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En 1945, un petit ouvrage paru aParis et portant une Étude comparée de la justice pénale et Chine
et en France signalait de maniere un peu péremptoire que, parmi les peines cril11inelles « la
peine de mort seule est commune aux deux pays, Les autres peines sont particulierel11ent
fran<;:aises », Plus de 60 ans apres, l'on peut constater qu'une telle affirl11ation est suscep
tible d'erre intégralcment renversée : la comparaison franco-chinoise fait apparaitre un rap
prochement considérable des eleux systemes, auquel bien sur la peine capitale fait excep
tion, Cal' entre-temps, comme le rappun du Sénat pour l'introduction elu nouvel article
66-1 ele la Constitution ¡'indique tout dernierement, rEurope constitue une <, zone libérée
de la peine de mon », Mais '1101's, elevant une telle situation réconfurtanle quant a notre
région, peut-on considérer que le débat sur la peine capitale en Europe est définitivel11ent
dos? Une telle conclusion serait peut-etre précipitée, car cet acquis - malgré son caractere
apparemment consensuel et sa stabilité relative - cache une série de problél11atiques qui
méritent une analyse rapprochée,

Certes, il est vrai qu'une position abolitionniste si largement partagée nous permet de faire
1'économie de la présentation des raisulls qui la soutiennem, Dans le débat juridique
européen le questionnement autour de la justification de la peine capitale et des objections
qui s'y opposent ne prenel plus une dimension centrale, notamment si 1'on adopte comme
termes de comparaison la littérature spécialisée des pays non abolitionnistes (retentionist coun
t¡ies), Prendre position sur le point de savoir s'il existe des atteintes ades biens juridiques qui
légitimeraient la privation de la vie ou vérifier si les buts de la dissuasion et de la rétribution
peuvent etre poussés jusqu'a la privation de la vie du coupable, releve heureusement d'un
exercice slérile dans notre contexte régionaL D'ailleurs, écarter le débat sur les raisons de
l'abolitionnisme nous met a l'abri des risgues que ce terrain, parfois glissant, présente : les
objections a la peine capitale se situant sur UlI plan utilitaristc, el notamment celles visant a
démonn-er son manque d'effet dissuasif en termes de prévention générale négative, laissent
en effet la porte ouverte a la démonstration opposée. Ce qui a mené l'Eurupe ase persua
der progressiventent gu'il existe des limites infranchissables qui empechent de faire recours
acette sanction extreme, tient en revanche ala prise en considération de l'échelle des valeurs
dans une société démocratique qui fait l'économie des démonstrations utilitaristes.

Loin de puuvoir etre considérée comme épuisée, la réfiexion sur la peine de mort en
Europe garcle néanmoins un tres fort iméret pour le pénaliste, et cela au moins a cleux
égards. C'est cl'abord en termes cl'analyse des processus d'intégration normative que l'expé
rience européenne, ayant permis de parvenir a l'abolition (presque) intégrale, montre une
forte spécificité, notamment dans la perspective de la comparaison. Le mude de production
nonnatif européen est fondé sur plusieurs niveaux normatifs interconnectés entre eux : le
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UJ niveau national, fragmenté a son tour par le nombre d'ordresjuridiques internes, el celui
Z régional, diversifié selon l'institution européenne de référence (et tout au moins bipartite
C2 entre l'Union européenne et le Conseil d'Europe). 01', la compréhension d'un lel proces-
1-- sus normatif ne peut pas se contenter d'une présentation des différentes étapes ayant amené
U historiquemenl au bannissement de la peine capitale, mais demande l'illustration de son
O mode de fonctionnemenl au plan normatif. Cal', malgré la présentation linéaire qu'on en
O fait souvent, J'abolitionnisme européen s'est déroulé selon un modele que l'on pourrait défi-

nir comme « circulaire », dans le sens que le mécanisme de production de l'interdit s'est
mis en place acheval d'une pluralité de niveaux qui interagissent entre eux.

