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La dignité humaine face à la peine de mort: duo ou duel? 

 
SANGO MBOMO Abasse 

Doctorant, Faculté des Sciences Juridiques et Politiques 

Université de Dschang, Cameroun 

 

Résumé 

La peine de mort est toujours d’actualité après plusieurs siècles de spéculation, 

essentiellement aux plans: juridique, philosophique et religieux. Il est question de savoir si ce 

châtiment est compatible avec la dignité humaine. En dépit de la consécration dans les 

Conventions, les Traités et Constitutions du concept de dignité humaine, la peine de mort 

reste diversement appréciée. D’un côté, on soutient qu’il faut la maintenir afin de consacrer 

l’absolutisme de la justice. De l’autre, on pense qu’il s’agit d’une peine inutile. Il y a donc une 

antinomie entre la peine capitale et le principe d’universalité du droit à la vie. Dès lors, la 

cohabitation de la peine de mort et de la dignité humaine s’apparente à un mariage forcé qui 

pourrait avoir de la peine à tenir dans le temps. 

Mots-clés: dignité humaine, duel, exécution, justice, peine de mort, rétribution. 

Abstract 

The death penalty is still relevant after several centuries of speculation, mainly in the 

philosophical, legal and religious fields. The question is whether this punishment is 

compatible with human dignity. Despite the consecration in Conventions, Treaties and 

Constitutions of the concept of human dignity, the death penalty remains variously 

appreciated. On the one hand, it is argued that it must be maintained in order to sanction the 

absolutism of justice. On the other hand, it is thought to be an unnecessary penalty.  Thus, 

there is an antinomy between the death penalty and the principle of universality of the right to 

life. Therefore, the cohabitation of the death penalty and human dignity is akin to a forced 

marriage which could be difficult to maintain over time. 

Key-words: human dignity, duel, execution, death penalty, justice, retribution. 

 

Introduction 

Face à la montée de la criminalité violente dans nos sociétés, il est impérieux de 

réfléchir sur la philosophie à adopter face à la violence sans compromettre la dignité humaine. 

Parler de la dignité humaine, c’est faire allusion à une notion d’essence théologique et 

philosophique (Viriot-Barrial, 2017, p. 1) qui, au fil des siècles, a acquis une consécration 

dans la famille des droits de l’homme, ceux-ci étant entendus comme:  

 
Un ensemble cohérent de principes juridiques fondamentaux qui s’appliquent partout dans le monde 

tant aux individus qu’aux peuples, et qui ont pour but de protéger les prérogatives inhérentes à tout 

homme et à tous les hommes pris collectivement en raison de l’existence d’une dignité attachée à leur 

personne et justifiée par leur condition humaine (Keba Mbaye, 2002, p. 35).  

 

La dignité humaine est née depuis la création du premier homme. Lorsque Adam fut 

créé, Dieu demanda aux anges de se prosterner devant lui en signe de sa prééminence sur les 

autres créatures (Coran 2 :34). Cette honorabilité de l’homme est davantage étoffée par ce 

passage du Coran : « Certes, nous avons honoré les fils d’Adam. Nous les avons transportés 

sur terre et sur mer, leur avons attribué de bonnes choses comme nourriture, et nous les avons 

nettement préférés à plusieurs de nos créatures » (Coran 17:12). Également dans la Bible, 

Dieu proscrit toute atteinte à la dignité humaine : « De quel droit piétinez-vous mon peuple et 

écrasez la dignité des pauvres?» (Esaïe 3:15). Si tant est que le droit à la vie est ce qui donne 

du sens à la dignité humaine, force est de constater que cette dernière s’étend au-delà du 

souffle de vie. La dignité humaine subsiste même après la mort (Foulla Damna, 2017, pp. 
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168- 177). En effet, c’est la dignité humaine qui exige que tout être humain ait droit à une 

sépulture et au respect de sa mémoire (Bregi, 2015, p. 48). Il est donc paradoxal que l’on 

accorde de la valeur à la dignité de l’homme lors de ses obsèques tout en tolérant qu’elle soit 

bafouée de son vivant fût-ce-t-il pour avoir commis un crime. 

 

La dignité humaine peut être définie comme « l’essence de l’homme, c’est ce qui 

permet de distinguer l’homme de l’animal et des choses en général. Reconnaitre dans l’autre 

son frère et agir en conséquence avec respect à son égard, voilà de quoi il s’agit. La dignité 

suppose d’admettre un rapport d’égalité, de voir autrui également comme son alter ego, de ne 

jamais dénier en lui toute part d’humanité » (Dreyer, 2017, p. 2730). C’est aussi « une qualité 

des êtres humains, qualité qu’ils possèdent du simple fait qu’ils sont des êtres humains (…) le 

droit d’être considéré et traité d’une certaine manière. Un droit qui habite chaque être humain, 

que chacun porte en lui et que l’on ne peut pas lui prendre, même si on lui inflige les pires 

traitements » (Bieri, 2016, p. 9). L’humanisme n’est pas une vue de l’esprit, mais l’action 

d’ennoblir l’être humain. D’où cette exhortation de Kant : « agis de façon telle que tu traites 

