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LeJapon apparait abien des égards comme un pays paradoxal : il est I'une des rares démo
craties aavoir conservé dans son arsenal jmidique la peine capitale, pour un nombre impres
sionnant de crimes capitaux - 12 au titre du code pénal et 5 au titre de lois spécifiques 
et a appliquer régulierement la peine de mort. Mais en réalité celle-ei n'est prononcée que

s les affaires d'assassinat, de vol et de vial suh~ de meurtre ou ayant entrainé la mort l.

rapport aux États-Unis et en Chine, le Japon n'est pas un pays des plus répressifs : le
bre de peines capitales prononcées et exécutées y est inférieur et la mort ne constitue

la réponse, si imparfaite ou sommaire soit-elle, a un taux de délinquance élevé. Le taux
poursuite des infractions relevant du code pénal n'a été que de 52,3 % en 2003. S'agis
t des exécutions, on en dénombre 54 entre 1989 et 2007, soit en moyenne 3 par ano

pendant, sur le long terme, leur nombre est en décroissance sensible depuis 1976.
Comme le ratio entre les peines capitales prononcées et les exécutions reste relativement
stable durant la meme période et que le pourcentage des exécutions par rapport aux
meurU'es constatés par la police ne dépasse pas 0,07 %, certaines personnalités du PLD au
pouvoir en tirent argument pour soutenir qu'il n'y a pas d'« aggravation » de la situation

cernant la peine de mort. Les partisans de l'abolition de la peine de mort soutiennent
revanche que cette modération tient davantage aleur propre action qu'a la politique du
nistere de laJustice 2.

ur autant, iJ ne fait aucun doute que si l'on regarde les statistiques judiciaires de ces dix
rnieres années, les décisions rendues par les tribunaux japonais sont plus séveres que par
passé : dans les années 1980, le nombre de condamnés a mort par les u'ibunauxjaponais
cillait entre 5 a 23. n passe a 30 en 2002, 42 en 2004, 38 en 2005, et 44 en 2006, soit le
. re le plus élevé depuis 26 ans. La meme année, 20 condamnations a mort sont deve
es définitives, soit le chiffre le plus élevé depuis 1964. En février 2007, la barriere ele
Ocondamnés en instance d'exécution aurait été franchie, dont plus de la moitié dans le

tre de détention de Tokyo, soit un chiffre quatre fois supérieur a celui observé une ving
me d'années auparavant, rejoignant en cela les records enregistrés lors des années naires

de l'immédiat apres-guerre. Depuis 1975, aucune mesure de grace n'a été prise en faveur
de ces prisonniers. Selon 1'association japonaise pour J'abolition de Ja peine de mort, Shihei
haishi no ¡mi, entre 1993 et 2004, le nombre de condamnations a mort prononcées par les
tlibunaux de district serait passé de 4 a 14, de 5 a 16 au niveau de la Cour supreme.

Tous les crimes passibles de la peine capitale n'impliquent pas qu'ils aient entrainé la mort de la victime, ni
forcément qu'il y ait eu nne intention de tuero C'est le cas respectivement du crime d'" incendie d'immeuble
a usage d'habitation " (art. 108 C. pén.), ou du crime d'" empoisonnement des condnites d'alimentation
en eau ayan! entrainé la mort" (art. 146).
JlÍbatsulw /¡eik8 !UD lwngaerll, réflexions alltonr de l'aggravation des peines, http://,,,,"vjca.ape.org/stop-shi·
kei/news/82/2.html, p. 1, consulté le 24 mai 2007.
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Parmi ces condamnés, certains, par le jeu des délais de recours el du fail de la lenteur de
la justice attendent leur exécution depuis plus de 30 ans : c'est le cas en particulier de

C2 M. Okunishi Masaru, condamné en 1961, et aujourd'hui agé de plus de 80 ans. Le
r- condamné amort le plus agé était en 2006 M. lshida Tomizo : 85 ans. Mais dans une ordon
U nance du 19 juillet 1985, la plus haute juridiction du pays a estimé qu'« une exécution
O venant apres plus de 30 ans d'incarcération ne saurait etre assimilée aune peine cruelle rau
O sens de la ConstitutionJ" 3. II n'en ait pas moins vrai que ces délais posent la questioll du

« sens " adonner ades exécutions tardives de personlles agées ou souffiant de troubles mell
taux, et, plus généralement ele la signification d'une telle peine qui enferme définitivement
le condamné dans l'acte qu'il a commis, sans tenir compte eles évolutions psychologiques et
mentales ultérieures intervenues au cours de cette longue détentioll 4.

Si le Japon n'est sans doute pas ce pays cruel dépeint par Robespierre, la conservatioll de
la peine capitale suscite bien évidemment, tant sur le plan interne qu'au niveau internatio
nal, toute une série de elébats. n ne s'agit pas ici ele dresser un argumentaire comparé eles
theses qui s'affrontent en faveur du maintien ou de l'abolition de la peine capitale -lequel
ne se distingue guere de ce qu'on peut observer en dehors ele l'archipel- mais d'essayer
d'identifier les raisons pour lesquelles l'abolition de la peine de mort a peu de chances de
voir le jour au Japon, acourt tenne du moins : la faiblesse du discours abolitionniste et de
ses relais au cceur eles instances de décision; la peine de mort comme révélateur des dys
fonctionnements de la chaine répressive: l'alibi démocratique et sa fonction d'évacuation
ele la peine de mort de l'espace public; l'inefficacité des pressions internationales.

• lA DIFflCULTÉ A PORTER UN DISCOURS AUTHENTIQUEMENT
ABOLlTIONNISTE AU CCEUR DES INSTANCE5 DE DÉCI510N

Les theses abolitionnistes sont affaiblies par la recherche de solutions alternatives, la poli
tique constante du ministere de la Justice a réaffirmer la légitimité de la peine capitale, la
configuration meme des institutions répressives qui servent de filu-age au discours aboli
tionniste.

--- La recherche de solutions alternatives

Faut-il remplacer la peine de mort par quelque chose d'autre? La problématique de solu
tions alternatives obéit ades consielérations tactiques visant aassurer, atout le moins, la cadu
cité de la peine capitale : tel est l'objectif poursuivi par les sentences capitales assorties du
sursis d'une part, et le principe de la peine de substitution el'autre part.

Les condamnations amort avec sursis

L'option des condamnations a mort avec sursis a été sérieusement examinée, notamment
en février 1972, par le sous-eomité de la sectioll spéciale de droil criminel de la commission

(3) Hanmijihó, n' 1158, p. 28. Á propos de Hirasawa Sadamichi, morl en prison en mai 1987 a l'ige de 95 ans.
(4) En aoúl 1997, Nagayama NOlio. agé de 48 ans. es! exécuté pour trois meurtres commis al'époque oú il étai!

encare mineur. Sa célébrité en prison cornme écrivain, intervenue en t971, ne l'avait finalelnent pas nlis a
l'abd de la potence,
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consultative sur les institutions juridiques du ministere de la Justice, hósei shingilwi, lors des uJ
travaux préparatoires a la réforme, avortée, du code pénal, comme un moyen d'encadrel~ Z
voire de limitel~ les sentences capitales, tout en assoyant le controle du juge sur le systeme OC
de l'exécution des peines relevant jusque la du pouvoir exécutiP. Elle visait a ouvrir au juge 1--
la possibilité de prononcer la peine de mort en l'assortissant d'un sursis de 5 ans avec mise U
a 1'épreuve, péliode a l'issue de laquelle, le juge examinerait s'il ya Iieu de commuer la O
peine ou de l'appliquel~En cas de commutation, le condamné ne pouvait bénéficier de libé- O
ration conditionnelle qu'au-dela d'un délai de 20 ans d'incarcération. Les promoteurs de
cette alternative y voyaient de nombreux avantages : 1) la réduction drastique du nombre
d'exécutions; 2) une satisfaction de principe accordée aux familles de victimes, mais laissant
aU condamné une chance de s'amender; 3) la réduction du risque d'erreur judiciaire en
dissociant l'estimation du caractere approprié de la peine de celui de l'exécution; 4) la limi-
tation du risque d'arbitraire par la représentation des victimes dans les commissions spé
cialisées chargées d'assister lejuge dans sa décision 6.

Cette proposition, considérée par une partie de la doctrine comme une voie transitoire sur
la voie de rabolition de la peine capitale 7, fut cependant rejetée pour quatre raisons
majeures. La premiere est d'ordre ontologique : la peine de mort étant le chatiment
supreme, il ne saurait y avoir de peine capitale « mineure ». La seconde est son caractere
mutile: pourquoi en effet prévoir de condamnations avec sursis alors que les peines de mort
sont déja rarement prononcées, et que le droit criminel prévoit tout un éventai] de mesures
de clémence pour tenir compte du comportement ultérieur du condamné? La troisieme se
rapporte au flou des criteres : sur quelles bases en effet prononcer le sursis, et plus tard, la
commutation? La quatrÍl~me souligne la dangerosité de cette mesure: les juges ne seront

s pas d'autant plus enclins a prononcer des peines de mort différées? En d'autres termes,
e sursis avec mise a ]'épreuve ne résout en aucune fa~on la question du maintien ou de
labolition de la peine de mort, si ce n'est qu'i] offre aujuge le confort moral et intellectuel
'une décision qu'il n'aura pas éventuellement a faire appliquer. On ~outera que la solu
on de la peine de mort avec sursis rencontre 1'hostilité des partisans de la peine capitale
1 motif qu'elle pourrait conduire aune abolition de fait de la peine de mon et qu' elle nuit
son caractere dissuasif 8.

La peine de subsUtutían camme catégarie pénale incertaine:
de la perpétuité relaUve ala perpétulté réel1e

a notion meme de peine de substitution, daisankei, est extremement ambigue cal' elle
ecoupe en réalité deux situations différentes. Dans un premier cas, elle présuppose une

olition préalable de la peine de mort, mais compensée par une peine de remplacement.
ns le second cas, la peine de substitution ne remplace pas la peine capitale, mais elle est
nsée offrir une alternative suffisamment crédible a la peine de mort. Dans cette problé
atique, l'approche japonaise semble avoir subi ]'influence du débat autour de 1'introduc-

on au niveau des états fédérés aux États-Unis des Life Sentences Without Parole (LWOP). S'agis-

Pour une présentation des débats au sein de ce sous-eomité, lvIihara Kenz6, Shihei hais!1I 110 kellhyú. recherches
sur l'abolition de la peine capitale, Tokyo, 2005, Seibund6, p. 148 s.
Sait6 Seiji, Shi!wi seido imamade yói no!m?, faut-illaisser en l'étal la peine capitale?, in Morishita Tadashi el
alii, Nihon keifihó no ,-imn lo lenM, principes el perspectives du droit crimine! au Japon, Tokyo. 2002. Shin
zansha, vol. t, p. 562 s.
V. par ex., Fujimoto Tersuya, Keifi seisahu gairon, précis de jJolilique criminelle, Tokyo. 2005. Seirin shoin. p. U15.
Sur tous ces points, lvIorishita Tadashi, Keiji seisa!w non ronlen [J, les points de controverse en matiere de poli
tique criminelle n. Tokyo, 1994, Seibund6, p. 30.
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w.J sant de 1'abolition, la peine de substitution vise a surmonter ce que les pénalistes nippons
Z appellent 1'« angoisse de la suppression de la peine de mort " : la peine capitale, en tant que
c;¿ chiitiment supreme, vient en effet couronner une hiérarchisation des peines correspondant
r- a la gravité de l'infraction commise. Elle est per~ue cmnme légitime dans une conception
U u-es largement partagée de la valenr rétributive de la peine fondée sur le sens commun de
O 1'équité en matiere pénale. Sa suppression ne fait pas seulement que remettre en cause 1'é
O chelle des peines, mais la représentation sousjacente qui s'attache a la logique meme de la

gradation des infractions a laquelle elle correspondo En d'autres termes, la suppression de
la peine de mort ne disqualifie pas la notion de chiitiment supreme. Elle opere nécessaire
ment, dans l'optique d'une peine de substitution, un transfert vers une peine, certes objec
tivement inférieure, mais qui ne retrouve sa légitimité que si, dans l'ordre des représenta
tions de l'ordonnancement hiérarchisé des peines, elle parvient a investir la dimension
supreme qui s'attachait a la seule peine capitale, précisément du fait de son irréversibilité.
Cette these n'en est pas moins profondément viciée Cal~ par essence, compte tenu du
caractere radical eL irrévocable de la peine capitale, celle-ei ne saurait souffrir de peine de
remplacement a moins de s'inspirer de la meme logique de retranchement définitif du corps
social, sans espoir de retour, d'amendement ou de réhabilitation : elle ne ferait que substi
tuer la « mort sociale » au meuru-e légal. Une seconde variante de cette these consiste a pro
mouvoir une peine de perpétuité « relative )', c'est-a-dire a repousser 1'éventualité d'une libé
ration conditionnelle, d'une griice ou de tout autre mesure de clémence a l'issue d'une
période de sureté incompressible d'au moins 15 ou 20 ans : une altemative qui, selon ses
promoteurs, permet malgré tout au prisonnier de conserver l'espoir de sortir de prison tout
en repoussant 1'inconvénient du caractere semi-automatique de mesures de clémences abou
tissant a l'élargissement d'un condamné qui n'aurait pas donné suffisamment de garanties
de résipiscence ou qui demeurerait dangereux pour la collectivité 9. Une troisieme variante,
mais U-es minoritaire, soutient que la peine de mort comme les peines a perpétuité devraient
eU-e supprimées et remplacées par des peines a terme ne pouvant dépasser 30 ans, en se cal
quant sur le délai trentenaire prévu par 1'article 31 du code pénal selon lequel sont cou
vertes par la prescription les peines non exécutées apres un délai de 30 ans suivant une
condamnation définitive 10.

