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Le professeur Manacorda utilise l'image du cercle pour déClire l'évolution de 1'abolition de
la peine de mort en Europe l. Aux États-Unis, on ne peut pas encore parler d'abolition, mais
d'une évolution qui prend la forme de vagues qui s'amorcent, arrivent avec plus ou moins
de force, s'éclatent el, enfin, reculent. Elles différentes étapes dans 1'évolution de la peine
de mor! aux États-Unis montrent que nous sommes actuellement entre 1'éclatement et le
reen!. CaI~ si l'abolition par une instance fédérale, c'est-a-dire, par législation ou par unjuge
Illent de la Cour supreme, ne pointe pas al'horizon, un déclin constant est enreg-istré depuis
plusieurs années ala fois dans la pratique et dans le soutien populaire de la peine de mono
En comparant les deux vagues de la peine de mort aux États-Unis et la phase actuelle d'é
clatement, voire recul, on peut oser croire, peut-etre, en un recul définitif a long terme.

• HISTORIQUE DEUX CYClES D'AMORCE ET DE RECUl

Á 1'époque de la révolutiol1 américaine, « la trahison, le meurtre, l'homicide involontaire,
le viol, le vol, le cambliolage, 1'incendie Climinel, [et] la contrefar;:on étaient tous des crimes
capitaux en Angleterre » 2 et, par conséquent, dans les colonies, ou l'exécution publique
des condamnés était une pratiquc courante. Ainsi, la peine de mort n'était pas considérée
un « chátiment cnle! et exceptionnel » lorsque le huitieme amendement ala Constitution,
qui interdit de tels chátiments, a été adopté en 1791. Pendant presque un siecle et demi, le
nombre d'exécutions a augmenté progressivement, atteignant presque 200 exécutions en
1935 3.

Puis le nombre d'exécutions a diminué progressivement, arrivant azéro en 1968. Attribué,
en partie, a la pamtíon aux États-Unis de Réflexions SUT la guillotine d'Albert Camus, ce mora
toire de fait a duré 9 ans 4. De 1977 a 1983, les exéentions on( repris petit apetit, devenant
une vague qui a atteint son somme( en 1999, lorsque 98 personnes ont été exécutées. Si ce
chiffre semble faible par rapport aux 200 personnes exécutées en 1935, c'es( paree que
al~ourd'hui, l'écart entre le nombre de condamnatíons et d'exécutíons dans une année est
plus grand, en raison des plus longues procédures d'appel. Pendant les années 1990, les jurys

(1) V. Stefano Manacorda, dans ce munéro.
(2) Diane Malie Arnann, La peine dE" mort eH AInérique, intcrvcntion ala premiere rencontre du Réseau « ID »

franco-américain, París, ]0-1 I avr., 2006, inédite.
(3) V. ¡bid.
(4) v. ibid. V. également US Departmenl ofJustiee, Office ofJustice Programs, Bureau ofJustice Statistics, « Rey

Facts al a Glance : Executions ", http://www.ojp.usdoj.gov/bjs/¡:;lance/tables/exetab.hlm (consulté le 18 juin
2007).
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UJ pronon<;:aient environ 300 condamnations a mor! par an S, alors qu'en 193.5, le nombre de
Z condamnations el d'exécutions était plus ou moins égal 6.

c;:¿
!-- Depuis 1999, le nombre d'exécutions, aussi bien que de condamnations, décrait, tombant
U a.53 exécutions et environ 102 condamnations en 2006 7 • On peut se demander alors ce qui
O s'est passé pour amorcer la deuxieme vague et qui ou quoi, depuis 1999, joue le role de
O Camus pour la [aire reculer?

• ÉVOLUTlONS JURlSPRUDENTIELLES :
NORMES ÉVOLUTNES ET STRATÉGIES ADAPTIVES

TI faut remonter a 1972, cal' s'j] n'y a pas eu d'exécutions entre 1972 el 1976, Camus n'y est
pour den. ns'agit, au fait, de l'affaire Fur'lllan el Georgia 8, dans laquelle la Cour supreme ajugé
que le manque de criteres rationne1s pour l'application de la peine de mort rendait l'applica
tion de cette peine contraire aux huitieme et quatorzieme amendements a la Constitution.