l’humanité, aussi bien dans ta personne que dans toute autre, toujours en même temps comme 

une fin, et jamais simplement comme un moyen » (Kant, 1792, p. 108). Partout dans le 

monde, la dignité humaine a été érigée en valeur cardinale dans les instruments juridiques 

internationaux ainsi que dans les Constitutions des États (Zogbelemou 2002, pp.98-130). La 

dignité humaine occupe une place de choix dans la Déclaration Universelle des Droits de 

l’Homme du 10 décembre 1948 qui proclame dès son article 1er que « tous les êtres humains 

naissent libres et égaux en dignité et en droit ». La Charte africaine des droits de l’homme et 

des peuples énonce aussi en son article 5 que « tout individu a droit au respect de la dignité 

inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique ». La 

Constitution camerounaise du 18 janvier 1996, pour sa part, proclame à son préambule que « 

toute personne a droit à la vie et à l’intégrité physique et morale. Elle doit être traitée en toute 

circonstance avec humanité. En aucun cas, elle ne peut être soumise à la torture, à des peines 

ou traitement cruels, inhumains ou dégradants ». Cette consécration textuelle de la dignité 

humaine s’est révélée insuffisante étant donné qu’elle est en proie à de multiples périls. Ainsi, 

le droit saisit la dignité humaine afin de la protéger; l’être humain ou son corps est exclu du 

commerce juridique par le droit civil alors que le droit pénal se préoccupe de l’édiction des 

sanctions contre les atteintes à la dignité humaine. Mais, la peine de mort est curieusement 

érigée en mesure de riposte contre les atteintes à la dignité humaine: Quel curieuse alliance! 

 

La peine de mort est très ancienne. On la rencontre dans la Loi de Hammourabi qui 

date de 2000 ans (avant J.-C.) : « si un homme a incriminé un autre homme, et a jeté sur lui un 

maléfice, et ne l'a pas convaincu de tort, celui qui l'a incriminé est passible de mort ». La 

peine de mort était l’une des peines de prédilection dans les sociétés primitives où la justice 

privée régnait dans les familles et les clans. C’était jusque-là une peine privée en ce sens 

qu’elle était infligée au coupable par les proches de la victime, une manifestation de la 

vengeance quasi instinctive (Carbasse, 2002, pp. 3-4). Après l’avènement de la société 

politique, on est passé de la « vindicte sociale » à la vindicte publique, c’est-à-dire que l’État 

s’arroge le monopole de la justice publique. Depuis lors, la peine de mort est intégrée dans 

l’arsenal répressif des États, faisant ainsi chemin avec la dignité humaine. D’où la question 

centrale de la compatibilité entre le droit à la vie et la peine de mort. En d’autres termes, y a-t-

il préservation de la dignité humaine dans l’application de la peine de mort ? 

 

Pour répondre à cette question centrale, nous utiliserons l’exégèse et la casuistique qui 

sont des méthodes consistant à l’interprétation des textes et des décisions de justice. Cela 

étant, si par essence, le mariage équivaut à l’union entre deux individus de sexes 
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hétérogènes88, il suppose en même temps la mise en commun des valeurs identifiables, qui 

s’acceptent réciproquement entre elles. La dignité humaine et la peine de mort peuvent-elles 

faire ménage commun? Ne s’agit-il pas de deux réalités foncièrement répulsives l’une de 

l’autre ? Quelle que soit la réponse que l’on serait tenté de proposer, il faut voir dans la 

dignité humaine et la peine de mort, une cohabitation précaire qui tient à l’absolutisme de la 

justice, et qui rend illégitime leur coexistence du fait de l’esprit vindicatif de la sanction. 

 

1-Une cohabitation précaire tenant à l’absolutisme de la justice 

Le 5 février 2020 le Tribunal de Grande Instance du Mbam-et-Inoubou au Cameroun, a 

condamné le sieur EDOUA Martial Yannick « à la peine de mort par fusillade sur la place 

publique » pour assassinat (TGI Mbam et Inougou, 2020). C’est l’absolutisme de la justice: il 

a tué, il doit être lui-même tué. Dignité humaine et peine de mort cohabitent allègrement dans 

certains systèmes pénaux du monde. Les pays qui maintiennent la peine de mort dans leur 

législation pénale sont classés en trois groupes. Le premier groupe est constitué des États qui 

font une discrimination selon la nature de l’infraction et qui refusent d’appliquer la peine de 

mort aux infractions de droit commun. Le deuxième groupe est constitué de ceux qui 

maintiennent la peine de mort dans leur législation et qui s’abstiennent de l’exécuter. Le 

dernier groupe est formé de ceux qui s’opposent à toute idée d’abolition de la peine de mort 

et qui l’appliquent sans nécessairement faire référence à la nature du crime. La peine de mort 

est encore en vigueur dans environ 56 pays du monde. Le nombre de pays, ce qui compte, 

c’est la raison d’être de ce châtiment capital dans l’arsenal pénal, nonobstant la proclamation 

du droit à la dignité de la personne humaine, victime ou délinquant. En tant qu’outil de 

répression, la peine de mort, repose sur rétribution absolue, et l’effroi que suscite une telle 

sanction lui est porteur d’intimidation vis-à-vis des délinquants virtuels. 