Dans le cas de la peine de substitution conl;;ue comme une alternative a la peine de mort
maintenue au moins provisoirement enl'état, la préoccupation est quelque peu différente :
il s'agit de promouvoir une démarche de compromis enU-e l'abolition et le maintien de la
peine capitale, voire de mettre en place un processus évolutif, une étape intermédiaire pou
vant éventuellement déboucher sur l'abolition, sans que celle-ci soit, d'emblée, l'objectif
recherché : dans cette demiere hypothese, il serait possible de concevoir une peine de
perpétuité réelle, sMishinkei, a tiU-e transitoire, avant que cette peine soit elle-meme sup
primée. Si l'abolition reste malgré tout en point de mire, elle devrait passer par une étape
transitoire 11. Cette these vise au pragmatisme : puisque 1'abolition est impossible en l'état,
compte tenu de 1'état de l'opinion et de la répartition des forces politiques a la Diete, il est
plus réaliste de tabler sur une solution acceptable de compromis plutot que de maintenir
le statu qua actuel. Cette recherche du « plus petit dénominateur commun » est certes
louable dans son esprit mais elle a pour effet d'obscurcir l'objectif final: non seulement
l'abolition est repoussée dans cette optique, a un funIr plus ou moins éloigné, mais celle-ci
n'est pas certaine. La démarche évolutive instaure un pallier qui n'exclut nullement la réver-

(9)

(10)
(11)
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Masaki Akira. Cendai no ehijokll : watalulShi no shi haishi-mn, 1'" infamie contemporaine » : ma conception de
I'abolition de la peine capitale, Tokyo, 1968, Kyósei kyókai, p. 144-145; Saitó Yoshiyuki, Shillpall ,hillei ,ailu5
mil. nouvelles considérations sur la peine capitale, Tokyo, 1980, Seibundó, p. 290.
Hanai Takuzó, Keih6 lO/mmn, analyse sommaire du code pénal, Tokyo, 1922, Hakubunsha, p. 202-203.
Kikuta Kóichi, Shikei ni dai,an,uru shúshinhei, la perpémité réelle comme substitUI a la peine capitale, Nellpo
Shihei haishi 2003, Tokyo, 2003, lnpakuto shuppankai, p. 55.
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sibilité des options : elle peut déboucher toul aussi bien sur l'abolition effective de la peine
capitale que sur son maintien.

Les partisans de l'abolition ont, pour la plupart, fait le choix de cette dém<:¡:~~&e·pH~JYac.
tique. Mais oulTe le fait qu'elle postule le maintien en ]'étal de la peine c~r '~':"
objectif a terme finalement aléatoire, cette option nI" supprime pas, tant ~:~ fa te~\

rogations sur le contenu de la peine de substitution dans ce context~"par éj~~;
l'agence nationale du parquet a donné des instructions pour gu' « elf;,:pri~~~p,~Li;¡,\ leá.2~!

condamnés ades peines de perpétuité pour crimes graves nI" puissent bén~fiq:m?Í\I1e;:¡}i,ijél:~7
tion conditionnelle et le ministere de la Justice étudie une aggravation des pehles poq¡;;,,}is
meurtres, viols el vols qualifiés 12. Mais la notion meme de « perpétuité réelle » r~cóll;-e en
réalité plusieurs cas de figure. La plus radicale consiste effectivement a enfermer un
condamné avil", sans espoir de libération conditionnelle. Une mesure envisagée aussi bien
apres l'abolition de la peine capitale que dans le cadre d'une solution transitoire. C'est celle
qui avait été préconisée a l'origine par la Ligue parlementaire de promotion de l'abolition
de la peine capitale dans un avant-projet de proposition de loi sur l'abolition de la peine de
mort mis au point en mai 2002. Comme l'ambition était c!airement affichée - ['abolition
- il apparaissait nécessaire de donner des gages forts aune opinion récalcitrante, mais aussi
aux parquets el al'administration pénitentiaire dont toUle une série d'enquetes montraienl
également une forte hostilité a )'abandon pUl' et simple de la peine capitale sans contre
partie. Toutefois, le principe d'une perpétuité réelle apparaissait moralement indéfendable
el inhumain, peu conforme a la pratique internationale puisque peu d'États dans le monde
l'avaienl institué 13; on a pu avancer également ['idée que si la finalité d'une te11e peine était
d'amener le condamné aregretter son acte et as'apitoyer sur la victime, la perpétuité réelle
était contraire ala liberté de conscience garantie par la loi fondamentale, cal' ce n'est pas a
la peine d'investir le champ moral du redressemenl des consciences 14. Elle posait de sur
croit des difficultés particulieres de gestion par l'administration pénitentiaire, puisque par
définition les programmes d'« éducation » - pour nI" pas parler de réinsertion - en vue
de préparer le condamné asa sortie, meme lointaine, de prison, sont inopérants. Sans par
11"1' meme de son coút puisque les prisons n'étaient pas matérie11ement équipées el adaptées
pour accueillir ce type de population. De surcroit, son effet sur l'abolition de la peine capi
tale n'était pas avéré : pour les uns, la perpétuité réelle constituait le meilleur raccourci en
vue de l'abolition de la peine capitale. Pour les auD-es au contraire, si la peine capitale deve
nait obsolete, son abolition formelle n'était plus nécessaire. Enfin, le principe d'une sanc
tion substitutive ala peine capitale impliquerait vraisemblablement une aggravation de I'en
semble de ['échelle des peines 15. C'est dans ces conditions que Mme Hamayotsu Yoshiko,
parlementaire Komeito a la chambre des Conseillers, reprit l'idée de I'instauration d'une
« perpétuité aggravée », ou de « perpétuité spéciale ", tokubetsu mukikei. II s'agissait, par ]'ins-

(12) [nstruction du procureur général pres [a Cour supréme n° 887 du 18 juin [998.
(13) Argnment développé par le ministre de laJustice Tawara Takashi. chambre des Représentants, commission

du budget, 19 févr. 1992. Sur l'aspect international, Mme Moriyama Mayumi, ministre de laJustice, chambre
des Conseillers, commission des lois, 11 avr. 2002; NagaseJin'en, ministre de la.lustice, chambre des Repré
sentants, commission des lois, 20 ocL 2006. La these de la cmauté est cependant réfutée par certainsjuristes
qui, citant le témoignage de condamnés a morl, estiment qu'il est plus cruel d'enfermer un individu dans
les couloirs de la mort pendant des années sans savoir quand i1 sera exécuté, que de le maintenir en déten
tion sa vie durant dans des conditions dignes et conformes aux standards internationaux ; Kikum Kóichi,
" Shikei ni daisan suru shúshinkei ni tsuite n, au sl~et de la perpétuité réelle comme substitut a la peine
capitale. Hóritsu jiM, sepL 2000, vol. 72, n° 10, p. 59.

(14) Hashimoto Yúzó, " Shikei wo kangaeru n, réf1exions autour de la peine de mort, in Morishita Tadashi et alii,
op. cit., p. 605.

(15) Kaito Yúichi, " Muki chóekijukeisha shogu no mondaiten to júmukikei (shúshinkei) no dónyú ni tsuite ",
au sl~el de l'introduction d'une peine de perpétuité réelle et les problemes relatifs au traitement des
condamnés aux travaux forcés a perpétuité : http://wwwJca.ape.org/cpr/2002/kaido-muki.html, Kangoku
jinken centil, centre pour les droils des détenus, ocL 2002, p. 7 el 8, consullé le 25 mai 2007; Ishizuka Sh 'in
ichi, " Shikei daisankei lo shite no shúshinkei n, Ki/wll keiji bengo, 2004, n° 37, p. 30-37.
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UJ rauration d'une peine intennédiaire, de répondre aux attentes des juges soucieux d 'avoir a
Z leur disposition un outil qui pennette de combler l'écart entre l'irréversibilité de la peine
C2 capitale et la perpétuité « ordinaire » assortie par principe de libération conditionnelle 16,
1-- mais aussi de l'opinion publique qui n'était pas fondamentalement hostile a une abolition
U conditionnelle, et de s'inspirer au moins en partie de l'exemple des États-Unis, ou un san
O dage conduit en 1991 dans le Nebraska révélait qu'en cas d'introduction de la LWüP, cou
O plée avec un systeme d'indemnisation aux victimes, le nombre de partisans de la peine capi-

tale chutait pratiquement de moitié.

La perpétuité aggravée n'excluait done pas la libération conditionnelle, mais elle en retar
dait considérablement la possibilité. Cette proposition a néanmoins soulevé d'importantes
objections de la part de la doctrine : 1) elle risquait de durcir considérablement, par capil
larité, le régime de la libération conditionnelle pour l'ensemble des condamnés a la perpé
tuité et nuisait a 1'individualisation du suivi de l'application de la peine; 2) son inu-oduction
n'enu-ainerait pas forcément de décrue dans le prononcé des sentences de mort; 3) elle
compliquait inutilement pour l'adrninistration pénitentiaire la gestion de populations sou
mises a des régimes de perpétuité différenciés. La proposition Hamayotsu s'inscrivait dans
une finalité particuliere, l'abolition de la peine de mort, mais la difficulté a trouver un
consensus minimal entre les membres de la ligue pour le dép6t d 'une proposition de loi
conjointe interpartisane l'obligea a revoir ses prétentions, déja limitées, a la baisse, en recen
trant le débat non plus sur l'abolition de la peine capitale, mais sur la peine de substitution.

Significatif de ce changement d' éclairage le fait que de la proposition de loi de juin 2003 éla
borée par la ligue ait été biffée toute référence a la peine capitale. Elle s'articulait autour
des points suivants : 1) l'instauration d'une peine de réclusion a vie non assortie de libéra
tion conditionnelle mais avec possibilité d'un recours en grace au bout de 15 ans; 2) la créa
tion d'une commission d'enquete sur la peine de mort dans chacune des deux chambres
de la Diete; 3) la suspension des exécutions capitales durant un délai de 4 ans apres la mise
en place de ces deux commissions 17. Cette proposition était déja le fruit d'un compromis
laborieux entre les différents courants internes a la ligue. Mais son dép6t au parlement s'est
llnalement heurté a l'indécision du KiJmeitiJ, aux réserves du parti libéral et au veto du
PLD 18.

S'agissant du barreau, si les avocats, et principalement les pénalistes, comptent de nombreux
partisans de l'abolition, ses institutions représentatives sont elles-memes plus prudentes. Le
NichibenTen ne s'est véritablement mobilisé sur la question de la peine de mort qu'a partir
de 1991, en créant en son sein des instances spécialisées pour discuter de problemes péri
phériques se rapportant principalement aux conséquences du Pacte international sur les
droits civils et politiques (PIDCP) sur la condition et le statut des condamnés ainsi que sur
le processus décisionnel en matiere d' exécution. En 1996, une premiere tenrative de prise
de position officielle sur la peine capitale avait déja avorté sur la question de la peine de

(16) Comme ceux de la Cour supérieure dejustice de Hiroshima, qui, en féwier 1997, avaient exprimé leur sou
hait de pouvoir disposer, face acertaines affaires crhninelles, de cette peine « intermédiaire )}.

