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Il ne s'agira pas ici de retracer un grand pont historique qui traverse pres d'un siecle de
l'histoire chinoise, mais de présenter les perspectives d'ouverture autour de cette question
cruciale qu'est la peine de mort en Chine. ]] est meme inutile de dire la nécessité au moins
de réformer la peine de mort - a défaut de l'abolir encore - pour un pays qui se place
volontairement sur la voie de l'ouverture et de la réforme depuis trente ans déja. La réforme
de la peine de mort, dont les intervenants d'hier et de ce matin ont bien retracé les dimen
sions historique et culturelle, demeure une question actuelle et d'une importance capitale

Chine. Hier meme, un forum intitulé «La réforme de la peine de mort en Chine» a eu
lieu a Pékin. ]'en ai été l'un des plincipaux organisateurs au départ, mais je n'ai pas pu y
assister en raison de ce séminaire organisé par le College de France. Le projet de Pékin,
financé par l'Union européenne, était un projet de coopération entre plusieurs instituts: le

ollege de droit pénal et de sciences criminelles de l'école normale de Pékin dont je fais
artie, l'Institut Max Planck de droit pénal comparé et le Oreat Britain-China Centre. Tout cela
our illustrer l'intéret et 1'importance de ce genre de séminaire au College de France.

istoriquement, 1'image du droit chinois s'est surtout présentée comme celle d'un droit cri
. el répressif et meme cruel, marqué par un grand nombre de condamnations et d'exé
¡tions. Il est ainsi logique que ce systeme ait fait l'objet en Chine de réformes successives,
ntje ne citerai que deux exemples. O'abord, la réforme conduite par 1'éminentjuriste
en]iaben en 1905, a la fin de la Oynastie Qing. Mais ce genre de réforme n'est pas a 1'ini
tive des seuls juristes témoignant d'une orientation ou d 'une arriere-pensée occidentale.

e parti communiste chinois lui-meme a proposé d'abolir la peine de mort, une premiere 'o.

is en 1922, juste un an apres sa fondation (en 1921) et une deuxieme fois en 1956. Mon-
eur Liu Shaoqi, le président de la République populaire de Chine de l'époque, a affirmé,
ns son discours prononcé au 8e congres du parti communiste chinois, que l'abolition de

eine de mort serait l'un des objectifs de l'édification du socialisme. Mais ceci étant, l'ac
lité reste lourde et pesante, et la réforme de la peine de mort ou de ce systeme de peine
mort est nécessaire. Toutefois ici, avec ce titre un peu mystérieux dont Mme Oelmas
rtyvient de faire mention,je m'abstiendrai de reproduire le travail de l'histOlien, du sino-

gue, de l'anthropologue ou encore celui du juriste, comme vient de le faire Li Qinglan,
t me limiterai simplement a vous présenter un certain panorama des débats sur la peine
e mort en Chine.

nfonnément a !'intitulé de mon exposé - Regards croisés - je vous propose de le pré
nter sur une base plmidimensionnelle, afin de mettre en évidence la complexité, le
ntraste et la divergence de la question.

abord une vision de ]'extérieur, du point de vue du droit international.]'ai moi-meme fait
travail de recherche ou plutot de réflexion sur la coordination ou sur la réforme néces

ire au vu du droit international, et surtout au regard du pacte des Nations Unies sur les
roits civils et po1itiques. La Chine a signé le pacte en 1998 et va le ratifier prochainement;

dires de certains, cette ratification aura probablement lieu avant ou meme pendant les
UX olynlpiques de Pékin de 2008: il y a done tout a espérer. Ou point de vue du droit com-
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WJ paré, comme l'a tres bien indiqué Mme Delmas-Marty dans son introduction, la Chine se
Z présente pour I'instant comme le champion du monde avec le nombre le plus important
a:.:::: de condamnations et d'exécutions de peines de mort; cette situation, ames yeux, ne pourra
¡.- pas durer car elle est incompatible avec la construction d'une société harmonieuse. II
U importe également d'envisager le point de vue du droit conventionnel, etje ne prendrai a
O cet égard qu'un exemple: la Chine vient de signer, au début de cette année 2007, un traité
O d'extradition avec la France dont une clause prévoit la non-extradition en l'absence de

garanties suffisantes jugées par la partie requise. Enfin, sous l'angle du droit national, le droit
chinois est en forte mutation, en réforme constante et la clause <d'État respecte et protege
les droits de l'homme» a été constitutionnalisée en 2004. Voici donc un premier constat, vu
de l'extérieur et de l'intérieur.

Le deuxieme constat, c'est que la Chine n'est pas un pays uniquement socialiste, selon le
mot d'ordre «un pays, deux systemes,,: certes la Chine continentale reste socialiste, mais
quelques parties de la Chine vivent sous le régime capitaliste. Je prends l'exemple de Ta'i
wan qui est l'héritier du droit pénal chinois traditionnel cette fois et qui a tenté de réviser
ou meme d'abolir la peine de mort lors de la révision du code pénal en 2005. Hong Kong
(Special Administratif Regian, SAR) constitue un autre exemple: apres I'application du droit
britannique jusqu'au retour de la Chine socialiste, la peine de mort y a été abolie en 1993,
avec la ratification du pacte des Nations Unies sur les droits civils et politiques. 11 y a aussi
l'exemple de Macao qui appliquait le droit portugais, lequel ne connalt ni peine de mort,
ni peine perpétuelle, et qui a donc connu une abolition totale de la peine de mort en 1996.
Il faut donc tenir compte de cette diversité politico-géographique de la question. Certains
dans «notre milieu» sont meme prets a poser la question suivante: ya+il un avantage du
capitalisme sur le socialisme en ce qui concerne la peine de mort?