 

1-1-La peine de mort, expression de la rétribution absolue 
On distingue quatre fonctions essentielles de la peine (Stefani, Levasseur et Bouloc, 1997, 

pp. 362-367) à savoir la fonction d’intimidation qui a pour but de prévenir la commission des 

infractions, la fonction d’élimination qui vise à neutraliser le délinquant; la fonction de 

resocialisation qui a pour rôle d’amender le délinquant; et la fonction de rétribution. Cette 

dernière correspond à l’aspect expiatoire de la sanction pénale. Elle exige que l’auteur d’un 

crime subisse la peine prévue à cet effet. L’infraction ayant causé un mal à la société, celle-ci 

réagit afin que « justice soit faite » en infligeant au délinquant un autre mal destiné à établir 

une sorte d’équilibre. (Pradel, 1995, p. 604). L’expiation par la peine de mort semble être 

conçue sur la gravité du tort, ce qui pose le problème du bien-fondé de l’usage de la loi du 

talion. 

1-1-1-La gravité du tort et la peine de mort 

Dans les sociétés ancestrales, le recours à la peine de mort était motivé par au moins trois 

facteurs: la banalisation de la vie humaine, la vengeance privée, et la justice absolue du Roi 

qui le droit de vie et de mort sur ses sujets (Chenwi, 2007, p. 15). Dans les sociétés civilisées, 

en revanche, l’instauration de la peine de mort confère « un droit souverain de tuer » (Foulla 

Damna, 2017, p. 176) et selon certains, son abolition pourrait ouvrir la voie à des crimes les 

plus atroces (Tchouankap, 2015, pp. 74-76). La gravité d’un acte criminel est de nature à 

provoquer l’indignation de la société qui la manifeste par la désapprobation totale. Lorsqu’une 

infraction se caractérise par sa cruauté, le pardon que peut accorder la personne lésée s’avère 

insuffisant à paralyser la punition. Un acte jugé gravissime ne laisse pas la société insensible 

et suscite une sanction équivalente.  

                                                        
88 Aux termes de l’article 52 de l’Ordonnance n° 81- 02 du 29 juin 1981portant organisation de l’état civil et 

diverses dispositions relatives à l’état des personnes, « aucun mariage ne peut être célébré si les futurs époux 

sont de même sexe ». 
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Au Cameroun, des agissements qui présentent une certaine gravité aux yeux du législateur 

pénal sont punis de la peine de mort. En effet, le Code pénal camerounais du 12 juillet 2016 

prescrit la peine capitale contre les atteintes à l’intégrité des personnes. Tel est le cas des 

violences à fonctionnaires avec l’intention de donner la mort, l’assassinat, l’enlèvement de 

mineurs avec fraude ou violences suivi de sa mort. De même, la peine de mort est prévue 

contre les atteintes aux biens comme le vol aggravé avec des violences ayant entraînées la 

mort ou des blessures graves, le pillage en bande en temps de guerre, et les atteintes contre la 

sûreté de l’État notamment l’hostilité contre la patrie, l’espionnage et la sécession. D’autres 

comportements passibles de la peine de mort sont prévus par des textes spéciaux. Il s’agit, de 

la fabrication et l’emploi des armes et munitions chimiques en bande prévue par la loi n° 

2016/ 015 du 14 décembre 2016 portant régime général des armes et munitions; de la 

désertion en temps de guerre et/ou avec complot, de la soustraction frauduleuse en zone 

d’opérations et de l’intelligence avec l’ennemi, comportements punis par la loi de n°2017/012 

du 12 juillet 2017 portant Code de justice militaire. Le champ infractionnel de la peine 

capitale s’est vu élargir avec l’adoption de la loi n°2014/028 du 23 décembre 2014 portant 

répression des actes de terrorisme au Cameroun. Ce texte dispose: 
 

 Est puni de la peine de mort, celui qui, à titre personnel, en complicité ou en coaction, commet tout 

acte ou menace susceptible de causer la mort, de mettre en danger l'intégrité physique, d'occasionner 

des dommages corporels ou matériels, des dommages de ressources naturelles, à l'environnement ou au 

patrimoine culturel dans l'intention : a) d'intimider la population, de provoquer une situation de terreur 

ou de contraindre la victime, le gouvernement et/ou une organisation nationale ou internationale, à 

accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, à adopter ou à renoncer à une position 

particulière ou à agir selon certains principes; b) de perturber le fonctionnement normal des services 

publics, la prestation de services essentiels aux populations ou de créer une situation de crise au sein des 

populations; c) de créer une insurrection générale dans le pays. (Art. 2 al. 1er). 

