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A mesure que les pratigues s'internationalisent, sous la double inf1uence des droits de
l'homme et du drait intemational pénal, I'interdisciplinarité de la recherche (historique,
philosophique,juridique) devient n~cessaire pour om'rir la voie vers une mondialisation qui
ne soit pas synonyme d'occidentalisation.

Consacré aune comparabon dans I'espace, le séminaire 1 a permis de situer la situation chi
noise contemporaine (Li Qinglan et Lu jianping) par rapport a celles du Japon (Eric Sei
zelet), de l'Europe (Stefano Manacorda et Genevieve Giudicelli-Delage) el des États-Unis
(Naomi Norberg), puis d' évoquer l'avenir du mouvement aboliLionniste (Robert Badinter).

Qu'i! s'agisse de eomprendre le passé ou d'éclairer le présenl, les comparaisons qui sous
tendent le débat sur la peine de mort et le suicide en Chine susciten! une interrogation sur
1'avenir: allons-nous vers une communauté de valeurs? Notre hypothese es! que la mon
dialisatioll du droit n'est pas seulemen! marquée par la globalisation économique, mais s'ac
compagne aussi de I'émergence de valeurs communes dont J'abolition universelle de la
peine de mort serai! le symbole le plus éclatant.

Poser la question en termes de valeurs obligeait adépasser I'opposition binaire entre le rela
tif et I'universel. D'ou la conclusion en trois temps.

D'abord le relativisme, qui n'a pas elispanl, tant les représentations ele c011ples comme
« vie/mort", ou « humain/inhumain ", et les valeurs qui les expriment, restent enracinées
dans chaque tradition nationale.

Mais les traelitions sont elles-memes évolutives, comme Genevieve Giudicelli-Delage l'a rap
pelé apropos de la t:raelition fran~aise et plus largement européenne, el nous avons observé,
elans un deuxieme temps, qu'un certain universalisme apparait avec le mouvement aboli
tionniste. Meme si ce mouvement es! lent e! eliscontinu, il sernble sinon universcl, du moins
universalisable, comme on le constate a t:ravers son extension en droil interne et sa conso
lidation en elroit. intemational. Il reste asavoir comment ce mouvemen! peut progresser mal
gré la diversité des valeurs qui fondent les dispositifs jurieliques nationaux.

Auu-ement dit, il restera adégager - troisierne el demier temps de la réflexion - les voies
d'une communauté qui serait ala fois mondiale et pluraliste, qui cOJ~uguerait I'universel el le
relatif.

(1) Col}ege de France 20-2] juin 2007, chaires d'Histoire de la Chine moderne (professeur Pierre-Etienne WilI)
el Etudesjuridiques comparalivcs el internationalisation du droit (professeur Mireille Delmas-Marty).
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• LE RELATIVlSME

i:2f-- Le relativisme des représentations, nous I'avons constaté apropos du droit ala vie, envisagé
U a travers le couple « vie/mort ,>; pms du droil a la dignité humaine, ou plus exactement a
O l'égale dignité inscdte aI'article 1e, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui
O renvoie au couple « humain/inhumain ».

Le droit a la vie est tres présem dans le contexte chinois. Nous avions évoqué dans un précé
dent séminaire les débats autour de la Déclaration universelle des droits de l'homme 2. PielTe
Étienne Will a retrouvé le projet envoyé par la Chine au comité de rédaction qui pla<,;ait le droit
a la vie en tete des 10 articles proposés. ti cite aussi le travail parallele présenté a l'Unesco par
un gmupe de philosophes, dont le chinois Luo Chungsho, qui faisait dédver du dmil a la vie
tous les alltres dmits. Mais invoquer le droit a la vie est un argument ambigu qu'on peut utili
ser aussi bien pour combatu-e le suicide (le suicidé fait « peu de cas de la vie ») que pour légi
timer la peine de mort (appliquer la peine de mort au meuruier serait une maniere de valori
ser la vie). Et l'ambigulté peut s'accompagner d'inégalité, cal' dans la u-adition chinoise, l' échelle
de gravité des peines applicables aux formes non intentionnelles d'homicide varie selon la rela
tion entre 1'auteur et la victime : autrement dit, toutes les vies n'ont pas la meme valeur. On
retrouve cette conception dans le cas extreme du panicide commis par un aliéné : a la diffé
rence du meurtre ordinaire, le panicide est punissable de la peine de mort malgré 1'état d'alié
nation mentale, précisément en raison de la hiérarchie entre l'auteur et la victime. Enfin l'his
toire du droit chinois révele aussi ce pal-adoxe d'une culture judiciaire qui cherche avec passion
asauver la vie, mais qui, en meme temps, admet des exceptions susceptibles de conduire en
toute illégalité ade ¡p-ands massacres : tant au début du vingtieme siecle que durant la période
maolste, on observe l'utilisation massive de la peine de mort contre les bandits, puis les conu-e
révolutionnaires 3. Dans la période post-maolste, caI-actédsée par les modifications successives
du code pénal, on cite anouveau la fonnule ancienne -la peine de mort est contraire al'in
jonction « sauver la vie » -, mais cette fonnule est conu-edite par une autre, conc,:ue comme
un védtable slogan: di-apper fart ». Si la cdminalité augmente, ou semble augmentel~ les cam
pagnes gouvernementales sur le theme « fiapper fort », soutenues par l'opinion publique, légi
timent une répression féroce.