Alors que le huitieme amendement permettait la peine de mort en 1791, le cinquieme
amendement conditionnait l'imposition de cette peine, comme toute autre sanction pénale,
au respect du principe de due proeess 9. C'est-a-dire que la personne traduite enjustice doit
bénéficier d'un proces équitable. La garantie de due proeess est reprise dans le quatorzieme
amendement, adopté apres la Guerre civile dans l'objectif de garantir l'égalité de tous devant
la loi (equal proteetion) aussi bien devant les juridictions étatiques que devan! les juridictions
fédérales.

Dans l'affaire FUT1nan, l'accusé a avoué qu'il avait été surpris en train de cambrioler une mai
son. Lorsqu'il a essayé de s'échappel~ il a trébuché e! son arme a déchargé, tuant acciden
tellement l'un des propriétaires de la maison. na été condamné amort pour meurtre, prin
cipalement sur la base de ses aveux. La Cour supreme a invalidé la décision, estimant que
l'application de la peine de mor! étail trap « arbitraire et capricieuse » pour satisfaire aux
exigences des huitieme el quatorzieme amendements. C'est la seule décision catégorique
SUl- ce sujet et, conu-airement a la plupart des décisions de la Cour supreme, l'opinion de
la Cour ne contient qu'un seul paragraphe. Ce sont ainsi les opinions des différentsjuges,
concordantes et dissidemes, qui éclairent l'affaire. L'un des juges, par exemple, soupc;on
nant que la condamnation étail motivée par la disClimination raciale bien que celle-ci n'ait
pas été prouvée, a écrit que cette condamnation était « cmelle et exceptionnelle de la meme
maniere qu'etre frappé par la foudre est cruel et exccptionne1 " 10

(5) V. Richard C. Die ter, A Crisis in Confidence : Americans' Doubts AboUl the Death Penalty, Rapport, Death
Penalty Information Center (juin 2007), p. 7 (consuItt' le I8juin 2007 : http://www.deathpenalt:yinfo.org/
CoC.pdD. _

(6) v., par ex., le site Internet tenu par I'E.tat de I'Indiana détailIant les dates de condamnarion el d'ext'cution
eles 77 meuru"iers lnis aBl.orl dans cct Etat depuis 1900, J11ontral1t un délai nlaxünulD de deux ans, mais tres
souvent de seulement quelques mois (consulté le 18 juin 2007 : http://www.cIarkprosecutor.org/htmI/
deathlexecurions.htm).

(7) Loe. cit. n. 4.
(8) Funnan el Georgia, (1972, US) 408 U.S. 238.
(9) Le cinquieme amendemenl ii la Constitution des Élats-Unis - I'un des dix amendements qui figurent dans

le Bill of Rights rarifié le 15 déc. 179 1, prévoit que: « No person shall be held to answer for a capital, or
otherwise infamous crime, unIess on a presenunenl 01' indktment of a GrandJury, [... ! llor be dcpdved oC
lite, liberty, 01' property, \\~thoul due process oflaw [... ! ".

(10) Funnan, prée. n° 7, p. 309 (Stewarl,j., opinion concordante).
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A la suiLe de cette décision, la plupart des États ont morlifié leurs procédures pénales, intro
duisant des garanties supplémentaires visant aréduire 1'arbitraire. En 1976, la Cour supreme a
approuvé ces modifications dans I 'affaire Gref!J5 el Georgia!l. Une majorité des juges considérait
que tanl qu'il existe des garanties contre l'arbitraire el la discrimination dans l'application de
la peine de mOrL, celle-d ne constitue pas en elle-meme une viulation de la Constitution. Si cette
décision a amorcé la deuxieme va¡!;ue d'exécutions, lajurispludence antérieure concernant les
chariments cmels el exceptionnels fournit quelques clés pour la désamorcer.

L'interdiction des chatiments cruels et exceptionnels constime une norme évolutive (open
textuml nonn): elle appelle une interprétationjudiciaire a la lumiere du présent, non pas du
passé. Dans son opinion concordante dans Furman, le juge Douglas cite l'affaire Weems de
1910 pour cette derniere notion, éerivant que « la proscription des chatiments cnlels et
exceptionnels n'est pas attachée a l'obsolete, mais peut acquérir de lnouvellesJ significa
tion[s] au fur et amesure que l'opinion publique devienl éc1airée par lajustice humaine » 12

(humane, le contraire d'inhumain). Le juge Douglas cite également l'affaire Trap el Dulles 13

de 1958, qui a pris ses sources dans Weems 14 et qui esl devenue la citation de rigueur concel'
nant le huitieme amendemem. Dans Trap, en jugeant que révoquer la nationalité esl
contraire acet amendement, la COur supreme a expliqué qu'il s'agil, au fond, de la dignité
de l'hoIIllne 15. La formule « cnlel el exceptionnel » « doil tirer son sens des normes évo
lutives de la décence qui définissenl le progres d'une société arrivant a maturité » 16.