 

Est également punis de la peine de mort « celui qui, pour atteindre les mêmes objectifs : a) 

fournit et/ou utilise des armes et matériels de guerre, b) fournit et/ou utilise des micro-

organismes ou tous autres agents biologiques, notamment des virus, des bactéries, des 

champignons ou des toxines, c) fournit et/ou utilise des agents chimiques, psychologiques, 

radioactifs ou hypnotisant, d) procède à des prises d’otages » (art. 2 al. 2). Il faut également 

ajouter le financement des actes de terrorisme; le blanchiment des produits des actes de 

terrorisme ainsi que le recrutement et la formation des personnes en vue de leur participation 

aux actes de terrorisme. Au regard de la gravité de la criminalité violente, le droit 

international, par le biais du Pacte international relatif aux droits civils et politiques autorise la 

peine de mort en son article 6 alinéa 2 qui énonce que l’usage de la peine de mort n’est prévu 

que pour « les crimes plus graves ». Si la mise à mort délibérée d’un être humain peut justifier 

la peine de mort, d’autres infractions sanctionnées de la même manière laissent penser à la 

banalisation du droit à la vie, ce qui ne justifie pas assez le talion. 

 

1-1-2-La loi du talion et la peine de mort 

Le mot talion vient du latin talio, apparenté à talis qui signifie « égal ». La loi du talion 

s’inspire des écritures révélées. En effet, de la Sainte Bible nous retenons : « Quiconque 

frappe quelqu’un et cause sa mort devra être mis à mort » (exode 21 :12). La même vision se 

retrouve dans le Saint-Coran : « (…) On vous a prescrit le talion au sujet des tués : homme 

libre pour homme libre, esclave pour esclave, femme pour femme… » (2 : 178). En 

application à l’homicide volontaire, le talion fait indubitablement appelle à la peine de mort 

(Carbasse, 2002, p. 4). La règle « vie pour vie » signifie que pour une vie supprimée, la vie de 

l’auteur mérite également d’être supprimée, que celui qui a tué soit tué à son tour. Cela 

implique par ailleurs que, une fois le meurtre vengé, le vengeur lui-même, ayant accompli un 

acte licite, doit rester sauf (Carbasse, 2002, p. 9). En effet, celui qui porte atteinte à la vie 
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d’autrui, il sera porté atteinte à sa vie. Si un individu estime que la vie de l’autre ne vaut rien, 

qu’il peut en disposer à loisir, alors il doit apprendre que la sienne ne vaut non plus rien. C’est 

sur cette réciprocité que l’assassin mérite d’être condamné à mort. En agissant ainsi, on aura 

peut-être la préservation de la vie. Mais de quelle vie s’agit-il ici ? Certainement pas de la vie 

du meurtrier, mais au contraire, celle de sa potentielle victime, dans l’hypothèse où l’on 

décidait de ne pas l’exécuter, car qui a tué une fois pourrait tuer une nouvelle fois. Ainsi, face 

à un tueur en série, il conviendrait de lui appliquer le talion afin de sauver d’autres vies. Ne 

dit-on pas dans l’adage qu’« aux grands maux les grands remèdes »? Présentée comme 

l’antidote à la criminalité violente, la peine de mort joue un rôle dissuasif. 

 

1-2-La peine de mort, véritable arme de l’intimidation  

La peine doit avoir pour l’essentiel une fonction d’intimidation, car il serait peu réaliste de 

construire autant de prison qu’il y a de citoyens. Il faut donc trouver des stratégies de 

réduction du nombre de prisonniers en donnant à la peine une mission d’intimidation : 

Intimider le délinquant virtuel et décourager le délinquant réel par rapport à un nouveau projet 

criminel. La peine de mort semble obéir à cette logique. En effet, la sanction pénale est sous-

tendue par l’idée de punir pour l’infraction commise afin qu’elle ne se reproduise plus à 

l’avenir. Ceux qui ont recours à la peine de mort y voient une arme efficace de dissuasion et 

une espèce d’équilibre social. 

 

1-2-1-La peine de mort comme un instrument de prévention de la criminalité 

La peine de mort est incontestablement une arme de politique criminelle à la disposition 

des États. Au-delà de la punition du coupable, la peine de manière générale, présente un effet 

préventif. Non seulement l’édiction de la peine capitale est de nature à assurer la prévention 

générale en ce qu’elle dissuade les autres d’imiter l’activité criminelle mais aussi, elle 

empêche l’individu châtié de récidiver. C’est la prévention spéciale. On dira avec Montaigne 

qu’« on ne corrige pas celui qu’on pend, on corrige les autres par lui » (Essais, Livre II, Chap. 

VII). Sachant qu’en commettant un acte illicite on encourt la peine capitale, chaque citoyen 

s’abstient de violer la loi. Certes, la criminalité sévit dans nos sociétés malgré le rôle préventif 

que joue la loi pénale. Cependant, on ignore le nombre d’individus qui s’abstiennent de passer 

à l’acte à cause de la crainte du châtiment. Après avoir affiché son hostilité contre la peine de 

mort, Beccaria a nuancé sa position en prétendant que la mise à mort d’un citoyen est juste en 

tant² que meilleur moyen de dissuader les autres de commettre les crimes (Beccaria, 1765, 

p.127). C’est dans cette optique qu’un auteur conclut que la peine de mort, est aujourd’hui, 

« utilisée comme une arme de répression face à une criminalité endémique » (Foulla Damna, 

2017, p. 176). Et quand la dissuasion ne parvient pas à faire échec aux pulsions criminelles 

d’un individu, celui-ci s’expose à la sévérité de la sanction. 