(17) Kuwayama Aya, « Shikei haishi giin renmei no hoan sakusei katei wo furikaeru ", Kikan heiji bengo, préc.,
p. 40. L'activité meme de la ligue dépend de la qualité de son leadership... el des aléas électorallx, quand
il ne s'agil pas de promotions ministérielles qui obligenl á la" retenue ". Elle a été eréée en avril 1994 avee
á I'époque 122 parlementaires des deux ehambres.

(18) Une premiere tentative parlementaire d'abrogation de la peine eapitale avail été tentée en mai 1956, mais
elle n'avait pas dépassé le stade des auditions préparatoires. En 1974, lors des discussions au sein du ministere
de la Justice sur le projet de réforme du code pénal, la question de la peine de morl n'avail été abordée
qll'á la marge. Elle avail été maintenue pour tenir eompte, déjá, de l'étal de l'opinion el pour réprimer les
" crimes graves ". Il avail été envisagé de réduire cependanl le nombre d'infractions passibles de la peine
capitale el de faire prellve de " prudenee " dans son application. Ce projel, répressif dans sa tonalité géné
lale. n'a cependant jamais vu le jour.
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snbstitution en cas d'abolition ele la peine capitale. Á l'époque, eles enquétes menées aupres UJ
des quatorze associations locales du barreau avaient montré que les abolitionnistes (incon- Z
ditionnels et conelitionnels) ne l'emportaient que dans elix associations sur quatorze. En C2
novembre 2002, le Nichibenrell a rendu public ses premiéres propositions en faveur égale- 1
ment d'une proposition de loi de snspension des exécutions et ele création de commissions U
parlementaires spécialisées pour remettre aplat l'ensemble des problemes liés ala peine ele O
mort 19. Comme on le voit, ni la ligue, ni le Nichibenren ne se sont prononcés clairement en O
faveur de l'abolition : l'une comme l'aut.re privilégient une démarche progressive, la créa-
tion el'espaces privilégiés ele débat au sein ele la Diete en vue el'une eliscussion el'ensemble
des problemes touchal1l la peine capitale. Les eleux projets sont finalement, en substance,
assez comparables, mais avec une elivergence ele taille sur la question de la peine ele perpé-
tuité réelle, qui ne figure pas dans le elocument précité de novembre 2002 du barreau. n
semble que cette différence el'appréciation ait été suffisante pour entraver la mise au point
el'une proposition ele loi conjointe entre la ligue et le Nichibenren. Toutefois, la solution pré
conisée reste boiteuse : la suspension ele la peine ele mort au nom du « réalisme » n'est-elle
pas en eléfinitive autre chose qu'une ultime manceuvre ele diversion? Elle ne satisfait ni les
abolitionnistes, ni les partisans elu statll quo : les premiers parce qu'elle n'offre pas ele choix
clair a ]'opinion, les seconds qui elénoncent une manceuvre de contournement des senti-
ments ele la majOlité de la population hostile a l'abolition 20. Enfin, la suspension souleve-
rait a la fois eles problemes juridiques et éthiques épineux. Jurieliques, cal', selon 1'interpré-
tation elonnée par la direction législative ele la chambre des Représentants elle coneluirait
le pouvoir législatif as'ingérer unilatéralement elans le fonctionnement elu pouvoirjudiciaire
en décielant de la suspension el'une décision ele justice elevenue eléfinitive, et elle serait un
facteur el'incertitude dans la coneluite de l'office du juge, écartelé entre l'impossibilité ele
prononcer une peine capitale dans une affaire pénale relevant habituellement ele ce type
de sentence, et la faculté inverse ele prononcer une sentence de mort qui ne sera pas exé-
cutée. Éthiques, cal' ]'issue elu elébat étant incertaine, les conelamnés amort pourraient étre
confrontés aune reprise des exécutions.

.....- Le ministere de la Justice et la précarité des moratoires

La plupart des ministres de la Justice eles gouvernements conservateurs ont tOL~ours deval1l
la Diete réaffirmé la légitimité de la peine de mort. Certains d'entre eux toutefois sont al'ori
gine ele moratoires, plus ou moins importants, en refusant ele signer les ordres el'exécution
au nom ele leur intime conviction ou par scrupule religieux 21. Ces comportements ont été

(19) Nijú isseki, Nihon ni shikei-wa hitsuyo ka? - Le Japon du }C'{l" sieele a-l-il besoin de la peine de morl?,
hup:/ /wmv.nichibenren.orjp/ja/committee/list/data/shikei_pamphleLpdf.. p. 17.

(20) Sur cet aspect, Takai Yasuyuki, « Shikei shikko ichiji leishi-ran ni tsuite omou koto ", réflexions autour de
la suspension provisoire des exécutions capitales, JiyIÍ lo seigi, sept. 2004, vol. 56, p. 90.

(21) Cela a été le cas en particulier entrejuillet 1963 etjuillel 1964 : le ministre de laJustice Kaya Okinori. avait
élé le défenseur de Tojo Hideki duran! le praces de Tokyo el l'avait accompagné jusqu'a la potence. La
seconde période date de 1969, sous Saigo Kichinosuke. opposanl résohl a la peine capitale. Plus récemment,
k ministre Sugihara Seiken, membre de la seCle bouddhique Shinshú Otani, refnsa obstinémem durant son
manda! de ministre, d'ocrobre 2005 a septembre 2006. de signer les ordres d'exécution. Ses prises de posi
tion publiques en la matiere lui valurenl un rappe! a l'ordre du chef du gouvernement. tvl. Koizumi
Jun'ichiro, et les critiques d'une partie de l'opinion qui lui demanda de restituer ses émo1uments ministé
riels. Son successeur, M. Nagase Jin'en. s'empressa de meltre fin a ce nonveau moratoire. des décembre, e!
fit savoir qu'aucune année ne serail plus désormais sans exécution capitale. On notera qu'il n'es! pas indiffé
rent de savoir que les ministres de la Justice qui ont appliqué des moratoires viennenl principalement du
barreau. Au contraire, Gotada est un ancien hant fonctionnaire du ministere de l'lntérieur, n1ais le prési
dent de la ligne parlementaire pour la pramotion de l'abolition de la peine de mort. M. Kamei Shizuka, est
également un ancien de l'agence nationale de police, et il passe pOllr l'un des " faucons " du PLD. On ne
peu! donc, de fa~on simpliste réduire le déba! sur la peine de mor! enU'e un affrontement entre le barreau
japonais d'un coté et les instances policieres de l'autre.
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UJ toujours Clitiqués au sein du parti libéral-démocrate, et notamment par l'un des caciques du
Z Jimintó au pouvoir, M. Gotada Masaharu qui, en mars 1993, avait donné son aval en tant que
C2 ministre de laJustice a tmis exécutions, apres un long moratoire de 3 ans el quatre mois, au
1-- motif qu'il n'appartenait pas au ministre d'opposer ses convictions et croyances personnelles
U a l'exécution d'une décisionjudiciaire régulieremenl plise. La these de la séparation des pou
O voirs es! également invoquée : dans la mesure oú [es tribunaux relevent, non pas du ministere
O de laJustice, mais de la Cour supreme, le ministre ne saurait se retrancher derriere ses convic-

tions pour s'opposer a I'application d'une loi pénale reconnue constitutionnellement légi
time par la plus haute juridiction du pays. En d'autres termes, le régime de l'application des
peines releve du pouvoir exécutifa travers l'administration pénitentiaire et le ministre ne sau
rait des lors faire obstacIe a ]'exécution d'une décision relevant du seul ressort du pouvoir
judiciaire. En outre, la nomination au poste de ministre de laJustice lui impose de respecter
ses devoirs constitutionnels, obligation d'ailleurs que la loi fondamentale, dans son articIe 99,
met explicitement a la charge de tous les agents de l'État. Il ne saurait donc procéder a une
application sélective des devoirs de sa charge sans enfreindre ses obligations constitution
ne11es. En conséquence, en cas de désaccord, iln'y aurait d'autre solution que de refuser le
poste de ministre de laJustice ou de démissionner. Le refus de signature de l'acte d'exécu
tion par le ministre le met en porte-a-faux par rapport au personnel pénitentiaire chargé de
procéder a l'exécution qui, en tant que fonctionnaire, n'a aucune latitude pour discutel~

contester ou refuser l'ordre d'exécution. On critique enfin le mélange des genres : on ne
saurait confondre la question de l'existence meme de la peine de mor! qui est d'ordre insti
tutionnel avec l'exécution d'une décision de justice, et pour certains observateurs, les aboli
tionnistes font fausse mme en critiquant un minisb-e de la Justice qui ne fait que son devoir
en signan! un ordre d'exécution 22.

Les moratoires ont enfin aussi un inconvénient majeur : il ne s'agit que d'une suspension
temporaire de la peine capitale. Comme ils sont contestés, le départ du ministre dont il s'agit
signale la repdse des exécutions. Ils font dépendre la vie ou la mort des condamnés du bon
vouloir et des croyances d'un ministre en les subordonnant aux aléas de nominations de
caractere politique 23. Enfin, ils ne résolvent en ríen la question de fond du maintien ou
('abolition de la peine capitale. Cette interprétation rigide el politique du príncipe de léga
lité excIut toute tension entre les devoirs de la charge et la conscience du ministre, si ce n'est
en consacrant la primauté des premiers sur la seconde. Un moratoire résultant d'une déci
sion du Cabinet aurai! sans doute une portée plus politique, mais resterait au fond marqué
du sceau de la précaríté 24.

...... Le fonctionnernent des institutions répressives cornrne obstacles
ala diffusion des theses abolitionnistes

En premier lieu, comme indiqué précédemment, les tribunauxjaponais continuent de pro
noncer régulierement des sentences de mort. La diminution statistique observée sur le long
terme n'est pas incompatible avec des pics ponctuels d'exécution consécutifs a la suppres
sion des moratoires et une pratique certes résiduelle, mais réguliere, des exécutions qui tient

(22)

(23)

(24)
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Tsuchimoto Takeshi, « Shikei \Va megirll shomondai ", de quelques problemes relatifs a la peine de morl,
Hoso jihO, mars 2007, vol. 59, n° 3, p. 11.
Sur les critiques de procureurs el de juges qualifiam de « liícheté " le comportemenl de ministres de laJus
tice qui se défaussen( ainsi aban compte sur leurs successeurs, Nomura Kaom, Nihon 110 shihei, la peine de
morl auJapon, Tokyo, 1990, Tsuge shobo, p. 93 s.
Fukuda Masaaki, « Homlldaijin ni shikei shikko no gimu-\Va atU ka? », le ministre de laJustice a-l-ille devoir
d'ordonner la peine de morl?, KeihO zass"i, nov. 1995, vol. 35, n° 1, p. 112 s.
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a la volonté des pouvoirs publies de se prémunir eontre toute obsoleseence qui déerédibili- W
serait la peine de mon dans son statut de « ehatiment supreme ". Z

52
En seeond Heu, la légitimité eonstitutionnelle de la peine de mort a été confirmée par la r-
plus haute juridietion du pays dans trois arrets d'assemblée des 12 mars et 30 juin 1948, et U
du 6 avril 1955 25

• La Cour supreme a ainsijugé que la peine eapitale, en général, et la pen- O
daison en partieulier, n'était pas eontraire a I'article 36 de la loi fondamentale prohibanl la O
torture el l'infliction de peines emelles paree qu'« elle n'avait ni pour objel ni pour bUI d'in-
fligel~ au-dela de toute mesure, une douleur physique et morale inlolérable eonlraire au
principe d'humanité ». Cette position qui réaffirme par ailleurs le earaetere dissuasif de la
peine eapitale el sa valeur en tanl qu'instrument de « défense sociale ", a contribué a enfer-
mer la question de la constitutionnalité de la peine eapitale sous le seul registre du mode
d'exécution, et a relativiser le principe du respeet de la dignité individuelle inserit a l'ar-
ticle 13 de loi fondamentale : absolu pour la victime ainsi privée de son droit élémentaire a
la vie, il n'interdirail pas au pouvoir législatif, dans un bUI d'intéret général, el selon les
proeédures appropriées, d'inscrire la peine eapitale dans l'éehelle des peines. La majorité
de la doctrine soutient la constitutionnalité de la peine de mon, mais principalement sur la
base de l'article 31 de la Constitution el de la clause du due jJ/Vcess oflalO, tandis que la mino-
rité invoque le principe constitutionnel de « dignité individuelle " pour la eondamner 26.