Saisir le sens de ces interrelations n'esl pas aisé. nserail ainsi précipité de croire qu'une telle
régionalisation - a son tour déclinaison particuliere du phénomene de l'internationalisa
tion - se réalise dans une direction puremenl descendante, comme si seules des obliga
tions de source européenne s'imposaient sur les États d'en haul. Le mécanisme est davan
tage articulé: les États membres, avec leurs choix de politique criminelle consacrés dans les
textes constitutionnels et dans les législations internes, influencent le cadre normatif
européen selon un mouvement ascendant; ce dernier empnmte ensuite une voie descen
dante et investit les espaces internes en conditionnant leurs développements; ason tour, ce
mécanisme produit des rétroactions qui poussent vers de nouvelles réponses européennes.
Un tel schéma de forme circulaire, Otl la dialectique inter-niveaux esl perpétuelle, permet
de saisir pleinement la dynamique qui a entrainé de maniere étendue et radicale le ban
nissement de la peine de mort. Dans un premier temps, les principaux passages de ce cercle
veltueux feront l'objet d'un éclairage.

Dans un second temps, ensuite, il faudra signaler qu'un tel mécanisme est loin d'etre par
fait : le cadre juridique que nous considérons comme étant totalement acquis présente un
certain nombre de fragilités, qu'il convient de mesurer. Non seulement la mise en ceuvre
des impératifs internationaux rencontre des résistances importantes, ce qui explique 
comme on le yerra - le róle joué sur ce terrain par le contróle judiciaire des Hautes cours,
qu'elles soient européennes ou constitutionnelles. Mais, de plus, des incertitudes surgissent
de la recrudescence d'impulsions autoritaires au sein des ordres juridiques de nos États
membres et parfois de la politique criminelle de l'Europe entiere. Le glissement progressif
qui s'effectue aux États-Unis depuis 2001 vers une plus forte compression des espaces de
liberté individuelle, et dont l'Eumpe ressent fortement l'influence, aboutit - meme a l'é
chelle régionale - a des risques d 'affaiblissement, voire de rupture, du cercle abolitionniste,
entrainant l'inversion de la logique normative ayant amené a la création de cet espace libéré
de la peine capitale. Sans vouloir surestimer la portée effective des dangers qui menacent
les frontieres actuelles du dmil a la vie, il convienl néanmoins de mettre en garde quant
aux tentatives de déroger, affaiblir ou remettre en cause l'interdiction. D'otl la seconde par
tie de cette présentation qui aura pour objet l'analyse de quelques risques de rupture du cercle
abolitionniste.

• LE « CERCLE VERTUEUX » DU BANNI55EMENT
DE LA PEINE CAPITALE

Tout en se limitant a la prise en considération du mouvement normatif, notre réflexion ne
doit pas oublier ses racines historiques, remontant - pour ce qui est de la pensée juridique
moderne - au dix-huitieme, lorsque les theses révolutionnaires de Cesare Beccaria en
1764 ell'exemple de législateurs éclairés, tel que le Grand-duché de Toscane en 1786, [ont

jour. Un véritable mouvement normatif continental, toutefois, ne se met en ceuvre qu'a par-
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tir de la phase eonstituante faisanl suite a la deuxieme guerre mondiale. Acela suivra une
internationalisation considérable de l'interdit, donl se chargera a l'échelle régionale essen
tiellement le Conseil ~e l'Europe, ce qui aura a son tour des retombés profonds sur les
systemes de ceux des Etats qui étaientjusqu'alors restés réservés. Du national au régional,
du régional au national, la politique criminelle se construit en boucles.

Amieux regarder, le mouvement circulaire dessine trois cercles concentriques, d'intensíté
et extension géographique croissantes. Un premier cerde amene a limiter sans interdire la
peine capitale en Europe : e'est la phase dite réductionniste, qui constitue historiquemenl le
pas initial pour se libérer de la peine capitale. L'élargissement du cerde, a la fois sous l'angle
des contenus et de sa portée territoriale, amene, environ 30 ans plus tard, a dessiner un
deuxieme mouvement de la politique criminelle, visant l'abolition de la peine capitale en
temps de fJaix. Plus récemment, par une troisieme boude, c'esl enfin la suppression de la
peine capitale meme en temps de guerre qui a été entamée.