 

1-2-2-La peine de mort comme un outil d’équilibre social  

Toute société humaine organisée fonctionne sur la base des valeurs protégées dont la 

violation nécessite que justice soit faite. Lorsqu’une personne est victime d’une « injustice 

absolue » (Trigeaud, 1997, p. 62), le rétablissement de l’équilibre brisé exige une justice 

absolue dans la mesure où, « la nécessité du droit se confond avec la nécessité de ne pas 

laisser sans répondre l’injustice ou l’intolérance primitivement manifestée, quelques soient les 

imperfections de cette réponse » (Trigeaud, 1997, p. 111). C’est en raison de la légalité 

criminelle que la peine de mort est utilisée comme une mesure pénale. La peine de mort est 

prononcée par la juridiction répressive pour les infractions légalement prévues, après la 

déclaration de culpabilité de l’auteur, conformément à la règle nulla puena sine culpa. Le 

cadre légal de la peine de mort et le respect des modalités d’application, ôte à cette sanction 

l’arbitraire qui la caractérisait autrefois et lui confère une légitimité. La réaction sociale 
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manifestée par l’usage de la peine de mort, est un moyen de justice permettant de corriger 

l’injustice faite à l’ordre social. De plus, la société souscrit à l’idée que les crimes graves 

soient sanctionnés par la peine capitale parce que personne n’admettrait de tels actes. Ce qui 

est normal, car « l’amour de la justice n’est pour la plupart des hommes que la crainte de 

souffrir l’injustice » (La Rochefoucauld 1664, p. 78). 

 

En réalité, la peine de mort rencontre l’adhésion d’une certaine frange de la société. 

D’après une étude menée en 2018 par l’Organisation Internationale de la Francophonie sur 

l’état des lieux de la peine de mort dans ses pays membres, il est couramment avancé que la 

peine capitale rend justice aux victimes et à leurs familles, que l’opinion publique adhère en 

général à cette sanction ou que des considérations culturelles et religieuses imposent son 

maintien. C’est aussi le cas aux États-Unis où l’opinion publique est largement favorable à la 

peine de mort (Normandeau, 2004, Dalloz, p.983). Mais, à force de rechercher à tout prix 

l’exemplarité de la justice pénale pour valider la peine de mort, on aboutirait à des dérives 

d’après la maxime summum jus summa injuria89. Sans pondération, l’expiation par la peine de 

mort s’assimile à un acharnement judiciaire, ce qui empêche cette peine de coexister 

légitimement avec la dignité humaine. 

 

2-Une coexistence illégitime du fait de la prépondérance de l’idée de vengeance 

La vengeance est la forme primitive de la rétribution des offenses (Vullierme, 1983, p. 

168). La peine de mort a des relents vindicatifs dans la mesure où elle vise à remédier 

absolument à un tort. C’est sans doute la perversité de la peine de mort qui amène des États 

islamiques, à avoir une propension abolitionniste. Depuis décembre 2017, l’Algérie, la 

Mauritanie et la Tunisie s’illustrent comme des pays abolitionnistes en pratique, alors que 

l’Azerbaïdjan et la Turquie ont abolie la peine de mort pour tous les crimes. En effet, dans 

nombre d’infractions réprimées par la peine de mort, le préjudice social est manifestement 

décelable alors que dans d’autres, par contre, l’identification du dommage est très subtile. 

L’usage de la peine de mort dans ces cas ressemble à de la vengeance qui est inconcevable eu 

égard au caractère sacré de la vie humaine et surtout à la cruauté de cette sentence. 

 

2-1-La sacralité de toute vie humaine 

La vie humaine est très sacrée. De ce fait, l’admission de la peine de mort entraîne ipso 

facto sa banalisation. Dans son livre intitulé La peine de mort, Jean-Marie CARBASSE écrit 

que « la question de la peine de mort est à la fois l’une des plus banales et l’une des plus 

difficiles qui soient » (Carbasse, 2002, p. 3). La vie humaine devrait être érigée en valeur 

absolue. Cette valeur devant être universellement reconnue à tout être humain, et donc 

insusceptible de division. 

 

2-1-1-L’érection de la vie humaine en valeur absolue  

Le droit à la vie est majoritairement présenté comme le socle des droits humains, une sorte 

de « droit des droits » ou de « mère des droits » en ce sens que si l’on perd le droit à la vie, 

tous les autres droits n’ont plus de valeur (Mohammed, 2012, p.11). Le droit à la vie était 

assimilé au « droit de ne pas être tué ». Cette formulation renvoyait à une définition négative 

du droit à la vie, la négation traditionnelle de l’homicide (El Mekkaoui, 2012, p. 22), règle 

extraite du décalogue juif et chrétien : « Tu ne tueras point ». Le droit à la vie est censé 

protéger la personne humaine contre l’« homicide légal » qu’est la peine de mort. L’argument 

décisif contre la peine de mort est celui qui pose la vie humaine en valeur absolue. Si elle est 

prise au sérieux, cela aboutit au respect de la personne (Fuchs et Stucki, 1985, p. 224).  À ce 