Des contradictions, Genevieve Giudicelli-Delage a montré qu'il en existe aussi du coté
européen, au fil des évolutions dans le temps. Mm-ale et religion avaient dessiné la figure
de l'homme soumis ason destin : le suicide est interdit et, dans la meme logique, l'homme
étant soumis aussi a son souverain, la peine de mort est légitime. En meme temps, selon
cette vision, la souffrance esl acceptée et meme valorisée, voire rédemptrice : elle contlibue
a l'humanisation et les peines criminelles étaient d'ailleurs COlH,:ues comme « afflictives et
infamantes ». La contradiction apparait avec la montée en puissance d'un nouveau modele,
celui de l'homme « maitre du monde» el libre de disposer de sa vie, qui place la liberté au
premier plan, conduisant, tout a1'inverse, a interdire la peine de mort comme chatiment
« inhumain » ou « dégradant» et a tolérer le suicide, puis a reconnaiu-e la liberté de choi
sir sa mort, ouvrant un débat sur 1'euthanasie. Mais I'évolution est inachevée et les solutions
contradictoires : le suicide est décdminalisé, mais pas l'euthanasie; la peine de mort est abo
lie, mais la motivation vade entre droil a la vie el droil a la dignité humaine.

(2) La place de la Chine dans la rédaction de la Déelaration llniversel1e, in P-E. Will el M. Delmas-Marty (dir.),
La Chille el la démocratie, Fayard, 2007.

(3) Zhang Ning, La peine de mor! au vingtieme sieele, inédit.
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Cet~e n~tion de dignité huma!n~ renvoi: a l'autr~ couple « hun~ain/inhumain », couple L.W
indlSsoClable dans la mesure ou Imhumam est aUSSl le propre de 1homme. Méme s'il reste, Z
lui aussi, enraciné dans chaque culture, il sous-tend la dignité humaine qui ouvre la Décla- C2
ration universelle des droits de l'homme et accompagne cette interdiction des peines et trai- f-
tements inhumains ou dégradants. lndépendamment du droit international, l'interdiction U
apparalt aussi, a l'image de la constitution amédcaine, dans plusieurs constitutions O
européennes, comme la Constitution allemande et la Constitution i13lienne. En France il a O
fallu attendre 1994 pour qu 'une décision du Conseil Constitutionnel a propos des lois bioé
d1iques vienne constitutionnaliser le droit a la dignité.

En revanche auJapon, la Cour supréme ajugé que la peine de mort n'avait ni pour objet
ni pour but d'infliger au-dela de toute mesure une douleur physique et morale intolérable
contraire aux principes d'humanité, refusant ainsi de remettre en cause la légitimité de la
peine de mort au regard de ce critere. II est vrai qu'i] s'agit d'un contexte culturel différent,
rappelé par Eric Seizelet, dans leque] la notion de dignité évoque aussi le suicide d'honneur,
qui pourrait avoir un lien avec la légitimité de la peine de mon, si l'on con<;oit celle-ci
comme un « suicide par procuration ».

Quant a la Chine, Jéróme Bourgon a rappelé que la notion de peine en elle-méme é13it
considérée au départ comme une méthode barbare, le recours au droit étant peu valOlisé
dans la vision chinoise. Mais le couple humain/inhumain n'est pas construit sur la souf
france comme le montre I'échelle de gravité des peines qui place au sommet la mort par
démembrement, non pas en raison de la souffrance, qui serait plus intense eneore dans la
mort par strangulation, mais parce qu'elle porte atteinte a l'intégrité physique, symbole de
la clignité humaine. Bourgon souligne aussi la disparition brutale, par la loi d'avril 1905, de
ces « chitiments cruels » qui furent dujour au lendemain interdits. Malgré l'absence d'adhé
sion de l'opinion, cette loi serait elue au role des lettrés juristes, la fameuse élite qu' évoque
a son tour Lu Jianping. Peut-étre aussi aux regarels critiques portés par eles témoins occi
dentaux sur les exécutions par démembrement.