En troisieme lieu si, en juillet 1983, un arret de la Cour supreme s'esl efforeé de définir les
parametres a prendre en eonsidération afin de rendre plausible une sentenee eapitale 
préméditation, motivations de l'accusé, multiplicité des victimes, atrocité du crime, gravité de
l'atteinte supposée a l'ordre public, préjudiee causé aux familles des vietimes, existenee ou
non d'un casier judiciaire, age de I'accusé, réaetion apres le Clime 27 - cette politique est
ambigue : elle vise moins en fait a encadrer le prononcé de la peine de mort qu'a en garan
tir la pérennité en définissant des catégOlies subjeetives de situations et de eriteres qui justi
fient l'application de la peine eapitale. Dans cette optique, l'exceptionnalité de la sentence
de mort, réservée a une catégorie particuliere de erimes, n'exclut nullement son caractere
« nonnal ", des lors que le erime dont il s'agit s'insere dans la nomenclature précitée 28,

En quatrieme lieu, si le code de procédure pénale prévoit que les exécutions doivent inter
venir dans un délai de six mois apres une eondamnation devenue définitive, soit apres expi
ration des délais d'appel, soit apres épuisement des voies de recours, et dans les einqjours
qui suivent la signature par le ministre de l'ordre d'exécution, dans la réalité il en va bien
autrement. Comme on I'a Vll préeédemment, il n'est pas rare que les condamnés eroupis-

(25) Keishú, vol. 2, n° 3, p. 191 S.; ibid., vo1.2, n° 7, p. 777 s.; ibid.• vol. 9, n° 4, p. 663 s. Le mode d'exécution par
pendaison résulte de l'ordonnance n° 65 du ministere des Affaires supremes en dat'" du 20 fé,"·. 1873, a
laquelle la Cour supri',m", a reconnu valeur législativ", : arret d'assemblé", du 19 juillet 1961, ibid., vol. 15,
n° 7, p. 1L06 s.

(26) Sur le débat autour d", la constitutionnalité de la pein", d", morl, Hirakawa Munenobu, " Shikei seido to
kenpó linen ", la pein", d", mort elles príncipes constimtionnels,jllrislIlo, nov. 1996, n° I LOO, parti", 1, p. 64
65.

(27) Assemblée restreinte, 8 juill. 1983, Keishú, vol. 37, n° 6, p, 609 s. Ell", qualifiait néanmoins la peine capitale
de « chátiment supreme d'une particulíere gravité et sévérité ), La Haute jllridiction, saisie sur recours du
procureur qui avait estimé la peine de travaux forcés aperpétuité non appropriée prononcée en appel par
la Cour supérieure de justice d", Tokyo. avait renvoyé l'affaire devant la meme juridiction. II faudra attendr",
le LO décembre 1999 pour que la Cour suprem", rende a nouveau un", décision dans des conditions simi
laires.

(28) On remarquera cependant que dans une opinion dissidente d'unjugemellt en date du 21 septembr", 1993,
et pour la premiere fois depuis 1948, un juge d", la Cour supreme, M. Ono Masao, tiran! I",s le~ons des
erreurs judiciaires passées. de la relativité d", la notion de cruauté en fonction des époques et du progres
des theses abolitionnistes dans 1", monde avait estimé qu'" augmentent les éléments qui laissent a penser
que la peine de mort est un chiitiment cruel" el qu'en conséquence le temps était venu pour le Japon de
réfléchir ades solutions " pennettant d", combler l'écan entre I'opinion publique internt' et ces tendances
internationales ": Nenpó. Shikei haishi 96, 1996, p. 175 s.
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LJJ sent dans les couloirs de la mort pendant plusieurs décennies avant d'etre finalement exé-
Z cutés. Les recours en grace, les demandes de révision, de recouvremenl du droil eI'appel,
C2 ele pourvoi elans l'intéret ele la loi ne sont pas elécomptés elans le délai précité de six mois
1- en vertu eles articles 475 et 476 du coele ele procéelure pénale, mais ils sont souvem
U consielérés par l'administration pénitentiaire comme eles manceuvres d'obsnuction. Les
O elemaneles de révision sont extremement difficiles a mettre en cemrre, en elépit el'un re!atif
O assouplissemem intervenu en 1975, car la eléfense ne elispose pas eles memes moyens d'in-

vestigation que les parquets. Ce « sursis a exécution » plonge non seulement les conelamnés
elans une situation d'attente elifficilement supportable, mais elle favorise l'oubli, affecte para
doxalement le sentimem eI'urgence, cal' si l'exécution peut intervenir a tout moment, elle
peut etre aussi ineléfinimenl repoussée. Le conelamné se trouve ainsi plongé elans une
elimension temporelle indistincte qui réduit les facultés ele mobilisation eles abolitionnistes
et leur capacité el'influer l'opinion, cal' on sait que elans ce domaine la conscience de l'ur
gence est eléterminante sur le sort a venir du condamné. Comme le moment de l'exécution
esl incertain, il est difficile de maintenir une pression permanente sur I'opinion. D'ailleurs,
le secret qui entoure les exécutions capitales a conduit le barreau japonais a intenter en
2005 une action enjustice au titre ele la loi sur I'acces aux informations administratives pour
que, au moins partiellement, soienl communiquées un certain nombre d'informations re!a
tives au processus concret ele décision aboutissant a une exécution ainsi qu'aux elifférents
rapports el elocuments y afférant. C'est une prise ele conscience tardive, mais salutaire, alors
que les juges, les avocats, mais aussi les juristes spécialistes ele procéelure pénale n'avaient
guere manifesté d'intéret pour le régime ele l'application eles peines. Elle risque ele se heur
ter aux conelitions draconiennes ele mise en ceuvre elu elroit d'acces a l'infonnation aelmi
nistrative et au pouvoir eliscrétionnaire de \'aelministration pénitentiaire.

• LA PEINE DE MORT COMME RÉVÉLATEUR DES
DYSfONCTIONNEMENTS AffECTANT EN AMONT
LES PRATlQUES POLICIERES ET JUDICIAIRES

Le maintien ou I'abolition ele la peine ele mort ne peut etre analysé inelépenelamment de
pratiques policieres et jueliciaires qui comportent pour le justiciable pris dans les rets d'une
procédure répressive eles risques non négligeables. La pratique extensive ele la garele avue
dans les locaux de la police - la « détention palliative » - ou daiy6 kangoku, el qui peut
atteinelre 23 jours, celle de l'accumulation eles arrestations subsidiaires, bekken taiho, qui per
mettent de prolonger l'enquete sur l'infraction principale au-c!ela de la durée normale ele
la garele avue, les obstacles au ministere el'avocat dans la phase qui précede la mise en exa
men officielle par lejuge, les méthodes d'interrogations de la police centrées sur l'aveu, en
dépit des elispositions contraires ele la Constitution, ne facilitent pas le respect eles droits fon
elamentaux des personnes suspectes. Quant auxjuges, ils n'exercent le plus souvent qu\m
controle forme! sur les demandes de mandats préalables formulées par les officiers de police
judiciaire et ou les agents du parquet, et l'acces de la défense aux « preuves » réunies par
le ministere public n'est pas tOl~ours correctement assuré.

Les années 1980 ont été révé1atrices de ces facheuses habitudes. La Cour supreme a été
contrainte de prononcer la re1axe ele quau'e condamnés a morl en instance d'exécution.
MM. Menda Sakae, Akahori Masao, Taniguchi Shigeyoshi et Saito Yukio ont ainsi obtenu la
révision de leur proces apres avoir été condamnés sur la foi d'aveux extorqués. M. Menela
Sakae avait passé 34 ans dans les couloirs de la morl et il est devenu, auJapon comme a !'é
tranger, une figure emblématique du combat conU'e la peine capitale. De nombreux autres
sont cependant décédés en prison sans jamais avoir été réhabilités. Pour autant, les pratiques
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liées a ces erreurs judiciaires n'ontjamais été remises en questíon. Le systeme de détél:ltléln
palliative a été pérennisé par une loi entrée en vigueur en mai 2006. Les taux de relaxe re§.!
ten! panni les plus bas au monde, moins de 1 % en moyenne. La police et les parquets se
justifient en assurant qu'ils ne présentent auxjuges que des dossiers d'inculpés dont ils sont
súrs d'obtenir la condamnation. Le barreau esL un avis différent, qui estime que les juges
ont abdiqué une bonne partie de leur pouvoir de controle au profit de la police el des par
quets. Le PLD de son coté répugne a tout examen de conscience approfondi susceptible de
ternir davantage la réputation d'une police déja sérieusement écornée par les scandales et
une efficacité moindre dans le dépistage de la criminalité. Quant aux juges, soumis au prin
cipe du renouvellement décennal, ils rechignen! a prendre des initiatives susceptibles de
compromettre leurs relations avec les parquets et leur propre position 29.

Dans la mesure ou les memes causes engendrent les memes effets, le barreau japonais et,
plus généralement, les abolitionnistes, estiment qu'en J'état, lajustice pénale japonaise n'est
pas en mesure de prévenir ou de limiter les erreurs judiciaires. Ils réclament ]'impossibilité
pour le ministere public de former un recours con!:re une décision de justice contraire aux
réquisitions de peine capitale, éventuellement la possibilité, comme en Chine par exemple,
d'assortir la peine de mort du sursis, l'unanimité des juges en cas de peine mort, l'appel
automatique des sentences capitales au profit de la défense, la réforme des procédures de
révision, !'instauration de la commission d'office d'avocat au niveau des actions en révision,
la suppression de la détention palJiative, I'amélioration de la condition et des droits des
condamnés a mon, la fin du secret qui entoure les exécutions 30. En d'autres termes, les abo
litionnistes japonais ne con<;oivent pas l'abolition de la peine de mar! per se mais par rap
par! aux dysfonctionnements de l'ensemble de la chaí'ne répressive depuis l'enquete de
police jusqu'au statut du détenu. La cruauté de la peine capitale résiderai! ainsi clans un trai
tement global des affail'es criminelles qui serait lui-meme producteur d' erreurs judiciaires 31.

Mais si cette mise en contexte es! bien utile pour comprendre l'environnemen! dans leque!
s'insere le débat sur la peine de mort, il a en meme temps un effet dilutir, cal' il occulte les
priorités.

• l'AUBI DÉMOCRATIQUE ET SA fONCTION D'ÉVACUATION
DE LA PEINE DE MORT DE l'ESPACE PUBUC

Depuis de nombreuses années, toutes les enquetes officielles font éta! d'une majarité impor
tante en faveur du maintien de la peine capitale. Une majorité qui augrnente d'année en
année et donl les pouvoirs publics tiren! prétexte pour s'en tenir au statu qua. Mais s'agit-il
d'un choix rationnel de l'opinion ou d'une manipulation habile, et si la « culture japonaise »

doit intervenir comme variable explicative, commen! cette variable opere-t-elle?

(29) Pour un aper~u en fran~ais sur ces dysfonctionnements, notre article, La contrainte physique et l'aveu dans
la procédure pénale japonaise contemporaine, cette Revue 1997. S05 s.

(30) Certains partisans de la peine capitale nI" sont pas défavorables au)( principes d'unanímiti' des décisions capi
tales et de d'automaticité des recours pour réduire le risque d'erreur judiciaire: Tsuchimoto Takeshi. « Zon
paí-ron no g6iten WO saguru ". a la recherche d'un compromis entre maimien el abolition de la peine de
mon, Hórilsll jiM. sept. 1997, vol. 69, n° 10, p. 27.

(31) Yanagi Shigeo, « Nichibenren no shikei seido mondai he no torikumi to kadai ", le Nichibellrell tace a1'ins
titution de la peine de mort el aces enjeux, .fiyú lo seigi, septembre 2004, vol. 55, p. SO s. Dans le meme sens,
Dando Shigemitsu, Shihei !wishi"rDll, theses sur l'abolition de la peine de mon, Yúhikaku, 1995, p. 16.
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~ Une opinion publiQue convaincue ou orientée?