                                                        
89 Le droit appliqué jusqu’au bout engendre des injustices les plus désastreuses. 
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titre, le droit à la vie ne correspond plus exclusivement au droit de ne pas être tué, mais aussi 

au droit de ne pas tuer (El Mekkaoui, 2012, p. 22). C’est dans cette perspective que José Luis 

De La Cuesta écrit : 
 

L’incompatibilité de la peine de mort en elle-même (et pas seulement l’attente dans {le couloir de la mort} 

ou toute autre forme d’exécution) avec une compréhension adéquate du principe d’humanité, axé sur le 

respect de la personne humaine en tant qu’elle, demeure absolue  (De La Cuesta, 2013, p. 917). 

 

Cela dit, la dignité humaine, « est quelque chose d’important, on ne doit pas y toucher » 

(Bieri, 2016, p. 9). L’humain est la mesure de toute chose (Samadov, 2015, p. 26). C’est 

pourquoi « il faut éviter d’oublier l’homme et sa dignité dans la personne du délinquant » 

(Gatto, 2014, p 10) en l’éliminant définitivement au moyen de la condamnation capitale. Si la 

punition est nécessaire, elle n’est pas une fin en soi car, après la rétribution, peut intervenir le 

pardon. Le délinquant a besoin d’une seconde chance pour s’amender. L’homme est par 

essence faillible et mérite d’être chàtié avec compassion comme le fait observer Caroline 

Gatto: 
Certes, l’être humain est fragile. Dès lors qu’il se sent atteint au plus profond de sa chair, il n’a d’autre envie 

que celle de se venger ou d’être vengé. Cependant, là où l’individu peut faillir, la justice pénale doit garder 

son sang-froid, sa raison et surtout son équilibre pour permettre à l’auteur et la victime de l’acte le plus 

atroce ainsi qu’à la société, de rester dans l’humanité et la dignité que le pardon réclame. (Gatto, 2014, 

p.411). 

 

Or, la peine de mort ne permet pas de réaliser la punition et l’amendement visés par la 

sanction pénale. Pourtant, écrit Montesquieu:  
 

La sévérité des peines convient mieux au gouvernement despotique, dont le principe est la terreur, qu’à la 

monarchie et la République, qui ont pour ressort l’honneur et la vertu. (…) Dans ces États, un bon 

législateur s’attachera moins à punir les crimes, qu’à les prévenir ; il s’appliquera plus à donner des mœurs, 

qu’à infliger des supplices. (Montesquieu, 1748, p. 209) 

 

Est-il encore nécessaire pour la justice de venger un assassinat en condamnant à mort le 

coupable alors que la famille de la victime serait capable de pardonner ? Que non ! António 

GUTERRES, alors Secrétaire Général des Nations unies, affirme que « la peine capitale 

n’apporte pas grand-chose aux victimes et n’a pas d’effet dissuasif ». De ce point de vue, la 

sacralité de la vie humaine s’impose comme un droit qui devrait indistinctement être reconnu 

à tous. 

 

2-1-2-L’indivisibilité du droit à la vie 

La dignité humaine est un bien commun à tous les hommes (Bregi, 2015, p ; 47). La 

Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 reconnaît le droit à la vie à tous en son 

article 3: « tout individu a droit à la vie ». L’usage de la peine de mort pose le problème de 

l’existence humaine. Il n’y a pas de dignité humaine à proprement parler en dehors de toute 

vie et vice versa. Exister implique le droit à la dignité autant que la dignité humaine nécessite 

le droit de vivre, et cette formule axiologique s’applique à tout être humain sans condition ni 

discrimination aucune. Le respect de la vie est indivisible, « toute vie humaine, dès lors 

qu’elle a commencé, doit être considérée comme infiniment précieuse » (Carbasse, 2002, p. 

124). C’est au nom du refus de toute justification du meurtre, d’où qu’elle vienne, que l’on 

récuse cette loi du sang qu’est le talion, dont se réclament sans doute les thuriféraires de la « 

guerre à outrance » contre le terrorisme (Crépon et Worms, 2015, p. 34). La vie du criminel 

mérite, elle aussi, de la considération, car, selon la sagesse divine, si l’on fait don de la vie à 

un homme, c’est comme s’il sauvait l’humanité entière. On semble distinguer l’homme 

pervers de l’homme vertueux par le critère de la criminalité pour bafouer la dignité du 

premier. Il en est ainsi parce que « le danger est toujours celui de la division, qui fait basculer 
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l’homme, déjà constitutivement [déséquilibré], du côté de la relativité et de la contingence » 

(Trigeaud, 1997, p. 62). Cette dissection de l’être humain l’amène à « s’ignorer lui-même et, 

fatalement, à ignorer les autres » (Trigeaud, 1997, p. 62). Pour devenir réductible devant le 

radicalisme de la peine de mort. 