Ensuite, on releve aussi un contraste entre la politique criminelle et le droit pénal en Chine
et le mot d'ordre change souvent en ce qui concerne la politique criminelle chinoise. Au
début de la République populaire de Chine, il s'agissait de combiner la répression et le cha
timent avec I'indulgence et, en 1981, le mot d'ordre est devenu «frapper fort, vite et séve
rement». Mais vu l'échec de cette pratique de peines lourdes et meme d'exécutions mas
sives, une nouvelle politique criminelle vient d'etre mise en place en 2004-2005: elle consiste
aappliquer la peine avec prudence et avec clémence. En anglais l'expression est temperjus
tice with merey, tempérer la justice par I'indulgence. Selon la presse chinoise, en application
de cette nouvelle politique criminelle, le nombre de condamnations et d'exécutions de
peine capitale diminue tres vite, a hauteur de 10 %, voire de 20 % pour d'autres. Cette dimi
nution a été constatée, des le début 2007, au moins pour les tribunaux de Pékin.

Mais il existe aussi une différence entre droit pénal substantif et procédure pénale. Il est
peut-etre plus difficile, pour l'instant, d'abolir la peine de mort pour les crimes non violents
ou violents, que de la restreindre, de la limiter au niveau du droit procédural. C'est ce qui
s'est produit des le ler janvier 2007, par le retour du pouvoir d'approbation concernant la
peine de mort aux mains de la Cour supreme; pouvoir en principe réservé, des le départ,
ala Cour supreme, mais aforce de «frapper fort et vite» celle-ei était obligée de le déléguer
aux cours provinciales. II s'agit par conséquent pour nous d'un grand pas en avant. Il faut
aussi tenir compte de ce contraste entre le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Cette
nouvelle politique criminelle vient surtout du pouvoir politique, qui se transforme en droit
législatif d'abord avec la réforme de cette récupération du pouvoir d'approbation; mais il
se transforme aussi en explication judiciaire, en avis directeur des organes judiciaires
supremes, en acte de grace, d'amnistie ou meme de décision d'atténuatioll de peine. Et la
peine de mort ne concerne pas uniquement le délinquant ou le condamné, il y a aussi le
point de vue de la victime. Donc avec l'introduction de cette justice restauratdce, le role, la
place et meme l'attention portéee aux victimes monte et I'on constate qu'avec une certaine
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indemnisation de la victime ou de sa famille, la peine de mort sera allégée, transformée en
peine de mor! avec sursis de 2 ans ou meme en peine d'emplisonnement aperpétuité.

Il faut aussi tenir compte d'une différence d'attitude entre pouvoir politique et la société
civile. Si l'attitude des hommes politiques reste la meme, comme I'a illustré le propos du
premier ministre Wen Jiabao a la sortie du congres national, il y a deux ans, en revanche le
mouvement abolitionniste, dontje fais partie, se développe. Des professionnels du droit, des
'uristes se montrent plus favorables, sinon a l'abolition du moins a la limitation, a la res
trlction de cette peine; mais cette attitude est tres vivement contestée a la fois par le pou
voir politique, d'une pan, et par I'opinion publique, d'autre pan. Un sondage réalisé en
1995 fait ressortir que 0,78 % des personnes se disent favorables a I'abolition, ce qui signifie
que plus de 99 % de la population sont pour son maintien. Mais la situation change quand
meme puisque, selon un sondage fait en 2002, ce taux est descendu a 88 %. On constate
donc une évolution progressive de I'opinion publique, mais i] demeure des «résidus» hos
tiles a des changements radicaux, comme en témoigne I'exemple d'une déc1aration uni
verselle contre I'abolition de la peine de mort, rédigée par un avocat chinois et qui a cir
culé dans le «milieu ". Je crais que cela ne va pas faire plaisir a Monsieur Badintec ..
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En dernier lieu, la diversité chinoise se situe aussi sur le plan culturel ou meme national,
parce qu'il existe une diversité entre la m~orité des Hans et les minorités nationales, telles

le le peuple tibétain ou le peuple Vi, qui sont surtout basés dans la partie sud-ouest de la
híne. Ces derniers n'ont pas ee mbne esprit de vengeance, au plix de la vie, ils sont plutot
Uf le paiement du rachat de la vie. C'est également vrai pour le peuple mongol qui
cepte volontairement la dette de vie, dont le prixje crois s'éleve a quelques moutons, un
eval et une somme d'argent pour rache ter la vie du condamné. Dans ce cas, le tribunal
cal, en application de l'artic1e 90 du code pénal chinois, assouplit la peine tout en adap

t ce code pénal a la réalité locale, c'est-a-dire aux cultures des minorités nationales.

e ne ferai pas non plus de conc1usion, simplement quelques remarques. Amon sentiment,
réforme de la peine de mort, pour I'instant, n'est súrement pas une demande de la part

es masses populaires et sur ce point on est U-es loin de la démocratisation de la question.
'autre pan, la réforme n'est pas non plus une nécessité poli tique ou diplomatique, mais
la anive de temps en temps, et la on peut dire qu'i] s'agit d'une politisation de 1'affaire.

our moi la réfonne de la peine de mort est surtout une manifestation intellectuelle venant
la part des élites ou des esprits éc1airés. Mais a ce constat-Ia,j'éprouve un sentiment de

'stesse, voirej'ai meme un peu peur de revenir a l'époque de ShenJiaben quand les intel
ctuels chinois se trouvaient etre une minorité isolée. Un débat public ou un cours ouvert

concernant la peine de mort est done d'une importance primordiale pour la suite et une
condition pour la réussite de la réforme de la peine de mort en Chine.
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