L'on peut done procéder a esquisser ces mouvements, constatant au passage que l'Union
Européenne, malgré sa capacité potentielle d'orienter substantiellement les choix de poli
tique criminelle interne, n'a accompli qu'un effort tardif et insuffisant en ce sens, en mon
trant par la son ame économiste. Seule une série de documents politiques a marqué I'affir
mation et la volonté, formulée en termes tres généraux, de rendre la « petite Europe » libre
de la peine de mor!. Jusqu'a une époque récente, toute regle réellement obligatoire a fait
défaut, la Chane de Nice (dont l'art 62 consacre conjointement le droit a la vie el le ban
nissemenl de la peine capitale), ayant une force contraignante douteuse et la Constitution
européenne (qui envisageait la réception intégrale de la Charte) ayant échoué. La destinée
de la peine eapitale dépend done beaucoup plus de la grande Europe que de la petite; rare
exemple de création de regles plus contraignantes dans des contextes géopolitiques de plus
vaste ampleur, qui démenl l'existence d'un rapport de proportionnalité directe entre l'éten
due tenitoriale de I'organisation de référence et le caractere obligatoire de la disposition.

lI!lJo- La phase réductionniste

La tome premiere phase qui a amené l'Europe a se libérer de cette peine odieuse cOIncide
avec la fin de la seconde guerre mondiale : elle est moins le fmil des textes régionaux de
protection des droits fondamentaux que des chartes constitutionnelles adoptées al'époque.
On ne s'étonnera pas du fail que les systemes qui avaient vécu directemenlla barbarie nazi
fasciste aient été les premiers en E.urope a abolir la peine de mOTI. En ce qui concerne !'lta
lie, que je placerais parmi les tous premiers ordres juridiques a avoir prévu que les peines
criminelles ne dépassent pas la réc1usion (bien qu'a perpétuité), la peine de mon esl abo
lie des 1944, s'agissant de tres nombreux délits pour lesquels la législation fasciste la pré
voyait. Meme si, au cours des années suivantes, elle sera partiellement réinb-oduite pour les
crimes de collaboration, le ehoix abolitionniste sera consacré définitivemenl par la Consti
tution républicaine de 1948. Désormais les peines doivent tendre a la rééducatíon du
condamné et ne doivent pas consister dans des traitements inhumains; la peine eapitale,
quant a elle n'est admise que dans les cas prévus par le code pénal militaire de guerre (art.
27 Const.). n convienl de garder a l' esprit cette derniere exception car elle prendra une
importance m~eure dans notre raisonnement successif.

L'expérience de la République fédérale allemande n'esl pas dissemblable : la Grundgesetz,
adoptée en 1949, prévoit de maniere claire el explicite que die Todesstmje ist abgeschafft
(§ 102 CC), meme si l'expérience du droil pénal militaire devanlles tribunaux d'occupa
tion se poursuivra encore pendant deux ans. Pareillement en Autriche, dontla Constitution
prévoit, a l'article 85, que la peine de mort est abolie, celle-ci continuera a eb-e envisagée
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pour les délits orelinaires jusqu'en 1950 et pour les crimes de guerre jusqu'en 1968; néan
moins, la derniere exécution remonte a 1955, faisant suite a une condamnation prononcée
par un tribunal militaire américain de la zone d'occupation.

D'autres pays opteront au contraire, dans l'immédiat apres-guerre, pour le maintien de la
peine capitale. C'est le cas, on le sait, du Royaume-Uni ou une commission d'étude recom
mandera en 1953 son maintien dans I'arsenal pénal, et bien sur de la Francejusqu'a l'abo
lition de 1981. Ce fut paradoxalement plus facile pour les États n'ayant pas connu au cours
du vingtieme siecle de rupture constitutionnelle - et pour lesquels il ne fut donc pas néces
saire ele se refonder sur la base de la réaffirmation des droits fondamentaux - de conser
ver une politique davantage répressive dans le champ pénal, en prévoyant comme recours
extreme la peine capitale.

01', devant un cadrejmidique comparatif, cenes restreint mais suffisam pour apprécier l'é
clatement des solutions, le fait que la Convention européenne de sauvegarde de 1950, tout
en réafiirmant en son article 2 le droit a la vie, n'exclut pas, dans la deuxieme partie du § 1,
la peine capitale, ne doit pas surprendre. Le choix conventionnel se place dans Llne pers
pective dite réductionniste, souvent employée dans les ordres juridiques qui font leurs pre
miers pas en direction de ]'abolition. En termes généraux, une telle technique consiste a
encadrer le recours a la peine capitale par le biais de limitations de nature procédurale (par
ex. recours ades cours d'assise) ou de nature substantielle, qui ont a leur tour un caractere
objectif (par ex. tenant a la gravité du crime) ou subjectif (relatives a I'auteur et menant,
par ex., a l'exclusion de mineurs, des malades mentaux, des femmes enceintes).