 

2-2-La cruauté de la peine capitale 

Dans la nomenclature des sanctions pénales, la peine de mort est de loin la plus sévère et 

la plus cruelle. Quelle que soit la « douceur » prétendue de la méthode d’exécution, la peine 

de mort dénote l’extrémisme de la justice de par son caractère irréversible. On ne peut pas 

user de la peine de mort si n’est pour sacrifier la vie humaine, ce qui lui retire toute utilité. 

 

2-2-1-Une peine irréversible 

La peine de mort est une peine péremptoire et irréversible. L’irréversibilité rend toute 

erreur judiciaire irréparable. En effet, la peine de mort résulte du jugement des hommes. Or, 

d’après Gatto : 
 

La justice humaine étant relative, elle a besoin de peines relatives (…) La peine de mort, participe quant à 

elle de l’absolu. Elle n’offre aucun recours contre l’erreur judiciaire alors que les hommes sont faillibles, 

que les erreurs judiciaires sont possibles et que l’histoire en offre de notre ignorance de nombreux exemples 

(…) Seule entre toutes les peines elle revêt le caractère mystérieux que lui prête notre ignorance de l’au-

delà. (Gatto, 2014, p. 411).  

 

Une fois exécuté suite à une décision de justice erronée, le condamné ne peut plus revenir 

à la vie. Victor Hugo fait référence à sa fameuse formule : « la peine de mort s’appelle 

Lesurques » (du nom du personnage, guillotiné pour l’attaque du fameux courrier de Lyon, en 

1796, qui fut reconnu innocent par la suite). La vie humaine est éminemment précieuse 

qu’aucune personne n’a le droit de l’aliéner, même pas l’État à qui revient la mission 

régalienne de protection des droits humains. Exécuter un condamné à mort c’est montrer à la 

face du monde que la vie humaine n’est absolument pas inaliénable. Une théâtralisation de la 

tuerie où on offre en spectacle l’effusion du sang humain. Pourtant, il est indigne de jouer 

avec la vie humaine. C’est dans ce sens que Ban Ki-Moon, l’ex-Secrétaire Général des 

Nations unies, s’indignait contre l’usage de la peine capitale en ces termes : « prendre une vie 

est un geste trop absolu, trop irréversible, pour qu'un être humain l'inflige à un autre, même 

secondé par un processus juridique ». 

 

Les méthodes d’exécution sont déjà atroces pour en rajouter à la cruauté de la peine elle-

même : la pendaison, la décapitation, l’injection à l’étale, la lapidation, la fusillade et 

l’électrocution. Des supplices que subissaient les criminels au moyen âge et que les nations 

civilisées continuent d’en faire usage. L’inévitable déphasage qui surgit entre l’homicide 

« légal » et le meurtre amplifie le caractère excessif de la peine de mort. Là où l’individu 

hanté par l’intention criminelle, prend le courage de tuer, la justice, avec les mains du 

bourreau, tue froidement. Entre une justice « assassine » et un assassin, qui est plus criminel ? 

La justice ordonne de tuer un homme parce qu’il a tué (par hypothèse). À l’inverse, l’homme 

a tué son alter ego soit parce qu’il était dominé par la haine, la jalousie, la méchanceté, la 

violence etc., soit simplement parce qu’il ignorait qu’il est interdit de tuer (il n’est pour autant 

pas disculpé). La justice ignore aussi qu’il est prohibé de tuer une âme ? Relativement à 

l’exécuteur de la peine de mort qui donne la mort à ses semblables de sang-froid, « comment 

penser l’homme quand l’homme décide de la mort de l’homme ? » (Hugo, 1829). Si un 

individu a causé la mort d’autrui, la justice croit vaincre le mal en exécutant l’auteur. Au 

contraire, elle rallonge la liste des morts, au lieu d’ordonner la réparation par l’équivalence 
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(Vullierme, 1983, p. 163). La peine de mort affecte la famille de l’exécuté, à l’image de ce 

condamné à mort qui vit les ultimes instants avant son exécution :  
Je viens de faire mon testament. À quoi bon ? Je suis condamné aux frais, et tout ce que j’ai y suffira à 

peine. La guillotine, c’est fort cher. Je laisse une mère, je laisse une femme, je laisse un enfant. Une petite 

fille de trois ans, douce, rose, frêle, avec de grands yeux noirs et de longs cheveux châtains. Elle avait deux 

ans et un mois quand je l’ai vue pour la dernière fois. Ainsi, après ma mort, trois femmes sans fils, sans 

mari, sans père ; trois orphelines de différente espèce ; trois veuves du fait de la loi. J’admets que je sois 

justement puni ; ces innocentes, qu’ont-elles fait ? N’importe ; on les déshonore, on les ruine ; c’est la 

justice. (Hugo, 1829, p.61). 

 

Dans un contexte où la peine capitale ferait plus de mal que de bien, sa survie perd de son 

utilité. 