Cependant, le juge Douglas ne considérait pas la peine de mort inadmissible en soi, comme
ses deux collegIles les juges Brennan et Marshall. Alors que ces deux juges ne valideraient
jamais une condamnation, estimant que la peine de mort esl contraire ala Constitution en
toute circonstance, les aIItres juges penchaiem - et penchenl tOl.~ours - vers la solution
de l'application de la peine au cas par cas 17. Seulle juge Blackmun, gui était parmi les juges
dissidents dans l'affaire Funnan, a changé d'opinion : concluant enfin que la peine est
injuste, il a écrit, plus de 20 ans apres Furman, qu'i} « ne bricolerait plus avec les instruments
de la morl » 18.

Ainsi, depuis 1976, les affaires concernent plutot les questions de procédure ou les crimes
passibles de la peine de mort, dont le nombre décmit 19. Mais cerlaines affaires concernent
non pas le type de crime, mais le type d'auteur du crime. Notamment, en 2002, la Cour
supreme a invalidé la peine de mort pour les défendeurs soutliants de handicaps mentaux. 20

et, en 2005, pour ceux qui avaient entre 16 et 18 ans lors de la commission du crime (une
décision de 1987 ayant supprimé la peine pour les moins de 16 ans) 21. Ces deux décisions
récentes unt été sources de controverse moins pour leurs l'ésultats que pour la méthode com-

(11) V. Clrgg el Ceorgia, (1976, US) 428 U.S. 153.
(12) Funnan, préc. n' 8, p. 241-242 (DouglasJ., opinion concordante) (citant HÍ'ell1s el United Sta!es, (1910, US)

217 U.s. 349, p. 378).
(13) Trop el Dulles (1958, US) 356 U.S. 86.
(14) V. Amann, prée. n' 1; également " International Law and Rehnquist-Era Reversals ". Georgetown Law Jour-

nal, Vol. 94 (2006), p. 1319-1346, spée. 1335-1336.
(15) Evolving standards of decency. Trop, prée. n' 12, p. 100 (Warren CJ., décision d'une pluralité desJustices).
(16) Amalln, préc. n' I (citant Trop, préc" p. 101).
(17) V. ibid.
(18) [bid. (citant Ca/lins el Col/ins 11994, US] 510 U.S. 1141 [BlackmunJ., opinion dissidente]' p. 1130).
(19) Par ex. k viol d'un " adulte " n'es! plus passible de la peine de mort depuis 1977. V. Cailer el GeOlgia (1977.

US) 433 V.S. 584 (viol d'une femme mariée de 16 ans inéligible pour la peine de mort). Plus récemmen!, la
Louisialle a institué la peine de morl pOlir le ,~o\ d \m entanl. La Cour supreme a invalidé cette peine dans
une affaire concernant le ,~ol d'une filleUe de moins de dome ans. V. Kennedy el LouisiallQ, 554 U.S. (2008).

(20) V. N. Norberg, Le plincipe dll stare deeisis cede devalll les principes du due pmcess et de la dignité : la Cour
supreme des Etats-Unis et la peine de mOrl, cette Revue 2002. 917 (discutant, entre alltres, de l'affaire Atilins
el Virginia [2002, US] 536 U.S. 304).

(21) V. Roper el SimulO'" (2005, US) 543 U.S. 551 (les meurtriers agés de 16 ans a 18 ans); 17wlI1pson el Ohlaholl1a
(1987, US) 487 U.S. 815 (les meurtriers agés de moins de 16 ans). V. également D. M. Amann, Le transna
tionalisme face a la transition, cette Revue 2005. 967 (discutant de I'affaire 5i"'lI1ons).
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parative utilisée par la Cour. Aux États-Unis, le droil de punir releve plutol des États fedérés
que du gouvernemenl fédéral. Ainsi, l'imposition de regles nationales en matiere de la peine
de morl est considérée comme un empietemen! sur leur souveraineté. Imposer des regles
tirées de nm-mes étrangeres leur para!! encore moins acceptable.