Ainsi, la CESDH, si elle n'a pas interdit les États de priver un individu de la vie, n'admet
une telle conséquence que si la peine est infligée par voie judiciaire, a la suite de la com
mission el 'une infraction, pour autant que la loi prévoit une telle peine. La jurisprudence
de Strasbourg appliquera progressivement a la peine capitale d'autres garanties (interdic
tion absolue des traitements inhumains et elégradants, proces équitable, droits de la défense,
etc.) établies par la Convention.

La faiblesse d'une perspective réductionniste de ce genre est évidente. On en a une confir
mation dans la décision du 2 février 1999 de la Cour constitutionnelle de Russie, seul pays
de l'Europe qui n'est resté lié qu'a cette ancienne norme, a eléfaut d'une ratification des
instluments successifs. La Constitution prévoyant le droit de l'inculpé, elans un cas pouvant
déboucher sur une condamnation a la peine capitale, d'etl-ejugé elevant une cour d'assise,
la Cour constitutionnelle a été amenée a vérifier la légitimité de la loi instaurant un tl-ibu
nal desjurés dans une partie limitée elu tenitoire. La loi, dit la Cour, n'est pas en tant que
telle contl-aire a la Constitution; cependant, 5 ans s'étant écoulés des l'introduction de ce
texte, l'Assemblée fédérale aurait dD procéder d'urgence aassurer sur l'ensemble du teni
toire le respect elu droit de I'accusé. La Cour parvient ainsi a la conclusion que, jusqu'a
quand une telle modification n'aura pas lieu, la peine capitale ne pouiTa etre prononcée.
On saisit la fragilité d'une telle décision, étant suffisant d'étendre de maniere homogene les
regles de procédure pour que la peine capitale reprend plein vigueur en Russie.

..... la phase abolitionniste en temps de paiX

C'est a partir des faiblesses de la Convention et du constat émis déja en 1980 que « l'article 2
de la convention [oo.] ne reflétait plus exactement la situation actuelle en ce qui concerne
la peine ele mort ", qu'une seconde phase véritablement abolitionniste - cette fois el'abord
régionale - s'ouvre 30 ans plus tard, avec l'approbation, le 28 avril 1983, du Protocole n° 6 a
la CESDH. Lorsque le 1e' mars 1985, a la suite des cinq premieres ratifications, cet instru-
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ment juridique est entré en vigueur, \'abolition est définitivement devenue partie du patri- I.W ¡
moiJ~e juridique commun de l'~urop~, avec la p~'é~sion expresse que la peine capitale est Z 1,·

abolle et que personne ne peut etre ru condamnee a une telle peine, ni exécutée, ainsi ren- C2
for<;;ant la nature de celle-ci comme drait fondamental de l'individu. l--

U
La norme n'est pas exempte d'ambiguttés. La nature additionnelle et non modificative du O
protocole par rappon a la CESDH (art. 6 du Protocole), la faculté attribuée aux États signa- O
taires de désigner des territoires auxquels le protocole n'a pas application (art. 5, al. 1), la
possibilité explicitement admise de faire recours a la peine de mort pour des actes commis
en temps de guerre mais également au cas « de dauger imminent de guerre» (art. 2), sont
tous des éléments quí affaib\issent remarquablement la portée de ['instrumento La notion
de temps de guerre n'est nullement définie au sein meme du texte conveutionnel el ne cor
respond pas forcément a la déclaration formelle de l'état de guerre : en d'autres termes,
entre le temps de paix (dans lequella sanction est certainement exclue, comme le précise
aussi le commentaire au texte) et la véritable guerre (légitimant le recours acelle-ci), il peut
y avoir une « zone grise » a l'intérieur de laquelle, en fonction de l'interprétation que l'on
adopte, le législateur peut se voir reconnu le drait a la déragation. Une interprétation cor-
recte du texte amene a restreindre la portée de la dérogation et a exclure de son champ
d'application ce terrain incertain. Enfin, un aspect ultérieur tient ala prévision pour la peine
capitale en temps de guerre de la seule garantie de la prévision légale, avec renonciation,
par rapporl a l'article 2 de la CESDH a la garantie judiciaire. Une interprétation corrective
semble d'ailleurs s'imposer, la nature additionnelle du protocole ne devant pas etre en
mesure de modifier l'impératif conventionnel; telle est d'ailleurs l'interprétation explicite-
ment offerte par le commentaire officiel a l'article 6, exigeant « que la sentence capitale soit
prononcée par un tribunal ».