C2 Tout d'abord, la peine eapitale apparaít en phase avee l'opinion : en décembre 2004, selon le
f-- dernier sondage gouvernemental sur la question, 81,4 % desJaponais estimaienl « la peine de
U mor! inévítable ", soit une progression de sep! points par rappor! a 1994, et panni ces der
O niers, la proportion de eeux qui estiment que la peine de mort sera tOlDours en vigueur dans
O le tüu¡r grimpe a 6],7 %, soit une augmentation de plus de huit points par rapport a 1994.

Les abolitionnistes eonvaincus, eeux pour lesquels « la peine de mort doit etre abolie en toutes
circonstances" quant aeux ne représentaient plus que 6,0 %, soit une réduction de plus de
50 % par rapport a 1994. C'était la premiere fois que la balTiere des 80 % avait été franchie.
Pour 60,3 % des sondés, ]'abolition de la peine de mort est corrélée avec une hausse de la
grande Climinalité. Le c1imat général n'est donc pas, el c'est le moins qu'on puisse dire, favo
rable, aI'abolition de la peine de mort. Les parquets n'hésitent pas ainvoquer l'état de l'opi
nion pour faire appe! des décisions de justice qu'ils estiment trop cIémentes 32. En 2003, devant
le tribunal de district de Tokyo, un procureur avait meme brandi une pétition de 76000 signa
tures en faveur de la peine de mort al'appui de son réquisitoire. Il s'agit donc bien d'une ten
dance lourde de I'opinion publique japonaise. Ce n'est cenes pas un phénomene propre a
I'archipel, mais qui complique singulierement la tache des partisans de l'abolition dont les
theses n'ont guere franchi le cercle de quelques eénacles restreints. Elle explique en partie, si
elle ne la justifie, l'attrait pour les solutions alternatives susvisées, jugées plus pmdentes. La
méthodologie de ces enquetes gouvernementales est cependant contestée par les abolition
nistes au motif qu'elle induit des réponses favorables á la peine capitale.

D'autres enquetes, effecUlées par la NHK enjuillet 1994 et le Forum 90 en octobre 1996 pour
I'abolition de la mort montrent des résultats plus contrastés : ainsi si I'on introduit la variable
de la peine avie comme peine de substiultion, 43 % des personnes intelTogées jugent malgré
tout « nécessaire " le maintien de la peine capitale, contre 47 % favorables á son abolition. Le
sondage effecUlé par le Forum 90 concernait les parlementaires élus lors des élections géné
rales anticipées a la chambre des Représentants : a la question de savoir s'ils étaient « favo
rables aI'abolition de la peine de mort sous condition de la mise en place d'un statut de la
victime et d'une peine avie comme peine de substitution ", 50,9 % ont répondu par I'affir
mative, tandis que 34,5 % se prononc,,:aienl en faveur d'une « abolition inconditionnelle ". L'an
cienjuge Dando Shigemitsu ne s'estjamais plivé pour sa part de critiquer ces sondages offi
ciels dans lesquels la question posée sur les elTeurs judiciaires ne concernait que les sondés
qui avaient plis le parti de I'abolition. Du coup, i1 apparaít difficile de construire une politique
criminelle sur la voie de sondages susceptibles, en fonction de la méthodologie choisie, d'in
terprétations divergentes. Mais les observateurs relevent, de fac,,:on générale, que l'interpréta
tion gouvernementale est slÚette acaution. L'abolition graduelle ou conditionnelle de la peine
de mort est loin d'etre rejetée par l'opinion et les parlementaires, el elle fait son chemin meme
parmi ceux qui sont favorables ason maintien. Deux conséquences peuvent en etre tirées : la
premiere esl la légitimation de la démarche entreprise par la ligue parlementaire pour la pro
motion de l'abolition de la peine de mor!, meme si le positionnement de cette derniere peut
étre contesté. La seconde est de refüser de donner de l'importanee aux sondages dont l'in
terprétation peut étre manipulée, au motif que la question de la peine de mort ne dépend
pas de l'existenee d'une « majorité ", mais de l'approfondissement dans le public des idéaux
eonstitutionnels de respeet des droits fondamentaux et de proteetion de la dignité humaine 33.

Une telle analyse oeeulte eependant le fait que, quelle que soit la solution préeonisée, une
m'!i0rité, politique, aura, de toute fac,,:on, ase prononeer. La seule diffusion des principes eonsti-

(32) Sur l'attitude des parquets. Asahi shinbun, 19 aoul 1997.
(33) Hirakawa Munenobu, « Shikei-ron no rironteki wakugumi ni tsuite ", ii propos du cadre théorique de la

peine de mort, H8dtsujiho, sept. 1997, vol. 69, n° 10, p. 15 et 16.
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tutionnels de dignité dans la population ne saurait etre considérée comme un préalable a une
dynamique m<YOlitaire au parlement, sauf a différer dans le ternps l'objectif final qui derneure
l'abolition. La Clitique de la méthodologie des sondages officiels est également limitée par le
faÍl que d'autres enquetes paralleles menées par des universités, les grands journaux, la I\TJ-IK
a destination du grand public, donnent des résultats sensiblement comparables.

...... le substrat culturel de la peine capitale au Japan

Les pouvoirs publics ont tOluours argué des sondages pour légitimer le maintien « inévitable »

de la peine de mort « pour les crimes de sang les plus graves et irréparables » 34. IIs se som en
revanche peu interrogés sur les raisons de cel attachement, ni sur les voies qui permettraient
de faire évoluer l'opinion : il est clair ici que la référence a 1'opinion publique sert d'alibi, ou
de prétexte, a 1'immobilisme. Cette « addiction » desJaponais a la peine de mor! s'expliquerail
a la fois, par des factem's socio-culturels, communicatiOlmels et « compassionnels ».

Les soubassements sociocultureJs

Les facteurs socioculturels sont de deux ordres : les uns tiennent a la conjoncture des années
1990, les autres sont de nature plus structurelle.

La plupart des observateurs considerent que ce nouvel « activisme » des tribunaux japonais
doit moins a une hausse avérée de la grande criminalité puisque le nombre de meurtres et
d'arrestations pour faits d'homicide répertOliés par 1'agence nationale de police stagne
depuis 1996, qu'a la montée d'un sentiment latent d'insécurité entretenu par le décalage
grandissant entre l'augmentation constatée de la délinquance générale, et des taux d'arres
tation en baisse, mais dont la conjonction concourt a renforcer l'empathie de 1'opinion pour
une politique criminelle plus fenne 35.

1) Le climat dépressif engendré par la prolongation d'une crise économique et sociale qui
a bouleversé, au moins en partie, un modele de développement qui assurait, bon an mal
an, la sécurité de ]'emploi et la hausse du niveau de vie au plus grand nombre. Le chomage
a touchéjusqu'aux couches de la population les plus protégés; la précarisation s'est déve
loppée jusqu'a l'inscription dans le paysage urbain des villes japonaises des sans-abri; le
diplome n'a plus assuré l'insertion quasi automatique desjeunes. Certes, cette crise n'a pas
eu les effets dévastateurs qu'on a pu observer sous d'autres latitudes, mais elle a entamé la
confiance de la société dans la viabilité de son modele d'intégration.

2) Une crise des valeurs induite, qui se traduit par la perte des reperes identitaires tradi
tionnels principalement au niveau de la jeunesse, comme en témoignerait la hausse de la
délinquance juvénile el les chocs récurrents subis par l'opinion a travers la médiatisation
extreme des crimes, parfois atroces, commis par des mineurs ou sur des mineurs.

3) L'exposition grandissante duJapon aux flux migratoires, mais aussi plus récemment au
risque terroriste, qu'i! Soil endogene, avec l'attentat au gaz sarin dans le métro de Tokyo en

(34) Réponse du gouvernement aune question écrite sur la peine de mort, chambre des Représentants, séance
publique, 25 sepl. 2001.

(35) Sur ce point, l'analyse particulierement éclairante de Kawai Kimio, Anzen shil1wa hóhai 110 paradohllSll, le para
doxe de la destruction du mythe de la sécurité, Tokyo, 2004. [wanami shoten.
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1995, ou exogene, du fait de l' engagement japonais en lrak en 2003, qui alimente les ten
sions anxiogenes, réelles ou fantasmées, au sein de la population.

4) Le sentiment, plus trouble, de l'irruption de nouvelles formes de criminalité, plus indi
vidualisées, plus radicales, parfois « gratuites », échappant au controle aussi bien de l'insti
tution policiere que des yakuzas, don! la connivence tacite dans l'encadrement de la délin
quance a souffert, depuis la fin des années 1990, du renforcement de la lutte contre le crime
organisé. En bref, face a ce qui est per~u, a tort ou a raison, comme un essoufflement des
mécanismes officiels et officieux du traitement « sociétal » de la délinquance, on observe,
par compensation, une attente grandissante a l'égard de son traitement judiciaire. Si la
« consciencejuridique" desjaponais y trouve son compte, ce serait au pJix d'une demanele
accrue de répression.

Au-elela ele ces causes cOl~oncturelles,on peut estimer que le facteur structurel constitue un
puissant obstacle a l'abolition ele la peine de mor!. Acet égard, eleux traits se distinguent
plus particulierement : un rapport particulier a la mort infligée el le moele ele fonctionne
ment holistique des relations interpersonnelles.

Dans la société japonaise, la mort, celle que l'on s'inflige par le suicide, jusque dans la forme
la plus dtualisée de celui-ei le seppukll, a )'honneur dans la classe des guerriers ou celle qu'on
inflige par une exécution capitale, a tres longtemps fait partie eles coeles et des référents sociaux
admis. La violation de la nonne sociale ambiante, et pas simplementjUlidique, devait impliquer
une sanction proportionnée ala transgression qui expliquait en partie, dans une société autre
fois divisée en ordres sociaux étanches, fortement marquée par le confucianisme, le systeme des
peines de mort aggravées de l'époque el'Edo, qui a tant fait pour asseoir la réputation ele cmauté
ele l'archipe1, bien avant les exactions des armées impéliales. Dans la classe elidgeante, la mort
faisait partie du coele de ]'honneur des gueniers : samurais qui se suicidaient au eléces de leur
maitre; suicide collectif des clans familiaux vaincus; suicide aussi comme acte ele remontrance
a l'égard du seigueUl~ voire de l'empereur. La modemisation de l'archipel apres la Restaura
tion de Meiji en 1868 s'est également accompagnée, avec la généralisation ele la conscdption,
d'une diffusion tres large de cette idéologie aupres de l'ensemble de la population : il ne fal
lait pas tomber vivant aux mains de l'ennemi, confonnément aux préceptes ele l'aelmonition
impédale aux soldats, d'olí les fameuses charges Banzai elurant la guerre du Pacifique, les sui
cides collectifS ele civils, parfois imposés, comme a lwojima et Okinawa. Tomber sur le champ
de bataille, c'était la certitude d'etre honoré comme Kami protecteur de la nation par l'empe
reur en personne. Si les outrances d'une telle idéologie mortifere n'ont pas survécu ala démo
cratisation, il n'en est pas moins vrai qu'il subsiste aujapon un rapport particulier a la mort
infligée légitimée dans la société japonaise non seulement comme sanction, mais aussi comme
procéelé d'évitement : le suicide des amants qui, al'époque d'Edo, ne pouvaient se marier sans
défier les convenances sociales, rejoint ainsi al~ourd'hui ce1ui des personnes agées qui ne veu
lent pas etre a charge de leur famille. La, le suicide est la ranc;on de l'immutabilité des codes
sociaux dominants, ici de 1'impossibilité pour des raisons économiques, de satisfaire aux exi
gences ele la piété filiale, qui impose aux plus jeunes de subvenir aux besoins eles anciens. Pour
beaucoup de japonais, la peine capitale fonctionne comme un succédané elu suicide. En effet,
comme les condamnés amort ne mettent que tres rarement fin aleur jOUl~ il est normal que
la société se substitue aeme. L'exécution devient ainsi une sorte de suiciele par procuration ou
subrogation. Cette représentation fictive de l'exécution capitale comme subrogation du suicide
n'est d'ailleurs pas incompatible avec une conception plus universelle du caractere rétributif ele
la peine, ni avec l'ielée que l'État est le bras armé eles victimes dans l'exercice d'un droit légi
time de vengeance ptivée, mais al~ourd'hui interdit.

