 

l’abolition de la peine de mort au sein de la Constitution. Le Parlement français, réuni en 

Congrès à Versailles ce 19 février 2007, a voté un amendement inscrivant l’interdiction de 

la peine dans la Constitution française. Inscrire l’abolition dans la Constitution
48

 était d’autant 

plus important que depuis 1981, 28 propositions de loi visant à rétablir la peine de mort 

avaient été déposées au Parlement français. Si réviser la Constitution est plus laborieux que 

modifier une loi pénale existante, il faut savoir que ce n’est pas impossible, d’où l’importance 

pour la France d’adhérer au Deuxième Protocole facultatif au pacte international relatif aux 

droits civils et politiques
49

,  et de ratifier le Protocole n° 13 à la Convention européenne des 

droits de l’Homme
50

, relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances. 
____________ 
44

 Voir note 25. 
45

 R. Badinter, L’Abolition, op. cit., p. 134. 
46 

Loi n° 81-908 du 9 octobre 1981 portant abolition de la peine de mort, Journal officiel français du 10 octobre 

1981. 
47

 Ibidem, p. 315.  
48 

Loi constitutionnelle française n° 2007-239 du 23 février 2007 relative à l’interdiction de la peine de mort. 
49 

Deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à 

abolir la peine de mort, signé à New-York le 15 décembre 1989, approuvé par la loi du 4 décembre 1998, M.B., 

29 mars 2000. 
50 

Protocole n° 13 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatif à 

l'abolition de la peine de mort en toutes circonstances, signé à Vilnius le 3 mai 2002, approuvé par la loi du 13 

mai 2003, M.B., 3 novembre 2003. 
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Chapitre II : L’abolition en Belgique. 
 

   Si la dernière exécution capitale en Belgique date de 1950, l’abolition, elle, est 

beaucoup plus récente. 
 

Section 1 : Influence du droit français.  
 

En 1830, la Belgique devient indépendante. Elle reprend alors la législation française 

qui prévoit la peine de mort. Depuis 1863 jusqu’en 1918, on a assisté à une suspension des 

mises à mort et, ce, suite à une erreur judiciaire. On avait exécuté deux hommes pour se 

rendre compte ensuite qu’ils étaient sans doute innocents (ils ont été jugés en français alors 

qu’ils parlaient néerlandais et étaient donc incapables de se défendre). Suite à cela, de 

nombreuses voix se sont élevées en Belgique pour réclamer la suspension des mises à mort, 

ce qui fut acquis. La peine de mort existait toujours dans la loi pénale, donc elle était toujours 

prononcée, mais les condamnés à mort étaient automatiquement graciés et leur peine 

commuée en prison à perpétuité. En 1918 cependant, le roi Albert refusa sa grâce au soldat 

qui avait commis un crime passionnel car, étant donné l’état de guerre, il ne devait pas avoir 

la vie sauve tandis que ses compatriotes mouraient au front
51

. Il fallut importer une guillotine 

et un bourreau de France, puisqu’on exécutait plus depuis longtemps en Belgique
52

. 

 

 Plus aucune exécution n’eut lieu pour des crimes de droit commun. Entre la fin de la 

deuxième guerre mondiale et 1950, 242 personnes ont été fusillées
53

. Ces exécutions ont 

provoqué des remous au sein du gouvernement. En effet, le roi à le droit de grâce : c’est-à-

dire qu’il peut choisir de ne pas exécuter le condamné et de le gracier en commuant sa peine 

en emprisonnement à perpétuité. A contrario, cela signifie qu’un seul homme, le Roi, peut 

choisir de condamner à mort
54

. Après la Seconde Guerre, certains cas d’utilisation du droit de 

grâce ont été sujets à controverse. Ensuite les sentences de mort ont continué à tomber, pour 

ensuite être commuées.  

 

Peu à peu se manifeste le souci de remettre de la cohérence entre la théorie et la 

pratique. En 1991, intervint une proposition de loi pour l’abolition de la peine de mort en 

temps de paix uniquement mais le gouvernement tomba et il fallut reprendre toute la 

procédure ; chose qui fut faite en 1995, et cette fois le projet portait sur l’abolition en temps 

de paix comme en temps de guerre. C’est le 13 juin 1996 que les députés votèrent l’abolition 

de la peine de mort à 129 voix contre 13 et la Belgique fut alors abolitionniste
55

. A noter que 

l’abolition de la peine de mort s’accompagne d’une interdiction absolue d’extrader une 

personne dès lors qu’elle risque d’encourir la peine de mort dans le pays où elle serait 

envoyée.  