Ala suite elu bannissement de la peine capitale a l'échelle continentale en temps de paix,
un effet s'est proeluit sur les systemes qui avaient hésité a introeluire une telle innovation,
ainsi qu'aux nouveaux partenaires de la zone conUllune. Progressivement, l'adhésion des
pays de ['Eurape orientale au Conseil de l'Europe, apres la chute elu mur de Berlin, a déter
miné une moelification substantielle ele la législation pénale des systemes de l'ex-bloc socia
liste. La ou les législateurs n'ont pas donné d'effet a l'abolition, il est revenu aux Cours
constitutionnelles internes de rappeler les parlements a l'ordre. C'est le cas de la Lituanie,
ou la Cour constitutionnelle, en se fonelant sur le Protocole n° 6, a affirmé, dans sa décision
du 9 décembre 1998, que par sa cruauté la peine ele mort constitue un traitement inhumain
et elégradant : le elélinquant est privé de tonte dignité humaine puisque, elans ce cas, rÉtat
traite la personne humaine comme un simple objet aéliminer de la communauté. La Cour
constitutionnelle d'Albanie, quant aelle, par sa décision du 10 elécembre 1999, a déclaré
non conforme a la Constitution la peine capitale prévue par le code pénal el par le code
pénal militaire, en s'appuyant, entre autres, sur le Protocole n° 6 quí a l'époque d'ailleurs
n'avait pas été ratifié. Dans la décision renelue par la Cour constitutionnelle el'Arménie le
L5 juillet 2003, en ('evanche, les obligations découlant du Protocole n° 6 s'accordent avec
['anide 17 de la Constitution, autorisant la peine de mon que pour des « crimes extreme
ment graves».

Loin d'etre exhaustif, un tel échantillon de législations montre bien aquel point la premiere
phase abolitionniste ait permis d'atteindre un résultat remarquable au niveau interne, sans
pour antant mener a un bannissemenl intégral de la peine capitale.

La phase abolitionniste en temps de guerre

Ce n'est que plus récemment, et non sans quelques difficultés. qu'un troisieme 11l0uvement
a été entamé. Dans le but de perfectionner le cadre juridique découlant du Protocole n° 6,
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WJ un ultérieur texte additionnel a la Convention européenne a été adopté le 3 mai 2002 a Vil-
Z nius sur proposition de la Suede : le Protocole n° 13 vise spécifiquement l'abolition de la
C2 peine de mort en temps de guerreo

1--
U Sur le plan des contenus, le texte s'expose a un certain nombre de réserves déja apparues
O en relation avec le Protocole n° 6 et notamment son caractere additionneJ et non pas
O d'amendement par rapport a l'article 2 § 1 de la CESDH, démontré par la possibilité de

limitations territoriales (art. 4). Mais le probleme majeur tient a l'effectivité de l'instrument,
visant ({ l'abolition en toute circonstance »: il s'agit dans ce cas la d'entrainer une modifi
cation des codes pénaux militaires, ainsi pénétrant en profondeur dans un terrain
considéré fortement imperméable aux impulsions extérieures en raison de sa forte proxi
mité au noyau dur de la souveraineté. Cela explique pourquoi ce texte est toujours en face
d'un certain nombre de difficultés : meme s'il est rapidement entré en vigueur, le 1er juillet
2003, font toujours défaut les ratifications de quelques pays d'envergure, dont l'ltalie ell'Es
pagne, alors que ni la Russie ni l'Azerbaldjan n'ont signé l'accord.

Le caractere problématique du droit pénal militaire apparait d'ailleurs en relation avec les
risques de rupture du cercle abolitionniste que nous allons maintenant aborder.

DES RISQUES DE RUPTURE DU CERCLE ABOUTlONNISTE?