Gn voit que si la diversité des valeurs rend difficile un accord sur le fondement de ]'aboli
tion de la peine de mort, elle n'exclut pas pour autant un accord sur la solution. Selon le
principe de sous-détermination des d1éories par les fait~ démontré par Henri Atlan 4, il est
beaucoup plus facile de s'entendre sur les solutions que sur les motivations. Cest ce que
disait déjaJacques Maritain en introduction a l'étude menée par les philosophes a l'Unesco,
en marge de la Déclaration universelle des droits de l'homme : on peut arriver a un accord
sur une liste des droits fondamen13ux, a condition de ne pas préciser sur quel fondement.

UN CERTAlN UNIVERSAUSME

Autrement dit le relativisme de ses fondements n'exclut pas un cer13in universalisme du
mouvement abolitionniste. Disons plus exactement que le mouvement devient universali
sable - ce qui n'est déja pas mal, cal' il a commencé assez tard dans ['histoire du droiL N'ou
blions pas qu'en 1945 le s13tut du tribuna] de Nuremberg prévoit la peine de mort, qni a
effectivement été appliquée, et qu'en 1948 la Déc1aration universelle, dans le texte extré
mernent bref qui concerne le droit a la vie (art. 3), n'a pas imposé l'abolition. Tout 1'arl des

(4) H. Allan. Les étincelles de J¡asard, Senil, 2001.
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u..J rédacteurs de la Déc1aration, et au premier rang le diplomate chinois Zhang Pengchun, était
Z alors d'esquiver, par des formules imprécises, les choix trop engagés. C'es! done dans la
C2 péliode qui suit (d'un demi-siec1e a peine) que le mouvemen! abolitionniste semble deve-
1-- nir universalisable.

U
O Il s'étend en droil interne, par vagues successives, aI'Furope occidentale, puis atoute l'Europe,
O y compris dans la grande Europe du Conseil de l'Europe ades pays comme la Russie, qui a

consenti un moratoire, ou la Turquie, qui s'esl prononcée pour l'abolition. De meme en Amé
rique latine, et plus largement, si on consulte les statistiques globales a la m~Olité des pays du
monde : a la date du 1el janvier 2007, 128 pays avaient aboli, en droil ou en fait, la peine de
mort, contre 69 non abolitionnistes. Certes il y a quelques « poids lourds ", cornme la Chine
mais aussi les États-Unis et leJapon, parmi les pays non abolitionnistes. Et pourtant, meme dans
ces pays qui résistent a l'abolition, les limitations progressent en droit ou en fait, notamment
en ce qui concerne la peine de mort des mineurs ou des handicapés mentaux.

Alors que le mouvement abolitionniste pourrait sembler irréversible, Stefano Manacorda a
souligné les risques de rupl:ure ou d'interruption de ce cerc1e vertueux, notamment depuis
les attentats du 11 septembre 2001 qui ont entrainé une militarisation du droit pénal, fal;on
de brouiller la distinction entre la guerre et la paix. Le terrorisme conduil aussi a cette
étrange expression « d'assassinat ciblé " 5 visant des civils soupl;onnés de terrorisme et qua
lifiés de combattants illégaux. Si le terrorisme est considéré comme une guerre, tuer l'en
nemi est légitime, mais si le terrorisme est un crime, l'assassinat ciblé équivaut a une peine
de mort sans proceso Situant cette pratique a mi-chemin entre les deux conceptions, la Cour
supreme d'Israel essaye de l'encadrer juridiquement : sans l'interdire totalement, ni la légi
timer pour autant, elle tente de définir des regles.

Mais ces regles, limitées au droit interne, rendent d'autant plus nécessaire la consolidation
du principe abolitionniste par le droit international.

La consolidation s'inscrit d'abord dans le droit international pénal postérieur a Nuremberg,
c'est-a-dire dans les dispositifs qui accompagnent la création des tribunaux pénaux interna
tionaux, puis de la cour pénale, et des tribunaux mixtes. Dans les trois cas, la peine de mor!
a disparu, alors qu'il s'agit de juger les infractions considérées comme les plus graves.