Dans Trap, la Cour avait déclaré que l'interprétation de la formule « cruel et exceptionnel "
doit se fonder sur les normes évolutives. Elle a précisé plus tLtrd que « llJe premier indica
teur de ces nonnes es! la légis1ation, tanl fédérale qu'étatique ,,22, auquel la Cour ajoute sa
propre appréciation. Mais apres 1989, une majorité de la Cour a refusé, dans le cadre du
huitieme amendement, de considérer autre chose que le droit et )'opinion publique amé
ricains 23. Cela a changé en 2002.

Dans Atkins, apres avoir condut qu'« un consensus national " s'est formé contre l'applica
tion de la peine de mor! aux handicapés mentaux, la Cour supreme ajoute que « dans la
communauté mondiale ", l'app1ication de la peine de mor! aux Climinels souffrants d'un
handicap mental est« condamnée aune écrasante majorité » 24. Dans l'affaire Ropel; la Cour
dégage eneore une fois un consensus national, cette fois-ci contTe l'exécution des mineurs.
Puis elle conforte ce consensus par référence au droit étranger et international 25, lesquels
montrem que les États-Unis sont le seul pays au monde ou la peine de morl est imposée
aux défendeurs qui étaient mineurs a l'époque des faits. La majorité a souligné que cette
« réalité frappante " 26 n'es! pas contraignante, mais vient seulement renforcer la décision
qu'un tel chatiment est disproportionné et, par conséquent, contraire au huitieme amen
dement. Tout de meme, les juges dissidents ont dénoncé cette référence au monde exteme
aux États-Unis, insistant sur le faH que seule l'opinion publique américaine peut etre prise
en compte dans l'interprétation de la formule « cruel et exceptionnel ".

Cette vision de {'interprétation de la Constitution est bien contraire a l'histoire, cal' la Cour
supreme se réfere aux normes étrangeres el internationales depuis sa création 27. En outre,
comme dit bien le juge Breyer, le huitieme amendement dil « cruel et exceptionnel ", mais
ne précise pas oIl.

Ces évolutions jurisprudentielles refletenl ]'évolution de l'opinion publique.

ÉVOLUTION DE L'OPINION PUBLIQUE:
VERS UNE VISION ÉClAIRÉE DE LA JUSTICE HUMAINE?

La reprise de la peine de mor! a la fin des années ¡970 et son essor dans les années 1980
1990 correspond adeux mouvements gui s'enchevetrent: la guerre contre le Clime lancée

(22) N. Nol'berg, pl'éc. n° 19, p. 918.
(23) V. ¡bid.
(24) AtliÍn.l. pl'éc. n° 19, p. 316, n° 21 (citant le BriefJo!' The Ellropean Unioll as Amicus Curiae dans McCaruer v.

N011h Cmvlilla, O.T.200I, n° 00-8727, p. 4, qui avaient été soumis a la Coul' aI'occasion d'une affaire précé
dente tl'aitanl d" la meme question que l'anet Atkill5, mais que la Coul' n'a pasjugé, suite aun changemenr
dans la loi de l'Etal de la Cal'oline du Nord).

(25) La Coul' cite. nol., J'arl. 37 de la Convention relative aux dl'oits de l'enfant; l'anicle 6(5) du Pacte interna
tional l'elatifaux droits civils et politiques; ]'al'ticle 4(5) de la Convention américaine des droits de l'homme;
l'al'ticle 5(3) de la Chane afl'icaine l'elative aux dl'oits de l'enfam; CrimillalJlIstice Act. !l & L2 Geo. 6, ch.
58 (le Royaume-Uni); el les pl'atiques des autres pays.

(26) Roper, préc. n° 20, p. 575.
(27) v: Hal'old Hongju Koh, International law as par! of oul' la1\', American Journal of Intel'national La1\',

Vol. 98 (2004), p. 43-57.
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par le président Reagan e! la montée du fondamente1.1isme religieux soutenue, voire eneou- WJ
ragée, par lui. Ces deux mouvements on! pour eonséquenee que I'on tolere ni le crime, ni Z
le crimine!. Depuis longtemps, les Américains soutenaient la peine de mor! en pensant que 52
cel1e-ci a un effet dissuasif 28; on espérai! éviter plus de meurtres, soit pas dissuasion pure, l-
soit en évitant la récidive. Al~ourd'hui, 60 % des Américains ne croient plus que la peine U
de mort esl dissuasive 29 et depuis six ans, bien que la guerre contre le crime el le fonda- O
mentalisme restenl vigoureux, tam le soutien a la peine de mort que l'application de cette O
peine sonl en déclin.