Bien qu'elle soit libre de la peine de mort, l'Europe es! al~ourd'hui menacée dans ses
libertés : divers faeteurs risquent de briser le cercle vertueux qui a mené le vieux continent
a s'affranchir de ce reliquat pré-modeme que représente la peine capitale. Ce sont au moins
deux les risques majeurs que l'entier mécanisme abolitionniste court a ('heure actuelle. On
n'entend pas faire allusion a la situation qui est venue se cristalliser récemment, lorsque
quelques États membres se sont dits désireux de rétablir la peine capitale, perspective
repoussée avec dédain aussi bien par la grande que par la petite Europe, ni faire référence
a l'existence de certains pays ou seulun moratoire a été mis en place, notammen! le cas de
la Russie.

En termes normatifs, analyser les faiblesses de la dynamique abolitionniste revient a présen
ter les risques surgissant des mécanismes de coopération judiciaire et policiere, ainsi que de la
nature conventionnelle des engagements intemationaux interdisant la peine capitale, aspects qui
méritent d'etre sérieusement pris en compte face aux impératifs de lutte contre le terrorisme.

lJii-- La peine capita\e face ala coopération judiciaire et policiere

Le premier des risques que la tendance abolitionniste peut concretement rencontrer
découle de la coopération qu'un des États européens peut etre requis d'offrir a un État tiers
non abolitionniste (retentionist countly) dans une procédure judiciaire de nature pénale.
Quant aux relations entre les États européens, dé'Ja dans la Convention d'extradition du
Conseil de I'Europe, adoptée en 1957, un mécanisme d'extradition conditionnée était prévu
au cas ou l'État requis n'admettait pas la peine capitale : ({ Si le fait a raison duquell'extra
dition est demandée, est puni de la peine capitale par la loi de la Partie requérante et que,
dans ce cas, cette peine n'est pas prévue par la législation de la Partie requise, ou n'y est
généralement pas exécutée, l'extradition pourra n'etre accordée qu'a la condition que la
Partie requérante donne des assurances jugées suffisantes par la Partie requise, que la peine
capitale ne sera pas exécutée ». n s'agissait a l'évidence d'une formule pragmatique et de
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eornpromis qui asemblé assurer en termes satisfaisants, pendant ph~sieursannées, le respeet
de la promesse européenne d'une zone libre de peine capitaleo A 1'intérieur de l'Union
européenne s'applique désormais le mécanisme du mandal d'arret, moyen de coopération
judiciaire récent, visant la remise simplifiée des personnes recherchées ou condamnées pour
des infractions péna1es : le préambule de la Décision-eadre 1'instituant, exclut en tout cas

. l'application de l'instmment des 10rs qu'un danger pour la vie individuelle apparail.

Le risque apparail en revanche dans les cas d'exu-adition entre les États membres de 1'Union
européenne et les États tiers, réglementés sur une base conventionnelle (bi- ou multilatérale) o
C'est ici, en effet, que le cercle abolitionniste est menacéo Dans la célebre décision SOeJing,
adoptée en 1989, la Cour de Strasbourg s'est inten-ogée sur les garanties a offiir a celui qui,
se trouvant sur le territoire européen, faisait l'objet d'une demande de remise pour l'exécu
tion d'une condamnation eapitale adoptée aux États-Uniso La Cour européenne se trouvait
toutefois devant a un ncrud difficile a résoudre : si le droit a la vie prévu par l'artic1e 2 de la
Convention n'a pas de valeur absolue et qu'il n'est pas, de toute fa<;on, violé par une exécu
tion capitale dans un des États partie (il faut rappeler en effet que le Protocole na 6 n'avait
pas été ratifié par le Royaume-Uni, pays requis), a f0l1iOli cela ne pouvait pas constituer une
enu'ave vis-a-vis d'un État tiers qui n'était pas lié par le cadre conventionnel. ToUI en étant
courageuse, la décision des juges de Strasbourg est égalemenl bien fondée, en articulant le
raisonnement sur l'interdiction de traitements inhurnains el dégradants prévue par l'article
3 de la Conventiono La Cour affirme clairernent que ce que l'on nomme les couloirs ele la
mon, et notamment les conséquences psyehologiques qu'ils enu-ainent pour les détenus en
attente d'exécution, représentent eles traitements inhumains et dégradants inacceptables a la
lumiere de la Convention : « Eu égard, [.. o] a la u'es longue période a passer dans le "cou
loir de la mort" dans des eonditions aussi extremes, avec 1'angoisse omniprésente et croissante
de l'exécution de la peine capitale, et a la situation personnelle du requérant, en partieulier
son age et son état mental a l'époque de l'infraetion, une exu-adition vers les États-Unis expo
serait l'intéressé a un risque réel de traitement dépassant le seuil fixé par l'article 3 »0 La
conclusion est par conséquent que « la décision ministérielle de livrer le requéranl aux États
Unis violerait 1'article 3 si elle recevait exécution » (§ 111) o