Le 1apon est souvent qualifié ele société holistique, non seulement parce que le groupe l'ern
porte sur l'individu, mais aussi parce qu'elle fonctionne se10n de la dialectique binaire de
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" l'intériorité ", uch.i et de ".l'extériorité », soto: ~ soc~été ~aponaise est ainsi un conglomérat
de cel-eles concentnques qm reposent sur une mtegrauon mterne tres forte qui fonde le senti
ment d'appanenance et sur une compétition exacerbée, quant elle n'est pas teintée d'hostilité
avec les groupes environnants qui ne font pas partie du cerele intérieur, mais la ligue de démar~
cation entre ces groupes n'est pas tot~ours aussi nette. Tout individu se U-Ol.lVe ainsi au point
de confluence entre deux types de clivages, centripetes dans le cadre intracommunautaire, mais
cenuifuges dans le cadre intercommunautaire, dont les influences réciproques constituent
autant de facteurs potentie!s de rupture, des lors qu'il se trouve dans l'incapacité de gérer de
fa~on conventionnelle les fiictions ainsi générées. Lorsque cette tension éclate a!'intérieur du
groupe, il n'est pas rare qu'elle s'accompagne d'une véritable explosion de violence : les Climes
les plus abominables, qui s'accompagnent de mutilation et de décapitation et qui défi-ayent la
chronique judiciaire, sont souvent perpétrés dans un contexte farnilier pour ne pas dire fami
lial. La peine de mon appartient donc au registre des procédures d'exclusion qui ne visent pas
seulement a réparer les atteintes a l'ordre public, mais a restaurer et a " nonualiser » par des
réponses syrnboliques les liens communautaires ainsi distendus, au sein d'une société de
conu-ole, ¡¡ami slwlwi, dans laquelle au confort de la protection extensive offerte par le groupe
répond le caractere impitoyable des mécanismes d'ostracisme 36. Cette logique d'exclusion qui
est sousjacente ala dialectique de l' uchi et du soto est encore renforcée par la stigmatisation de
1'" inhumanité " du crimine!, laquelle ne se jauge pas tant en fonction de nature meme du
crime commi~ que par mppon a la signification rneme de l'acte dans I'environnement du
systeme des intemctions sociales japonaises. Dans une société qui valorise l'individu, non pour
lui-meme, mais dans sa re!ation contextuelle avec autrui, ce qui correspond a I'étymologie du
tenue meme de ningen, le crime de sang en particulier ne peut etre interprété que comme une
négation de ce lien forgeant son identité en tant que personne. En tuant, le crimine! saClifie
sa propre pan d'humanité et la peine de mon s'en trouve des lors justifiée : elle ne " liquide»
pas tant un individu devenu dangereux pour la société qu'elle ne protege cette relation fon
dauice du lien social. Siguificatif également le fait que dans le u-aitement médiatique des affaires
pénales, les personnes arretées sont aussitot étiquetées en accolant a leur nom de famille le
terme de " suspect », yógisha, ou d'" inculpé », hilwku: l'individu n'existe plus qu'a travers une
épithete discriminante qui le distingue désormais de la normalité ambiante.

Quant a l'influence religieuse, elle est parfois invoquée par les conservateurs du PLD. Ainsi
Mme Sasaki Tomoko, ancienne procureure et parlementaireJimintó considere que les ensei
gnements du bouddhisme et en particulier le plincipe de " réu-ibution » qui fait dépendre
le Khanna des individus et ses réincarnations successives des actes passés autorise la peine
capitale. Ce point de vue est cependanl loin d'etre partagé. La secte Ótani shinsh{i, prit posi
tion en faveur de la suspension de la peine capitale en juin 1998; la secte Tendai, fut la pre
miere des obédiences du bouddhisme canonique a faire de meme en avril 1999. Du coté
des" nouvelles religions », la secte Omot(}-kyó, persécutée sous le JapoIl impérial, a publié un
communiqué similaire en juin 2003. Si l'on compte également nombre de militants chré
tiens parmi les abolitionnistesjaponais, le facteur re!igieux ne semble pas etre détenninant.
Et il n'est pas dépourvu d'ambigulté : ainsi, pour le bouddhisme, le principe précité de
" rétribution » pousserait ala légitimité de la peine capitale, mais celui de la" compassion »,

invoquée par certains ministres de laJustice ,< suspensionnistes » inciterait davantage a l'abo
lition. Aucun des groupes religieux précités ne prone cependant I'abolition immédiate de
la peine capitale, meme si cel1e-ci reste un objectif a terme, et la plupart d'entre eux adhe
rent ala démarche progressive entreprise par la ligue parlementaire de M. Kamei Shizuka.

(36) Fukuda Masaaki, " Shíkei haishi dekínai nihon shakai no romí », la logique sociale japonaise camme obs
tacle a l'abolition de la peine de mon, Hógalw semilla, aoút 1990, vol. 35, n° 8, p. 16.
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Le facteur communicationnel.
Une apinion sous-informée. désinformée ou... surinformée?

Á la différence des deux premiers facteurs qui peuvent etre considérés comme ceuvrant de
fa<;:on « positive » en faveur du maintien de la peine capitale, le manque d'information de
I'opinion agit de fa<;:on « négative » en faveur de la peine de mort. La these du déficit d'in
formation repose sur le postulat, contestable, qu'une opinion publique mieux éclairée pour
rait basculer en faveur de l'abolition.

TI est certain que les informations concernanl les procédures d'exécurion, la date meme des
exécutions, eL de fa<;:on générale tOUL ce qui conce1ne le stalUL des condamnés eL I'applicarion
des peines sonL étroitement controlés par le ministere de laJustice. Comme on le sait, la date
des exécutions n'esL pas rendue publique, ce qui faiL qu'il n'existe pas vélitablement de statis
tiques officielles sur les exécutions. Celles-ci se déroulent en dehors des sessions parlementaires,
duranL les jours de congés, ou au moment de la proclamation de la date de la tenue des élec
tions, lorsque les parlementaires quittent la capitale pour rentrer dans leurs circonscliptions,
afin éviter toUL débat public sur la peine de mor! 37. OfficiellemenL, il s'agil de garantir la « séré
nité » de la décision du ministre en la mettant aI'abli d'éventuelles discussions ou conlToverses
sur la peine capitale. Le secreL absolu qui entoure les exécutions, justifié par le ministere de la
Jusrice par le soud de ménager la vie plivée, la séculité de la furnille du condamné comme celles
des agents de l'administration pénitentiaire impliqués dans le processus d'exécution, ainsi que
par la volonté de ne pas déstabiliser psychologiquement le condamné pal- une notification tTOp
précoce 38, ne conllibue pas acréer les conditions favorables aune discussion de et sur la peine
de mort. Du meme coup, toutes les questions relatives a la peine capitale sont soustraites au
« pouvoir d'investigation gouve1nementa.Ie " prévu par l'articIe 62 de la Constitution, el qui est
une technique de controle du parlemenL sur l'exécurif39. Certains analystes évoquent également
la prégnance de certains facteurs culturels : le secret concourrait a maintenir la fiction légiti
mante d'un pouvoir respectueux de certaines normes structurantes des comportements sociaux
telles celles de nasaJw, ou indulgence, ou de gili-ninjo 40. Ce n'est qu'en décembre 1996 que le
minisll-e de la Justice Matsuura lsao tordra le coup a une rumeur solidement établie selon
laquelle les minisll-es n' étaienL pas informés des exécutions, et qu'en novembre 1998 que, sur
la pression meme du minisll-e, M. Nakamura Seizaburo, sa propre adrninistration consente,
pour la premiere fois, a rendre public un communiqué annon<;:ant l'exécution de trois
condamnés 41. Ríen ne filtre jamais sur les raisons qui poussenL cependanL le ministere a exé
cnter te] condamné plutot que tel autre. n faudra attendre juilIet 2003, pour que pour la pre-

(37)

(38)

(39)

(40)

(41)
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A rebours, trois exécutions OTIl eu lieu le 27 aVl: 2007 alars que la Diete étail en session. Un signal généra
lemen! interprété comme une accélération a venir des exécutions. L'ancien premier ministre, M. Shinzo
Abe, étail un partisan déclaré de la peine capitale.
Imaoka Kazuyoshi, directeur du bureau des Corrections du rninistere de la jllstice, cornmission du budget
de reglernent, charnbre des Représentants, 22 juin 1990, en réponse a une question du dépllté PLD Shiga
Setsu.
Arai Akira, « Higaisha he no shazai to shikei haishi ", les excuses allX victirnes et l'abolition de la peine de
mort, in « Shikei no gemai ", acrualité de la peine de mort, Soga tokushu shirlzu 46, Hogaku semina zakan,
décembre 1990, p. 103.
Ó Un-kai, [Wang Yunhai], « Shikei no hikaku kenkyu ", recherches comparatives sur la peine capitale, Tokyo,
2005, Seibunda, p. 113-114.
V. par ex. pour la position officielle du gOllvernement japonais en date du 28 avr. 2005 apropos de l'exé
cution supposée de M. Takuma Mamom le 14 sept. 2004. Human Rights in japan, http://www.extrajudi
cialexecutions.org/cornmunications/japan.htrnl, p. 2, consulté le 18 mai 2007. Pour une réfutation de la
posilion japonaise, notarnment sur la protection de la vie privée du condamné, P. Aston, « Transparencyand
the lrnposition of the Death Penalty ", Report of the Special Rapporteur on Extrajudicial Sllmmary or Arbi
trary Executions ", UN Doc. E/CNA/2006/53/Add.3, 24 mars 2006. On notera toutefois que le tribunal de
district de Nagoya, dans un jugement en date du 8 aoúl 2006, a condamné a50000 yen de dornmages et
intérets le directeur d'lln cenb-e de détention qui avait pris l'initiative de confisquer d'un courrier destiné
a un condamné amor! des documents se rapportant a la peine capitale : « Yorniuri shinbllD ", 9 aoút 2006.
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miere fois depuis trente ans, sous pression de la ligue parlementaire preCltee, des députés
membres de la cornmission des lois de la chambre des Représentants soient admis avisiter la
nouvelle chambre d' exécution du centre de détention de Tokyo, mais sans pour avoir été auto
risés arencontrer des condamnés amon. Quant au discours des abolitionnistes, il esl sinon inau
dible du moins fortement édulcoré par le tamis des médias. n est vrai que les nouvelles tech
nologies de l'infonnation et de la communication pennettent de toucher un large public, mais
ceci est vrai tant pour les abolitionnistes que pour les anti-abolitiOlmistes. 11 n'est donc pas cer
tain que la multiplication des fomms internet et des blogs serve la cause des seuls partisans de
l'abolition. Quant aux rescapés de la potence, ils ont tantot préféré se faire oubliel~ tantot
observé al'égard des médias nationaux une méfiance instinctive et critique.

Mais si les informations de source officielle sont rares, les publications sur la peine de mort se
sont multipliées ces demieres années, et principalement depuis le début des années 1990 :
d'apd~s le site de la bibliotheque de la Diete, on dénombrait en mai 2007, 663 ouvrages sur la
peine de mort en général; 67 concemant plus particulierement l'abolition, dont 38, soit plus
de la moitié, publiés apres 1995. La meme évolution est observée pour les articles généraux sur
la peine de mort (a l'exception des anicles de presse): 177 depuis 2005, 302 pour la période
200] -2004, et 279 pour la période 1996-2000. 11 est donc inexact de soutenir que le citoyen n'est
pas infonné cal' ces publications diverses ne sont pas toutes, tant s'en faut, confidentielles. Mais
il est vraí qu'elles ont du mal a«percer» dans l'opinion. Les références « grand public ", celles
qui ont agité l'opinion, restent encore exceptionnelles : « La Condamnation " Senlwku, (1979)
chef-d'reuvre de l'éClivain Kaga Otohiko, militant chrétien de 1'abolition, et ancien psychiatre
attaché al'administration pénitentiaire, fait encore al~ourd'huiautorité, mais c'est une fiction
romanesque 42. Toutefois, d'anciens agents de I'administration pénitentiaire, tels MM. Sakamoto
Yoshio et Noguchi Yoshikuni qui ont pris part ades exécutions capitales, commencent atémoi
gner par écrit de leur expérience. Certains anciens directeurs de centres de détention ont fini
par rejoindre le mouvement abolitionniste : c'est le cas en particulier de Tamai Sakuro, direc
teur du centre d'Osaka, qui avait dú es qualités assister al'exécution de 46 condamnés, el qui
füt auditionné par la commission des lois de la chambre des Conseillers en mai 1956 lors de la
discussion de la premiere proposition de loi précitée sur I'abolition de la peine de mort.