 

La loi sur l’abolition fut votée quelques mois seulement avant une affaire qui a secoué 

l’opinion publique : l’affaire Dutroux. On peut penser qu’à peu de temps près, il aurait été  

____________ 

 
51

 J. STENGERS, L'action du Roi en Belgique depuis 1831, 3e édition, Bruxelles, Racine, 2008, p. 112. 
52 

http://www.amnestyinternational.be/doc/article2012.html 
53

 Voy. K. AERTS, « La peine de mort dans la Belgique d’après-guerre (1944-1950). Un sacrifice 

symbolique ? », in Histoire & mesure, vol. XXIII – n
o
1, 2008, pp. 191-204. 

54 
R. BADINTER, L’Abolition, op. cit., pp. 74 et 86.  

55 L. du 10 juillet 1996 portant abolition de la peine de mort et modifiant les peines criminelles, M.B., 1 aout 

1996. 

 

http://www.amnestyinternational.be/doc/article2012.html
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impossible de voter l’abolition. En effet, un sondage réalisé pendant le procès Dutroux par 

 l'institut INRA pour les quotidiens La Dernière-Heure, Het Laatste Nieuws et la télévision 

RTL-TVI, affirme que 66% des belges sont pour la peine de mort dans des cas similaires à 

celui de Dutroux, qui est  accusé du rapt, de la séquestration, du viol et de la mort de deux 

fillettes et de deux adolescentes. 

 

Section 2 : L’inscription dans la Constitution.  

 

La peine de mort était donc déjà abolie par la loi du 10 juillet 1996
56

, il s’agit ici de l’inscrire 

dans la Constitution
  
 et de faire en sorte qu’elle ne puisse plus être rétablie par loi ordinaire. 

Le Moniteur belge du 10 avril 2003
 
dans sa déclaration de révision de la Constitution 

prévoyait la révision du titre II en vue d'y insérer un article nouveau relatif à l'abolition de la 

peine de mort. En effet, il ne s’agit pas de modifier l’article 14 qui n’était pas modifiable, 

mais d’insérer un article 14bis. La révision de la constitution est effectuée via un système 

bicaméral, ici à l’initiative de la Chambre des représentants. Suite à deux propositions que 

MM. Maingain
 
et Bourgeois ont déposées à la Chambre, respectivement le 25 septembre 2003 

et le 3 décembre 2003, en vue de la révision de l'article 14 de la Constitution, il y a eu un 

projet de loi portant insertion d'un article 14bis dans la Constitution, qui prévoirait l’abolition 

de la peine de mort. Ce projet a été étudié par la Commission des affaires institutionnelles. Le 

25 mars 2004, la Chambre a adopté en séance plénière, (par 101 voix et 14 abstentions), la 

proposition visant à insérer un article 14bis dans la Constitution sous ces mots « La peine de 

mort est abolie. »
57

 Elle a transmis le projet au Sénat le 30 mars 2004. La commission des 

Affaires institutionnelles du Sénat a examiné le projet le 16 décembre 2004
58

, en présence de 

Mme Onkelinx, vice-première ministre et ministre de la Justice. La commission a adopté le 

projet de loi dans les mêmes termes que le texte transmis par la chambre des représentants le 

13 janvier 2005 et l’a ensuite transmis au Sénat pour sanction. Le 2 février 2005 le texte reçoit 

sanction et promulgation et est publié le 17 février au moniteur belge
59

 : l’abolition de la 

peine de mort est constitutionnelle, il est désormais impossible de rétablir la peine de mort en 

Belgique si ce n’est en passant par la procédure décrite à l’article 195 de la Constitution.  

 

Chapitre III : L’abolition au niveau international.  
 

Section 1. Discussion pour un moratoire universel au Sénat de Belgique. 

 

La commission des Relations extérieures et de la Défense au Sénat, suite à une conférence 

menée par le Sénat italien en juillet 2000, s’est proposée de déposer une proposition de 

résolution concernant un moratoire universel de la peine de mort auprès des assemblées 

belges
60

. Le Sénat, en tenant compte du caractère inhumain de la peine de mort, du combat de 

____________ 

 

56
 L. du 10 juillet 1996 portant abolition de la peine de mort et modifiant les peines criminelles, M.B., 1 aout 

1996. 
57 

Révision de l’article 14 de la Constitution en vue d’abolir la peine de mort, Rapport, Doc. parl., Ch. Repr., 

sess. ord. 2003-2004, n°51 0226/006 du 19 février 2004. 
58 

Projet de loi portant révision du Titre II de la Constitution en vue d'y insérer un article nouveau relatif à 

l'abolition de la peine de mort, Rapport, Doc. parl., Sénat, sess. ord. 2004-2005, n° 3-601/2 du 16 décembre 