Le célebre arret de la Cour de Strasbourg, malgré le fait qu'il marque indéniablement un
pas en avant dans le bannissement de la peine eapitale, ne nous paraí't pas totalement satis
faisanl. Ses limites apparaissent des lors qu'on le compare avec la démarche, bien plus auda
cieuse, accomplie par la Cour constitutionnelle italienne dans le célebre anet rendu dans l'af
faire Venezia en 19960 La possibilité offerte pas le Traité de remettre l'individu des lors que
eles garanties sont fournies que la peine capitale ne sera prononcée ou se sera exéeutée, n' est
pas conforme avec la Chane fondamentale, compte tenu du fuit que le gouvernement des
États-Unis n'est pas en mesure de lier l'autorité judiciaire quanl a la conclamnation et/ou
l'exécution de la peine capitaleo La loi interne ayant donné exécution au traité d'extradition
avec les États-Unis a été, par conséquent, déclarée inconstitutionnelle : « la prévision de garan
ties (ou "les assurances", pour employer le langage de la loi) selon lesquelles la peine capi
tale ne sera pas prononcée ou que, si prononcée, elle ne sera pas exécutée n'est pas consti
tutionnellement admissible paree ce que l'interdiction posée par l'article 27 alinéa 4 de la
Constitution el les valeurs sousjacentes - avant tout le bien essentiel de la vie - imposent
une garantie absolue, incompatible avec une quelconque évaluation discrétionnaire ».

Suivant cet exemple, en définitive, il s'agil d'établir au niveau européen un droit fonda
mental du citoyen a ne pas etre livré la Ol! sa vie court un risque : telle est el'ailleurs la portée
de l'article 1, deuxieme phrase des Protocoles na 6 et 130 II est souhaitable, d'ailleurs, qu'en
perspective le refus de la coopération judiciaire s'étend au dela des cas de la remise de }'in
dividu, pour inclure toute forme d'entraide, notamment en vue de la recherche d' éléments
de preuveo
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WJ Des nouvelles difficultés concernant la coopération policiere risquent d'apparaitre al~ourd'hui

Z en relatian avec les activités militaires - de peace keeping, peace building et jJeace enjorcement 
52 menées a l'ét:ranger. Les cas problématiques surgissent des lors qu'il s'agil d'assurer la colla
r- boration avec des autOlités militaires de pays extra-européens n'ayant pas procédé a l'aboli
U tion. Á titre d'exemple, quid de citoyens iraquiens arretés par les autorités militaires italiennes
O et remis aux autOlités des É.tats-Unis ou des jugements peuvent déboucher sur une condam
O nation a la peine capitale? POl\[ l'instant il s'agit peut-etre de questions théOliques, mais il est

certain que nous sommes face a des hypotheses exu"emement problématiques dans lesquelles
1'espace pour les garanties individuelles risque d'eU"e considérablement restreint.

lIiIiIIo- La nature conventionnelle de \'interdit de la peine capita\e et son évolution

On ne peut pas négliger que la source des engagements internationaux en matiere aboli
tionniste est, sous réserve de ce qu'on précisera, purement conventionnelle. En termes théo
riques il faut donc considérer la possibilité que les instruments internationaux puissent etre
dénoncés par les États contractants. La question est apparue indirectement devant le Conseil
constitutionnel fran<;ais a deux différentes repnses. Tout d'abord, dans la célebre décision
du 22 mai 1985 les juges constitutionnels étaient parvenus a la conclusion que le Protocole
na 6 n'était pas contraire a la Constitution, considérant que qu'il pouvait etre dénoncé dans
les conditions fixées par la CESDH. En raison d'une telle circonstance il n'était pas a
considérer incompatible avec la Constitution, « ne portant pas atteinte aux conditions essen
tielles de l'exercice de la souveraineté nationale ». L'arret avait eu un écho importante, s'agis
sant notamment d'évaluer a partir de quel moment un État membre aurait pu dénoncer
l'accord, 1'article 58 § I de la CESDH n'accordant un tel pouvoir aux Parties qu'a 1'expira
tion d\m délai de 5 ans des son entrée en vigueur et avec un prém~s de SL'I: mois. Une diver
gence de points de vue était a constater, selon que 1'on considere la CESDH et son proto
cole comme étant indissociables, et donc a dénoncer conjointement (avec la conséquence
que le désengagement d'un État par rappon aux impératifs en matiere de peine capitale
aurait pu avoir des effets immédiats), ou, vice-versa, comme étant séparables, avec le résul
tat que toute dénonciation n'aurait pu intervenir qu'apres 5 ans de la date d'entrée en
vigueur du Protocole.