En plus de 1'infonnation, certains misent sur les conséquences de certaines réformes récentes
inu'oduites dans la conduite des instances pénales. En effet, l'une des faiblesses de la justice
pénale dans l'archipel a longtemps résidé dans 1'absence de jury populaire, en dehors d'une
période, d'ailleurs peu probante, entre 1928 et 1943. Faute de participation des citoyens a la
justice pénale, celle-ci était rendue par des juges professionnels. En conséquence, 1'adminis
tration de la justice pénale ne concemait pas le citoyen ordinaire, et des lors la question du
positionnement personnel al'égard de la peine de mort ne se situait pas dans une perspec
tive, ne serait-ce qu'hypothétique, de confi'ontation entre sa conviction en tant qu'individu et
son expérience de juré. En 2004, confonnément aux recommandations de la commission de
réfonne des institutions judiciaires, le législateur a fini par instituer un jury mixte composé de
trois juges et de sixjurés, pour les crimes les plus graves, passibles de la peine de mort ou d'une
condamnation a perpétuité, mais uniquement en premiere instance. Les abolitionnistes ont
néanmoins soutenu cette initiative comme une contribution non négligeable au décloisonne
ment et a la « débureaucratisation " de l'appareiljudiciaire, meme si des craintes se fontjour
sur 1'impact de cette réfonne sur des citoyens jurés non préalablement informés de la réalité
de la peine capitale auJapon et des dysfonctionnements de lajustice 43.

(42) Sur Raga, son engagement el son ceuvre, le dossier intitulé « Le]apon alyourd'hui" coordonné par G. Cam
pagnolo, Cités (Philosophie, politique, histoire), 2006, vol. 27, p. 117-125 el 137-154.

(43) Yanagi Shigeo, « Saiban'in seido no sutiíto to shikei seido mondai ", le début de l'institution dujury et le
probleme de la peine de mort, Hógaku semina, février 2007, n° 626, p. 46 s.
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w.J Pour autant, i1 n'est nullemenl évident qu'une meilleure information, voulue par le Nichi-
Z benren, concourt a faire progresser la cause abolitionniste, Le barreau japonais a tendance a
C2 considérer que l'attachement des Japonais a la peine de mort est purement " passif ", et que
1- par une information el une éducation adéquates, l'opinion pourrait évoluer. C'est ignorer
U que l'altachement a la peine de mort ne repose pas seulemenl, loin s'en faut, sur des élé
O ments rationnels et probants, ceux qui sont généralemenl avancés par les discours aboli
O tionnistes partaut dans le monde, et notamment l'absence de vérification de son earactere

dissuasif. Il ne suffit pas en effet que l'information soit disponible. Encare faut-il que l'opi
nion se l'approplie pour qu'elle investisse l'espace public. Quand bien meme l'opinion
serait travaillée au corps par le courant abolitionniste, le plincipe de réalité, sous la forme
d'un crime particulieremenl abjeet, se charge de ruiner, du lait de son amplification média
tique, les efforts inlassablement déployés 44. Au Japon meme, les rares prises de position de
familles de victimes contre la peine de mort suscitenl souvent l'incompréhension; elles sont
couvertes, dans les médias, par les voix plus nombreuses de celles qui appellent au chati
mento C'est la d'ailleurs un phénomene relativement nouveau : des collectifs de familles de
victimes s'organisent autour de leurs avocats pour réclamer justice et pétitionner le ministere
afin que la peine capitale soit promptemenl ordonnée el effective 45. Quant a la participa
tion des citoyens au fonctionnement de la justice, elle peut réserver quelques surprises :
l'existence meme d'unjury pénal n'ajamais suffi a faire progresser sensiblement les theses
abolitionnistes; les possibilités tres larges d' échappatoire offertes aux candidats jurés pres
sentis au nom de " la liberté de pensée et de croyance » risque de restreindre le vivier poten
tiel des futurs jurés, soumis par ailleurs a des obligations draconiennes. Surtout, la commis
sion consultative sur les reglements pénaux de la Cour supreme a remis en mai 2007 un
rapport a la haute jUlidiction sur la sélection des futurs jurés. Ce rapport préconise que les
candidats aux fonctions de jurés subironl un interrogatoire, y compris sur leur attitude face
a la peine de morl, auquel ils ne pOUlTont se soustraire a peine d'une amende de
300000 yen 46. Certains redoutent que les procureurs, qui partagent avec les avocats le pou
voir de récusation, n'en fassent usage pour écarter les candidats qui se seront ouvertemenl
déclarés contre la peine capitale. Quoi qu'iJ en soit, avant meme d'etre entrée en vigueur,
les premieres enquetes d'opinion ne font pas état d'un enthousiasme débordanl pour cette
réforme : selon un sondage gouven1emental de février 2005, si 71,5 % des personnes
sondées savent qu'un systeme de jury va etre prochainement introduit, 70 % ne souhaitent
pas devenir jurés. En décembre 2006, un aub-e sondage du journal Yomitui shinbnn donnait
des résultats sensiblement comparables: 74,5 % des personnes interrogées ne veulent pas
faire partie d'un jury. Dans les deux cas, ce refus se nourrit moins d'une hostiJité de plin
cipe que de la crainte de ne pas etre capable de rendre une décision adéquate.

(44)

(45)

(46)
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Les avocat' japonais reconnaissent que I'attental contre le métro de Tokyo en mars 1995 perpétré par la
secte Aum a rendu le discours abolitionniste difficile. Sur les 50 condamnations a mort prononcées entre
1999 et 2002, 9 concernaient d'ail1eurs la secte Aum : Washillgton Post, 16 janv. 2005. V. également, Yama
guchi Masanori, " Shikei seido iji ni katansuru masu media ", ces médias complices du maintien de la peine
capitale, in Shikei 110 genzai, préc., p. 138 s. L'auteur releve par exemple le fait que la couverture médiatique
relative aJ'adoption par I'ONU du second protocole facultatif sur I'abolition de la peine de mort fui réduite
au Illinimum, alors que l'enselllble de la presse a au contraire rendu tres largelllent compte d'un sondage
gouvernemental rendu public deux semaines auparavant, indiquant qu'une majorité de Japonais étail favo
rable au maintien de la peine capitale.
C'est enjanvier 2000 que l'avocat Okamura lsao afondé l'association nationale des victimes de crimes et
des familles sun~vantes, Zenlwlw higaislw no I",i. Il n' est pas inutile de rappeler que M. Okamura avait été
vice-président du Nichinbellren et qu'i! a changé d'opinion sur la peine de mon apres l'assassinal de son
épouse en 1997.
Yomiwi shinbllll, 24 mai 2007.
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Les implications ambigues de la reconnaissance du statut de la victime

pour expliquer qu'une majorité de Japonais sont favorables a la peine de mon, il est sou
ven! évoqué le fait que la procédure pénale ne fait pas grand cas des v:ictimes et que les
roécanismes officiels de soutien psychologique et d'indemnisation aux familles des victimes,
tant en amont de la procédure judiciaire qu'en aval, sont rudimentaires 47. Ainsi, faute d'etre
vraiment «reconnues" par l'État, les familles des victimes auraient tendance as' investir émo
tionnellement dans la décision de condamnation : la peine de mort serait ainsi comprise
eorome une reeonnaissanee par défaut de la détresse des familles et la eonsidération pour
le « sentiment des victimes " entrerait en ligne de compte dans le choix de la peine capi
tale 48. Pourtant, les criminologues nippons n'ontjamais pu scientifiquement mettre en évi
dence, de fa<;on cohérente et systématique, !'existence d'une « demande sociale » des vic
times en faveur de la peine eapitale 49. Certains pénalistes nippons ont par ailleurs préconisé
la suppression de la peine capitale, en obligeant le condamné apurger sa peine moyennant
le paiement de dommages et intérets aux victimes sur la base des revenus tirés du travail pro

prison, ce qui permettrait d'envisager la peine non seulement du seu1 p~' -
timent du coupable, mais aussi de la condition de la victime. Cette
logique de la peine de substitution, mais elle est surtout critiquée par
ainsi récoltées sont trop faibles pour constituer une indemnisation el,
et qu'elle n'est pas de nature a apaiser la détresse multiforme des f3

Le Nichibenren, dans sa proposition initiale précitée de novembre 2002
eommissions parlementaires d'enquete sur la peine capitale, avait prop
champ d'application de ces commissions la création d'un statut de la vi,
1999, il avait créé en son sein une commission spéciale sur les dommab_~ ~uUlS par les vic
times d'actions criminelles et, en octobre 2003, le 46° congres du barreau japonais sur la
protection des droits fondamentaux avait adopté le principe d'une campagne nationale en
faveur de ]'amélioration des droits des victimes au moyen d'une loi-cadre, que le gouver
nement fit adopter en décembre 2004 51.11 semble qu'a l'époque une partie du barreaujapo
nais ait été impressionnée par l'action, aux États-Unis de la Murdel" Victims Family fOI" Recon
ciliation (MVFR), dont le président, M. Renny Cushing, avait été invité a Toleyo en mai
2004 pour une conférence. Mais, en mars 2006, lorsque le Nichibennm fmalisa la mouture de
sa propre proposition de loi sur la suspension de la peine capitale, toute mention aux droits
des victimes et aux mécanismes de réparation avait disparu. Non que l'organisation se soit
désintéressée soudainement de la question, mais, lors des diseussions préparatoires, il était
apparu en effet peujudicieux que, dans l'esprit du public, une telle mise en place soit inter
prétée, peu ou prou, comme une condition ala suspension des exécutions. Dans le pire des
cas, si l'abolition de la peine de mon devait dépendre de la mise sur pied d'un tel statut,
c'était une garantie d'immobilisme. n avait done étéjugé préférable, infine, de dissocier ces
deux er~eux 52.

(47) Dans le sondage de 2004 sur la peine de mort, 70,6 % des personnes sondées estiment que les droiLS des
victimes ne sont pas respectés durant l'enquete de police el le proceso

(48) Hongó Takeyoshi, " Shikei no keiji seisaku igi ni tsuite ", au sujel de la signification de la peine de mort du
point de vue de la politique criminel1e, Keihó zasshi, nov. 1995, vol. 35, n' 1, p. 80 s.

(49) Miyazawa Kóichi, Hanzaihigaisha no llCnhyú, recherches sur les victimes, Tokyo. 1996, Seibundó, p. 13 s.
(50) Mihara Kenzó. Shihei sOlljJai-rOIl 110 heifu, typologie des theses relatives a['abolition ou au maintien de la peine

de mort, Tokyo. 1999, Seibundó, p. 178 s.
(51) Loi-cadre n° 161 du 8 déc. 2004 portant protection des \~etimes d'infi-actions.
(52) Nichibenren. Nichibenren shikei shikkó teishijitsugen iinkai iinkai n)'Úsu n' 9. eommission du Niehibenren

d'insrauration de la suspension de la peine capitale, journal de la eommission n' 9, http://www.niehiben
ren.OI:jp/ja/eommittee/list/shikeimondai.html, consulté le 27 mai 2007.
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L'abolition de la peine capitaJe et la llotion de peine de substitutioll - frie SE1ZHET

Traditionnellement, les victimes ne sont pas directement associées a J'action publique, si ce
n'est par le biais des procédures de notification .et d'information qui ont été nomla1~s~es

par les servlces ele polic~ et les parqu.ets respectlVement en 1~9.6 et 1991 et.leur audltI?~

comme témoins par le tnbunal. Depms novembre 2000, les presldents des tnbunaux, salSIS
par les procureurs, peuvent autoriser les familles des victimes qui en ont fait la demande a
exprimer leur sentiment devant la cour. Cette premiere réfmme avait déja été critiquée,
d'une part paree que dans la procédure pénale japonaise la victime n'est pas partie au
proces, d'autre parl parce gu'elle comportait un risque d'aggravation des peines pro
noncées 53. Cette procédure a concerné 232 personnes en 2001, pour atteindre 774 en 2005.
Mais l'opinion publique semble approuver massivement le principe meme de la participa
tion de la victime ou de ses ayants droit au proces pénal 54. En mai 2007, le gouvernement
a inb-oduit a la chambre des Représentants un projet de lui envisageant d'étendre encore
davantage la participation des familIes de victimes au proces pénal en leur ouvrant, sous le
controle du juge, la possibilité de participer au débat, d'interroger les témoins et l'accusé
et de participer au réquisitoire. Si le Nichibenren n'est pas hostile a des formules d'accom
pagnement des victimes assurant leur indemnisation sur fonds publics et aI'introduction de
fmmes d'assistance psychologique, il a faít connaib-e son opposition a eette réforme du code
de procédure pénale. Dans le climat « répressif " actueI, il s'inquiete de la répercussion pos
sible des voix des victimes sur les décisions des juges et surtout sur I'impact d'une telle révi
sion sur les jurys mixtes qui seront opérationnels a partir de 2009 55.