2004. 
59 

L. du 2 février 2005 portant révision de la Constitution en vue d'y insérer un article nouveau relatif à l'abolition 

de la peine de mort, M.B., 17 février 2005.  
60 

Proposition de résolution concernant un moratoire universel de la peine de mort, Annales, doc. parl., Sénat, 
2000-2001, n°2/147. 
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Robert Badinter 20 ans plus tôt contre celle-ci, de son caractère inefficace en tant que 

politique pénale, et surtout au vue des circonstances mondiales actuelles (augmentation des 

exécutions dans le monde depuis 1996), s’engage en tant qu’institution à aborder la 

problématique de la peine de mort dans tous ses contacts internationaux
61

, à demander aux 

chefs d’Etats étrangers de commuer la peine de mort en peine d’emprisonnement à perpétuité 

(le droit de grâce étant une prérogative des chefs d’Etat), et aux parlements étrangers 

d’œuvrer pour l’abolition
62

. Le Sénat refuse cependant le point 4 du projet italien, à savoir 

demander aux citoyens d’accorder leur voix aux candidats qui sont ouvertement contre la 

peine de mort, car le Sénat ne peut s’adresser qu’aux chefs d’Etat et gouvernements
63. 

 

Section 2. La Belgique sur la scène mondiale.  
 

Au niveau mondial, le 18 décembre 2008, l’Assemblée générale de l'ONU a adopté la 

résolution 62/149 appelant à un moratoire sur les exécutions. Cette résolution (comme les 

autres résolutions de l'ONU) n'a pas de valeur contraignante mais peut être vue comme le 

signe que la majorité des États souhaitent remettre en cause la peine de mort. Cependant cela 

peut paraître illusoire : 8 des 10 pays les plus peuplés ont voté contre. Cette résolution a été 

adoptée par 106 Etats. La Belgique a ratifié le Pacte international sur les droits civils et  

politiques (PIDCP) en 1983, le deuxième protocole facultatif au PIDCP, en 2002, rendant 

l’abolition irréversible dans le pays, la Convention sur les Droits de l’Enfant en 1991, la 

Convention contre la torture et les traitements et punitions cruels, inhumains ou dégradants en 

1999 et le Statut de la Cour pénale internationale, en 2000.  
 

Le point 5 du moratoire universel de la peine de mort « demande au gouvernement 

belge de relancer durant sa période de présidence de l’Union européenne, toute les initiatives 

visant à l’instauration d’un moratoire universel de la peine de mort et de déposer, en 

concertation avec les autres Etats membres de l’Union européenne, une nouvelle résolution à 

ce sujet auprès de l’Assemblée générale des Nations unies. »
64 

 

En tant que membre du Conseil de l’Europe (qui est sans doute l’institution 

internationale qui a été a la pointe au combat pour l’abolition dans le monde
65

), la Belgique a 

ratifié le Protocole n°6 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 

des libertés fondamentales en 1998, et le Protocole n°13 à la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, abolissant la peine de mort 

en toutes circonstances, c’est-à-dire en temps de paix comme en temps de guerre, en 2003. 
 

A noter que l’association « Ensemble contre la peine de mort » qui regroupe les 

principales associations internationales comme Amnesty International ou la Ligue des droits 

de l’homme, œuvre en organisant notamment des congrès et séances d’information, en faveur 

de l’abolition universelle. 

__________ 

 
61 

Proposition de résolution concernant un moratoire universel de la peine de mort, Développements,  doc. parl., 

2000-2001, n°2-521/1. 
62 

Proposition de résolution concernant un moratoire universel de la peine de mort, Développements,  doc. parl., 

2000-2001, n°2-521/2. 
63 

Proposition de résolution concernant un moratoire universel de la peine de mort, Rapport,  doc. parl., 2000-

2001, n°2-521/3. 
64 

Proposition de résolution concernant un moratoire universel de la peine de mort, Développements,  doc. parl., 

2000-2001, n°2-521/2. 
65  

Révision de l’article 14 de la Constitution en vue d’abolir la peine de mort, Rapport, doc. parl., Ch. Repr., 

sess. ord. 2003-2004, n°51 0226/006 du 19 février 2004. 
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Conclusion. 