En 1994, 80 % des Américains soutenaient la peine de mor! 30. AL~ourd'hui, 62 % la sou
tiennenl 31. Cette baisse de soutien n' est pas due aune réédition de Camus. 11 s'agit princi
palemen! du probleme dit « d 'innocence »; depuis 1973, plus de 120 personnes
eondamnées amort et plus de 200 personnes condamnées ades peines d'emprisonnement
ont été innocemées, soit par des examens d'ADN, soit par des recherches faites par desjour
nalistes, étudiants ou auU-es personnes en dehors du systeme dejustice 32. Pour l'Américain
moyen, fiel' de son systeme de justice, ce « probleme d'innocence » est grave, et fait réflé
chir. Atel poin! que les deux tiers des Américains croient que le systel11e ne peut pas etre
réparé et 58 % s'exprime en faveur d'un l110ratoire 33.

Entre temps, l'on continue a tenter de réduire le champ d'application de la peine de mort.
Par exel11ple, la méthode de l'injection létale est al~ourd'hui contestée dans pIusieurs États
et a fait l'obje! d'un recours devan! la Cour supreme 34. Utilisée dans 37 des 38 États fédérés
pratiquant la peine de mort, cette l11éthode pose un risque d'infliger un chatil11em cruel e!
exceptionnel en cas d'erreur humaine lors de l'injection 35. Pour cette raison, il existe un
moratoire en Californie et en Floride depuis 2006 36 •

Un deuxieme nouveau champ de bataille juridique est ceIui de l'exclusion des jurys des per
sonnes exprimant des doutes sur la peine de mort. Aujourd'hui, presque 40 % des Améri
cains pensent qu'ils seraiem disqualifiés acause de leur opposition ala peine de mort pour
des raisons morales. Le probleme se pose, ainsi, des jurys qui ne refIetent pas la réelle diver
sité de la communauté, privant le défendeur de son droit aunjury de ses pairs 37.

(28) V. id., p. 4.
(29) V. ibid.
(30) V. Amann. préc. n° 1.
(31) V. Dieter, préc. n° 4, p. 16.
(32) V. id., p. 4. .
(33) V. id., p. tI (notant que parmi les personnes sondées venan! du Sud des Etat,-Unis, Ol! la plupan des exé

cutions ont Heu, ce chiffre monte a 59 %).
(34) v: Bme el Ree;, 5~3 U.S. (2008), le protocole d'injection létate du Kentucky n'est pas contraire ala Constimtion.
(35) La plupart des Etats utilisent trois produits pour l'injection létale. Le premier devrair rendre le condamn<'

inconscient et insensible a la douleur; le deuxierne paralyse les muscles et le troisieme provoque l'arret car
diaque. Une étude des exécutions dans quatre Etals a révélé que dans 43 % des cas, la premiere iqjection
d'anesthésie n'a pas fonctionné comme prévu et le condamn<' était. peut-etre, conscienr pendant la proc<'
dure. De ptus, t'un des produits provoque tui-meme une sensation tres douloureuse de brúlure; V. S. Rot!
man, California Execution Postponed lndefinitely, ABC News, 22 févr. 2006 (consulté le 15 juin 2007 :
http://abcnews.go.com/US/LegaICenrer/story?id~1648069&page= 1).

(36) V. Dieter, préc. n° 4, p. 11-12; v., au contraire, Taylor el Crawford, (2007"US CA8 [Mol), F.3d, 2007 \VL
1583874. une dérision de la Cour d'appel fedérale ayant compétence sur 1'Etal du Missourijugeant que !'in
jection létale ne constitue pas ,. 1'infliction gratuite (wanton inflietion) d'un chatiment cruel et exceptionnel ".

(37) V. id., p. 3.
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u.J • CONClUSION
Z
o::::1-- Ce sonl des chiffres comme ceux préscntés ci-dessus sur lesquels la Cour supreme s'est
U appuyée pour dégager un consensus dans les affaires At/¡ins el Ropp,¡: En 2002 el 2005, la
O Cour a constaté que la deuxieme vague de la peine de morl avait éclatée et était en recul.
O Le recuJ définitif est encare loin, mais peut-etre moins loin que ne l'était celui de la pre-

roiere vague, qui a durée presque 200 ans, Apres, commcncera la lutte contre l'emprison
nemen( avie sans libération conditionnelle, l'alternatif ala peine de mor! offerl aujouni'hui,
lorsque « f'opinion publique» sera mieux « éclairée par lajustice humaine».
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