2-2-2-Une peine inutile 

La peine de mort reste comme toujours une contradiction, d’un point de vue rationnel et 

du droit international des droits de l’homme. Si les crimes graves sont commis malgré le 

risque de condamnation à mort, cela prouve l’inutilité de cette mesure pénale. Un individu qui 

s’obstine à commettre un acte passible de la peine capitale, défie la justice. Il agit en étant 

conscient que la mort est inéluctable. La peine de mort a tendance à endurcir les délinquants 

et son usage est une espèce de caution judiciaire au suicide. Appliquer la peine de mort à celui 

qui est prête à mourir, retire à la peine sa portée thérapeutique. Si la peine est un moyen de 

traitement, alors comment concevoir un traitement qui, une fois administré, n’a pour cure que 

de tuer le patient qu’est le criminel ? L’exécution capitale s’assimile à un homicide longtemps 

« prémédité » qui n’est jamais suivie de condoléances même symboliques à la famille de 

l’exécuté. Cette situation rend la justice sadique. Ainsi, Beccaria estime qu’il est absurde que 

les lois, expression de la volonté générale, qui proscrivent l’homicide, en commettent elles-

mêmes et, pour détourner les citoyens de l’assassinat, ordonnent l’assassinat à ciel ouvert 

(Beccaria, 1765 p. 132). Jugeant la peine de mort inutile, L’auteur l’exprime par un florilège 

de questions rhétoriques : « la mort est-elle une peine vraiment utile et nécessaire à la sûreté et 

au bon ordre de la société ? » (Beccaria, 1765, p.86) ; « la peine de mort est-elle vraiment 

utile et juste ? De quel droit les hommes peuvent-ils se permettre de tuer leurs semblables ? » 

(Beccaria, 1765, p. 126). Sa réponse est sans appel : « la peine de mort est inutile par 

l’exemple de cruauté qu’elle donne » (Beccaria p. 126).  

 

La sentence capitale est, de règle, aux antipodes du droit international. La quasi-totalité 

des textes juridiques de portée internationale interdisent formellement l’application « des 

peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ». Le Pacte international relatif aux 

droits civils et politiques avait déjà fait une ouverture à l’abolition de la peine de mort à 

l’article 6 alinéa 6 qui prévoit qu’ « aucune disposition de l’article 6 du Pacte ne peut être 

invoqué pour retarder ou empêcher l’abolition de la peine capitale par un État partie ». La 

Cour européenne des droits de l’Homme a franchi une étape déterminante, dans un arrêt du 2 

mars 2010, en déclarant l’incompatibilité de la peine capitale en toutes circonstances avec le 

droit à la vie. L’Union Européenne fait de son abolition une condition d’adhésion au Conseil 

de l’Europe et à l’Union Européenne : 
 

La Conférence intergouvernementale rappelle que le Protocole n°6 à la Convention européenne (…) des 

droits de l’homme (…), qui a été signé et ratifiée par une large majorité d’États membres prévoit l’abolition 

de la peine de mort. Dans ce contexte, la Conférence note que, depuis la signature du Protocole précité en 

date du 28 avril 1983, la peine de mort a été abolie dans la plupart des États membres de l’Union et n’a plus 

été appliquée dans aucun État. (disposition F [art. 6 Traité de l’Union Européenne], § 2)  

 

En 2015, la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples a adopté 

officiellement un projet de protocole additionnel à la Charte africaine des droits de l’Homme 
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et des peuples, portant sur l’abolition de la peine de mort en Afrique. Dans le Préambule dudit 

Protocole, il est écrit : « l’abolition de la peine de mort favorise une protection plus efficace 

du droit à la vie ». Aucun État sérieux ne peut se targuer de protéger le droit à la vie alors 

qu’il existe une possibilité de tuer légalement certains de ses délinquants (Bernaz, 2008, p.72). 

 

Conclusion  

Le débat sur l’opportunité de la peine de mort est à la fois passionnant et sempiternel. La 

question de la compatibilité entre dignité humaine et peine de mort fait appel à une réponse 

nuancée. L’exercice de la rétribution absolue débouche inexorablement sur l’usage de la peine 

capitale, au nom de l’absolutisme de la justice. Mais, en infligeant la condamnation à mort au 

criminel, sous couleur de la gravité de son acte, que reste-t-il de la dignité humaine ? On 

excipe la vertu de la justice expiatoire pour donner du crédit à l’exécution capitale, sans que 

l’on se rende compte que cette justice-là se mue en une vengeance déguisée qui ne garantit 

pas toujours l’ordre qu’elle prétend rétablir. Envisager une alliance entre dignité humaine et 

peine capitale s’apparente à une chimère en raison de l’antinomie qui les oppose. La justice 

pénale, si elle se veut humaniste, elle a grand intérêt à épouser la doctrine néoclassique qui 

prône ne punir « ni plus qu’il n’est utile ni plus qu’il n’est juste ». La supériorité de l’homme 

sur le reste des créatures est une évidence implacable qui procède de la volonté divine. Dieu a 

créé l’être humain à la perfection, l’a doté de raison et l’a pourvu de tout ce qui se trouve sur 

la terre où il a été fait maître. Il est dès lors difficile de résister à l’optimisme qu’inspire cette 

phrase de Ihering : « L’histoire de la peine est celle d’une constante abolition ». Certes, le 

nombre de pays abolitionnistes en droit ou de facto ne cesse de s’accroitre, mais des poches 

de résistances persistent. Peut-on penser que la peine de mort est nécessairement utile et 

juste ? 
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