Des pressions internationaJes aJ'efficacité douteuse

Depuis la fin des années 1980, le Japon est régulierement mis sur la seIlette, dans les enceintes
internationales et critiqué par les organisations non gouvernementales spéeialísées pour sa posi
tion sur la peine de mort. Tour a tour, le comité des droits de l'homme de 1'ONU puisque le
Japon est adhérent au PIDep, la Fédération internationale des droits de l'homme, Amnesty
lnternational, et plus récemment certaines instances européennes, font régulierement pres
sion sur Tokyo pour que leJapon s'engage résolument dans la vuie de l'éradication de [a peine
capitale et de l'adhésion aux protocoles intemationaux reIatifs ala prohibition de la torture
- adhésion elIective depuis 1999 - et a l'abolition de la peine de mort dans le cadre du
deuxieme protocole facultatif de décembre 1989 56• Outre les arguments canoniques contre

Sur le role des procureurs comme médiateurs du désir de vengeance des victimes avant cette réfonne, Wada
Mitsuhiro, " Shikei haishi no tame ni dare ga naní 1"0 subekika ", Qui doil ¡aire quoi pour abolir la peine
de mort?, Jiyú lo seigi, OCl. 199] préc., p. 40.
68 % selon un sondage dujournal ]ómill,-i shillb//Il, 5 janv. 2007.
Communiqué du président du Nichibenren du 13 mars 2007, http://www.nichibenren.orjp/ja/opinion/sta
tement/070313.html, consulté le 27 mai 2007. Dans le meme sens, Shiratori Yuji, "Nihongata higaisha sanka
no donyi\ de keijisaiban wa do naru-ka?". l'avenir de I'insranc<' pénale avec l'introduction du régime a la
japonaise de participation des victimes au proces, Se/wi, mai 2007, p. 215-216.

(56) Recommandation du comité des droits de l'homme de l'ONC de nov. 1993; résolution de l'assemblée par
lementaire du Conseil dc rEurope uu 4 oel. 1994; 1ettre ouverte d'Amnest:y International au premier
ministre japonais, juill. 1994, réf ASA 22/04/94; rapport d'Amnesty International de mai 1995, réf ASA
22/03/95; recommandation du comité des droits de l'homme de I'ONU du 5 nov. 1998; réso1ution du
Conseil de rEurope du 26 janv. 2001; résolution 1253 du 25 juin 200] de I'assemblée parlementaire du
Conseil de l'Europe, confinnée par les résolutions 1349 er 1627 du 1" ocl. 2003: résolution du parlement
europécn du 13 juin 2002; rapport de la mission internationale de la Fédératíon Internationale des ligues
des droits de l'homme (FIDH) n° 359 de mai 2003. Appel du président de l'assemblée parlementaire du
Conseil de I'Europe du 27 févr. 2004, a l'occasion de la condamnation de la condamnation á mort du gou
rou de la secte Aum Asahara Shókó. A I'appui de son refus de signer le protocole additionnel relatif aI'abo
lition de la peine capitale, Tokyo avail invoqué le fail qu 'une législation internationale sur la question ne
pouvait que reposer sur Ull large cpnsensus, gui n'existait pas puisque les pays abolitionnistes étaient a l'é
pague minoritaires, gue d'autres Etats avaienl réintroduit la peine capitale, gue cette derniere n'était pas
incompatible avec le PIDep et gu'en tour état de cause, le projet de protocole était pn'maturé : Sailu Salo
shi, " lwayuru shikei haishi joyaku to waga kuni no tachiba ". la convention sur l'approbation de la peine
de mort et la positionjaponaise,jiyulo seigi, ocL 199], vol. 42, n° 10, p. 13 s.
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la p~ine capi~le: ces organisatio~s fo~t valoir ql~atJ~e ra~sons. eomplémentaires ; 1rle
carcera1 apphque aux condamnes en mstance d executlOn "~ole la légalité intemation
la tendance plincípa1e dans le monde est a la suppression de la peine de mort ; le ]apon se
trouve done en porte-a-fam: par rapport aun mouvement général de fond dans la société inter
nationale; 3) le Japon se trouve isolé, avec les États-Unis, par rappon aux démocraties occi
dentales qui ont toutes emprunté le chemin de l'abolition; 4) si leJapon, qui est la plus grande
et la plus ancienne démocratie de l'Asie orientale devait abolir la peine de mort, cette déci
sion aurait un effet d'enu<llnement sur l'ensemble du continent asiatique, qui esl a ce jour
celui oú la peine capitale est la plus courammen! appliquée.

Mais si le Japon est sensible aux questions d'image et a la pression extélieure, gaiatsu, don!
l'invocation a été parfois commode pour pousser l'archipel a des réformes économiques
smrcturelles dont il ne voulai! pas, il n'en est pas de meme a propos de la peine de mor!.
Certes, le Forum 90 pour ¡'abolition de la peine de morl a été fondé en 1990 dans la foulée
du protocole facultatif précité, sous le patronage prestigieux de Dando Shigemitsu, ancien
juge a la Cour supreme; les positions du juge Ono de la Cour supreme, ceHes du Nichiben
ren - l'un eles interlocuteurs plivilégiés des pouvoirs publics sur les questions de réforme
judiciaire - de la ligue parlementaire diligée par M. Kamei Shizuka, montrent que leJapon
n'est pas indifférent aux pressions extérieures. Cependant, le gouvenlementjaponais ne s'est
jamais départi de sa position initi~le : la peine de mort es! une question qui releve de l'ap
préciation souveraine de chaque Etat en fonction de sa sensibilité propre. II a tOl~ours refusé
de répondre sur des situations individuelles et s'en est tenu au rappel nécessaire, mais suf
fisant, a ses yeux, de la législation existante, en soulignan! qu'aucune des obligations inter
nationales auxquelles Tokyo avait souscri! ne l'obligeait a aHer plus avant dans la suppres
sion de la peine de mort. Il y est d'autant plus conforté que la communauté internationale
n'es! vraisemblablement pas disposée alui irnposer la moindre sanction. L'hypothese el'une
suspension duJapon de son statut d'observateur au Conseil de l'Europe recommandée par
l'assemblée parlementaire du Conseil en avril 200fi, apres d'itératives résolutions d'avertis
sement depuis 2001, semble avoir fait long feu. Enfin, le Japon, a la différence des pays de
l'Est qui ont rejoiut l'Uníon Européenne, n'est pas incité a revoir sa position, a11 nom de
son intégration dans une organisation régionale partageant des valeurs politiques et morales
communes. Il s'est tenu, dans les années 1990, pnldemmen! a l'écart du mouvement contro
versé de revendication des « valeurs asiatiques » contre les prétentions universalistes occi
dentales, préconisé par les régimes les plus autoritaires de 1'Asíe Orientale. Compre tenu de
cet éehec, les formes actuelles d'organisation régionale qui s'efforcent de structurer cette
zane, privilégient davantage la coopération éeonomique et sécuritaire qu'elles n'investissem
le terrain glissant de prétendues valeurs communes.

En outre, certaines des propositions avancées par les organisations internationales ne sont
pas réalistes : un débat prématuré au parlemen! pourrait meme etre conrre-productif
compte tenu de la répartition actuelle des forces politiques : on le voit déja faee a la diffi
culté que rencontrent les parlementaires abolitionnistes au stade meme de la saisine de la
Diete. De surcroit, ríen ne garantil, en Asie meme, que la Chine, Singapour, l'lndonésie, la
Tha'ilande emboiteraient le pas d'un Japon devenu abolitionniste. En particulier, dans la
situation actuelle, on ne voit pas comment le gouvernement prendrait l'initiative de signer
le protocole relatif a I'abolition de la peine de mort, alors qu'il n'existe pas, en l'état, de
m~oríté parlementaire pour le ratifier. Mais il ne fait toutefois aucun doute que si cette rati
fication devait intervenir, les jours de la peine capitale seraient comptés.
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• CONCLUSION

Au vu de ce qui précede, on ne peUl qu'etre pessimiste sur J'évolution future du débat sur
la peine de mort au Japon, dans la mesure ou, une partie au moins du discours abolition
niste nippon est brouillée par un positionnement flou : il s'agit moins de « vendre » ií l'opi
nion l' « inacceptabilité " ou le refus de la peine de mort que la recevabilité de solutions
transitoires. Depuis le milieu des années 1990, la « droitisation » indiscutable de la cIasse
politique nippone avec l'effacement des partis de gauche au parIement, le « climat révi
sionniste ", dans tous les sens du terme, I'omniprésence ií la Diete du PLD, offrent peu d'es
pace ií ceux qui, dans le cadre de la m~orité gouvernementale, comme dans l'opposition,
cherchent afaire évoluer le débat sur la peine de mono Bien aL! contraire, les prises de posi
tion récentes, et provocatriees, de I'actuel ministre de la Justice marquent un nouveau dur
cissement dans la positionjaponaise. nn 'existe aI'heure actuelle aucune m~orité politique
favorable a l'abolition de la peine capitale. Or, une décision de la Diete, est indispensable
pour réviser le code pénaI. Il n'existe pas non plus d'aIternativejudiciaire crédible : il faut
rappeler en effet qu'ií supposer meme que la Cour suprbnejaponaise rende, unjour, une
décision d'inconstitutionnalité, ce qui constituerait un revirement remarquable de juris
pnldence, la question du caractere relatif ou absolu de I'autOlité de la chose jugée n'ajamais
été tranchée. En tout état de cause, la Cour supreme, comme ce fut jadis le cas en matiere
de panicide, ne pourrait annuler les dispositions litigieuses c/u code pénaI. Une telle déci
sion ne pourrait, ií la rigueur, qu'inciter le ministere public ane plus requérir la peine de
mort. La pratique juridictiOlll1eIle consacrerait ainsi I'obsolescence de la peine capitale, mais
sans I'éconol11ie, atenne, d'une décision finale de la représentation nationale. Force est de
constater que ce scénario reste tres hypothétique. En se raccrochant a la vieilIe antienne
selon laguelIe, précisél11ent parce que le Japon est un État dél11ocratique, iI ne peut aller ií
I'encontre du sentiment de la majorité de la population, les élites politiques font double
ment fausse route. La « démocratie sondagiere » n'est qu'un ersatz, dans la mesure ou
jamais, dans I'histoire de l'archipeI, l'abolition de la peine de mort n'a été au centre du com
bat électoraI. Mais guand bien mbne I'abolition deviendrait un enjeu électoral, iI n'est pas
certains que le message sortant des urnes soit claÍl: Faut-il alors attendre que l'opinion
publique évolue pour abolir la peine de mort au Japon? 11 manque, et sans doute pour
quelques temps encore, dans l'histoire de ce pays, l'existence d'un moment plivilégié, ceIui
de I'émergence, dans le pays légal, d'un leadership politique qui aura le courage d'imposer
au pays réel, rétif, l'abolition pure et simple, inconditionneIle et irréversible de la peine capi
tale, Mais tant que le PLD restera au pouvoir ou ne changera ras de politique, la perspec
tive d'une législation « consensuelle » sur la peine de mort Testera lointaine et la trappe
continuera de s'ouvrir sous les pieds des condamnés.
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