Il ne faut pas négliger non plus les avancées du droil international des droits de l'homme.
Mcme si l'abolition n'était pas inscrite dans les textes de départ - elle ne figure ni dans la
Convention européenne, ni dans les pactes de l'ONU -, elle sera imposée par les Proto
coles additionnels 6 et 13 pour l'Europe (Prol. 6 pom les crimes commis en temps de paix
et prot. 13 pour les crimes commis en temps de guerre), puis par le Protocole 2 pour le
Pacte sur les droits civils et politiques. S'~oute l'interprétation par la jurisprudence inter
nationale, tant lajurisprudence européenne que celle de la Cour inter-américaine des droits
de l'homme. Cette interprétation est intéressante aussi parce qu'elle marque un déplace
ment quant au fondemenl de l'abolition : la cour européenne des droits de l'homme 6 passe
du droit a la vie (art. 2) au droit a la dignité, a travers l'interdiction, au meme titre que la
torture, des peines ou traitements inhumains et dégradants (art. 3). Apartir du moment ou
internent l'article 3, la contrainte se renforce cal' il s'agit d'un dmil « indérogeable ", c'est
a-dire opposable aux États meme en cas de guerre ou autre circonstance exceptionnelle, y
compris le terrorisme.

(5) Cour supréme d'Israel, 13 déc. 2006.
(6) Nol. dans les affaires Soeriug el R-U., CEDH 1989 el Oeealan el 'J'urquie, CEDH 2003 el 2005.
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On comprend qu'au plan mondial, le comité des droits de l'homme de rONU reste plus L.U
réservé. Refusant de qualifier I'attente dans le couloir de la mort de traitement inhumain Z
ou dégradant, il déplace le débat vers la question de la souffrance liée aux diverses méthodes C2
d'exécution. TOllte Ilne série de rapports, notamment celui de 2005, préconisent I'applica- r
tion de garanties, de procédure et de fond, mais aussi de garanties en ce qui concerne les U
modes d'exécution. D'apparence technique, cette comparaison entre des chatiments plus O
cruels les uns que les autres est néanmoins peu convaincante, marquant la difficulté a faire O
passer pour argumentjuridique cette hiérarchisation des horreurs.

Pour progresser, le droÍl international devrail líer le droit a la vie au droil a I'égale digllÍté.
Comme l'avaient souligné les philosophes de I'Unesco, la vie exprime davantage que le
simple droit d'exíster. Une vie « humaine » suppose le respect de la dignité, appelant non
seulement l'interdit des peines et des traitements inhumains et dégradants opposable aux
États, mais encore celui du crime contre I'humanité, opposable aux individlls. 01' les défi
nitions semblent implidtement différentes entre le concept de cdme contre l'hllmanité, ou
la déshumanisation vient surtout de la dépersonnalisation de la victime, et cellli de peine
inhumaine, dont la signification varie d'une culture a I'autre el d'une époque al'autn~, évo
quant tantot la souffrance, tantot l'humiliation. Á tel point que I'on peut hésiter a parler
d'une communauté de valellrs.

VERS UNE COMMUNAUTÉ MONDIALE ET PLURAUSTE

AI'échelle mondiale, la communauté de valeurs ne peut etre qu'une communauté plura
liste dont les voies restent a tracer. l'en vois au moins deux, entre réalisme et utopie.

La plus réaliste, c'est la voie qui se fonde sur l'idée d'une communauté enU'e États et passe
par le droit international. h1VOqué meme en Chine, a travers le débat sur la ratification du
pacte de l'ONU, le droit international est laissé a I'appréciation discrétionnaire des gouver
nements. Encore faut-il noter le développement de nouvelles pratiques qui pourraient favo
liser l'appatition d'une communauté mondiale, avec le fameux « dialogue des juges ».

Depuis une quinzaine d'années, les juges des cours suprbnes eommencent a observer ce
que font leurs com~gues étrangers, meme quand ils n 'appartiennent pas a la meme famille
juridique, et ce que font les cours internationales des droits de I'homme, meme quand elles
relevent d'une autre région. Par exemple, la Cour supreme d' Aflique du Sud, a utilisé en
1995 lajurisprudenee européenne (le fameux arret Soetingde 19R9) a I'appui de la décision
qui qualifie la peine de mort de u-aitement inhumain; de meme au Canada, ou les auteurs
du revirement de la jurispnldence sur l'extradition d 'un condamné a mort vers les États
Unís citent lajurispmdence européenne. Meme aux États-Unis, comme I'a rappelé Naomi
Norberg, les juges ont censuré la peine de mort prononcée contre des mineurs et des han
dicapés mentaux en invoquant des jurisprlldences étrangeres y comptis européennes. Alors
pourquoi pas en Chine? On y observe déja la montée en puissance de la Cour supreme,
avec la loí de 2006 qui lui confie, a partir de janvier 2007, toutes les affaires concernant la
peine de mort et I'on peut imaginer que les juges chinois qui commencent a connaitre la
jurisprudence étrangere pourraíent etre tentés, eux aussi, de la dter.