La question, de nature éminemmenl théorique, s'esl nouvellement posée al'occasion de la
décision du Conseil constitutionnel du l3 octobre 2005. Alors que « le Protocole na 13 a la
Convention de sauvegarde des droits de ]'homme et des libenés fondamentales, s'il exclut
toute dérogation ou réserve, peut etre dénoncé dans les conditions f¡xées par l'article 58 de
cette Convention » et « que, des lors, il ne porte pas atteinte aux conelitions essentielles
d'exercice de la souveraineté nationale », le méme constat ne peut pas etre fail en relation
avec le deuxieme protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits
civils et poli tiques. Ce dernier engagement, n'admettant ni explicitement ni implicitement
de dénonciation, lierait ilTévocablement la France meme dans le cas ou un danger excep
tionnel menacerait l'existence ele la Nation. La conclusion c'est qu'il porte des lors atteinte
aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale ». La décision a fait l'ob
jet de remarques critiques quant a la forme, en constatant notamment l'imperatoria brevitas
des arguments portés al'appui du raisonnement. Mais c'est également sur le fond que la
décision apparait décevante : toute référence aux droits de I'homme fait défaut, ce qui parait
extremement frappant, compte tenu de l'objet de la décision et des arrets histOliques ren
dus par bien d'autres Cours constitutionnelles et par la CEDH. Au fond, c'est la logique sous
jacente qui parait contestable: tout le raisonnement du Conseil est en effet Olienté a mesu
rer la possibilité de réintroduire la peine capitale en cas de menace pour la sécurité de la
Nation; plutot que s'inquiéter de valoriser la portée de l'interdit, on songe a trouver la
maniere pour qu'on puisse s'en libérer, le cas échéant!
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• CONCLUSION

En définitive, en guise de bilan de ces réflexions, pluralisme et unité de l'Europe sont appa,
ms comme étarlt les deux póles dialectiques autour desquels le bannissement de la peine
capitale s'est bati a l'échelle du continent. Cela est le fmit d'une interaction positive entre
les États membres, avec leurs u-aditions el leurs choix de politique criminelle, et l'Europe
unie des garanties. Comme Mireille Delmas-Marty l'a tres bien mis en exergue dans ses
écrits, derriere le pluralisme de l'Emope, y compris linguistique, se cache sa force, mais ce
ala condition que l'on soit capable de trouver un ordre - certes pas cartésien mais ration
nel - a un tel cadre juridique.

Des inquiétudes apparaissent néanmoins en ce qui concerne ce vaste chantier : les fragilités
du cadre conventionnel el les résistances ason adoption intégrale mettent amal la consoli
dation définitive de l'interdit al'échelle régionale. Nous aimerions sincerement ne pas devoir
etre démentis et ne pas assister aun tel retour en arriere, pour des raisons qui tiennent aun
reflux aUloritaire a }'ocuvre dans le vieux Continent. Les signes ou les risques de la mpture
sonl aujourd'hui présents : alors que la peine capitale avait été définitivement bannie du
panorama pénal-intemational, apres qu'on avait renoncé a son application a La Raye et a
Anlsha, nous sommes forcés de remettre en question une telle celtitude, J'exécution specta
culaire de Saddam Hussein risquam de faire revenir en aniere les aiguilles de l'histoire.
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Partagé entre un t11tur lumineux et le risque de sombrer dans la dérive de la dérogation,
l'interdit de la peine capitale en Europe sernble devuir acquérir encore une stabilité pleine
et définitive. Au juriste la tache de surveiller de pres ces processns pour faire en sorte que
le tout dernier tour du cercle vertueux de l'abolitionnisme s'accomplisse.
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