 

La peine de mort est un sujet délicat, et la question de son rétablissement a été 

soulevée dans des moments douloureux ; on a vu par exemple apparaître des autocollants 

réclamant "la peine de mort pour les tueurs d'enfants" lors de l’affaire Dutroux et consorts. 

C’est pourquoi il est important de garantir l’impossibilité de rétablir une telle peine, que ce 

soit grâce à la législation nationale, ou supranationale, pour éviter que dans la passion et 

l’émotion d’une affaire criminelle particulièrement révoltante, nous ne nous laissions 

emporter par des sentiments de haine et de vengeance. 
 

Malgré les appels de nombreuses organisations de défense des droits de l'homme 

(" Ensemble contre la peine de mort ", " Amnesty International " et bien d’autres), trop de 

pays la pratiquent encore. Et bien que certains l'aient abolie en pratique, ils la maintiennent 

dans la loi ce qui est dangereux : les exécutions peuvent reprendre à l'occasion de 

bouleversements politiques ou de crimes révoltant l’opinion publique. En 2008, au moins 

2 390 personnes ont été exécutées dans 25 pays et au moins 8 864 personnes ont été 

condamnées à mort dans 52 pays du monde, selon Amnesty International. Au XXI
ème

 siècle, 

on a encore tué légalement par décapitation (Arabie saoudite), pendaison (Bangladesh, 

Botswana, Égypte, Irak, Iran, Japon, Malaisie, Pakistan, Saint Kitts-et Nevis, Singapour, 

Soudan),  injection létale (Chine, États-Unis), peloton d’exécution (Afghanistan, Biélorussie, 

Chine, Indonésie, Iran, Mongolie, Viêt-Nam), lapidation (Iran) et électrocution (États-Unis). 

En 2009, 59 pays maintenaient encore la peine de mort
66

. 
 

Barack Obama considère par exemple que « [b]ien que les preuves montrent que la 

peine de mort n'a pas d'effet dissuasif, je crois que certains crimes - les meurtres de masse, le 

meurtre d'un enfant accompagné d'un viol - sont si haineux que la communauté est en droit 

d'exprimer la pleine mesure de son outrage en appliquant le châtiment ultime. »
67

 Cette 

déclaration n’a évidemment rien de rassurant venant du 44
ème

 président des Etats-Unis de qui 

on aurait pu espérer une position plus humaine et moderne, car malgré l’influence européenne 

sur les pays tiers, il semble difficile que ceux-ci s’inclinent tant que les Etats-Unis persistent. 

Il est donc important pour l’Europe de convaincre les Etats-Unis en priorité
68 

et le reste du 

monde que la peine de mort est inhumaine et viole les droits de l’homme.  
 

L’objectif et le rêve des abolitionnistes est que la peine de mort disparaisse totalement 

de la surface de la terre, les partisans de cette peine ne faisant que ralentir ce projet qui 

aboutira certainement. « Je suis absolument convaincu que le monde dans sa quasi-totalité 

aura aboli la peine de mort vers l’an 2050. Il y aura certes toujours quelques états voyous, 

mais la peine de mort est une aberration qui sera inévitablement éliminée » disait Jérémy 

MERCER. Espérons-le…  
 

Mais le combat contre la peine de mort ne fait pas encore partie du passé. Si l’on veut 

que la peine de mort disparaisse, il faut agir. Du mercredi 24 au vendredi 26 février 2010 

Genève accueille d’ailleurs plus d'un millier d'abolitionnistes venus du monde entier pour 

lutter ensemble à l’occasion du 4
ème

 congrès mondial. Il est important que chacun d’entre nous  

____________ 

 
66

 http://www.amnesty.org/fr/library/asset/ACT50/003/2009/fr/54271b9c-1467-46ec-897b-
bf46f4a9bdd2/act500032009fra.html 
67 

B. OBAMA, L'audace d'espérer - Une nouvelle conception de la politique américaine, Presses de la Cité, 2007. 
68

 CONSEIL DE L’EUROPE, Ibidem, p. 20. 
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mène le combat à son échelle pour qu’un jour, la peine de mort fasse partie du passé triste 

mais lointain de notre planète « bleue », à côté de choses comme la Shoah, ou les génocides, 

qui, on l’espère, ne feront plus jamais leur réapparition. Il est important qu’un 

jour, le moratoire universel contre la peine de mort soit signé par tous les pays de notre terre, 

sans plus aucune exception, pour que l’on puisse proclamer haut et fort que le droit à la vie est 

un droit universel.  
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