Mais il ne suffit sans doute pas de dialogue- pour résoudre les conflíts de valeurs les plus durs,
ceux quí reposent sur des vérités révélées et opposent des cultures présentées, parfois revendi
quées, comme absolument differentes. On pense id acertains pays d'Islam, ceux qui pratiqucnt
non seulement les chátiments corporels, maís aussi la peine de mort par lapidation.
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Ce qui peut amener a explorer une autre voie, celle qui conduirait vers une communauté
non seulement entre les États mais aussi entre les etres humains. Une voie plus contrai-

~ gnante, mais sans doute plus utopique car elle supposerailla création d'une cour mondiale
1-- des droits <le l'humme sur le modele des cours régionales. Préconisée, je tiens a le rappe
U ler, dans le document rédigé a]'occasion de la préparation de la Déclaration universelle des
O droits de l'homme par l'Association des juristes chinois 7, cette voie suppose I'accord des
O États pour signer puis ratifler les textes intemationaux créant un te] controle juridictionnel

et ensuite pour accepter un recours individuel devant la cour ainsi créée. Elle semble d'au
tant plus difficile a parcourir que les opinions publiques nationales sont encore largement
favorables, massivement dans certains cas, a la peine de mor!.

Asupposer meme que cette cour mondiale des droits de l'homme soit créée, la formation
d'une communauté de valeurs ne serait pas garantie pour autant, car elle impliquerait de
la par! de cesjuges mondiaux des droits de I'homme un Vélitable apprentissage ele la eliver
sité eles cultures. Les juges internationaux elevraient jouer un role analogue a celui eles tra
ducteurs : créer de la ressemblance a partir ele la diversité mais dans le respect de l'altérité
qui caractérise l'éthique du traducteur. Pour y parvenil~ !'approfondissement est sans doute
nécessaire, etje pense a cette phrase de Ricoeur qui me hante et quej'ai souvent citée : «si
j'essaye de courir a la surface de la sphere, d'étre éc1ectique, je ne trouverai jamais l'uni
versel parce que je ferai du syncrétisme; mais si je m'approfondis assez dans ma tradition,
je raccourcis la distance aux autres dans la dimension de la profoneleur » 8. Ala surface, la
distance est immense, mais sije m'approfondisje me rapproche de l'autre, a condition qu'il
fasse le meme chemin.

Mais l'approfondissement ne suffit pas, cal' I'image de la sphere postule un centre impro
bable 011 toutes les cultures se rejoindraient.Je voudrais ~jouter la vision bachelardienne des
forces imaginantes de l'esprit qu'i] déClivait selon deux a.xes : la profondeur, la recherche
des racines (pour nous, I'histoire et le droit comparé), mais aussi, disait-il, le surgissement
de I'inattendu, de l'inespéré, comme le furent les avancées du rlroit chinois avec la loi de
1905, qui d'un seul coup a aboli une tradition millénaire, ou du draíl international avec la
création en 1998 d'une Cour pénale internationale permanente avocation universelle; ou
comme pourrait I'etre demain la création d'une cour mondiale des droits de )'homme.

Carder une place au surgissement de l'inespéré évite de perdre toute espérance en
renonc;ant a concevoir la suite de l'histoire. Une communauté de valeurs devient concevable
a mesure que les humains commencent a partager les memes inquiétudes - qu'on le veuille
ou non l'environnement menacé nous unit -, Ol! les memes indignations - quelqucs
soient nos c1ivages culturels, la médiatisation de traitements inhumains ou dégradants com
mence a nous rapprocher.

En ce sens on peut conc1ure que, meme sans définition vraiment universellc, )'intcrdit de
l'inhumain est déja universalisable et que I'abolition de la peine de mort le devient elle aussi.
II reste a savoir si, et a quelles conclitions, elle peut elevenir effective.

(7) P.-E.. Will, préc. (chap. sur la déclaration universelle el le role de la Chine).
(8) .f.-P. Changeux eL P. Riccem; La nature et la rligle, Odite Jacob. p. 300-302.
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