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Il y a près de 40 ans, en décembre 1977, le prix Nobel de la paix était décerné à Oslo à Amnesty International. 
Cette année-là, Amnesty mettait au rang de ses objectifs l’abolition universelle de la peine de mort. J’étais 
présent. Je me souviens de l’enthousiasme des militants. A l’époque, on comptait 16 Etats abolitionnistes 
dans le monde. 
 
Près de 25 ans plus tard, en 2001, se réunissait à Strasbourg le premier Congrès mondial contre la peine de 
mort. Les progrès réalisés s’avéraient considérables. Plus de la moitié des Etats avaient renoncé à la peine de 
mort, en droit ou en fait. 
En Europe, la fin des régimes communistes avait entraîné l’abolition de la peine de mort dans tous les Etats, à 
la seule exception de la Biélorussie.  
 
Depuis lors, quatre Congrès ont eu lieu (Montréal en 2004, Paris en 2007, Genève en 2010, Madrid en 2013). 
La marche vers l’abolition universelle s’est poursuivie avec ardeur. Aujourd’hui, on compte à l’ONU 108 Etats 
abolitionnistes en droit et 32 en fait  (soit 140 Etats abolitionnistes sur 198 membres).  
 
Cependant, de grands Etats n’ont pas renoncé à son usage : la Chine, les Etats-Unis, l’Indonésie, le Pakistan, 
le Japon, l’Iran. Il faut y ajouter, au regard du nombre considérable d’exécutions pratiquées, l’Arabie 
saoudite et l’Irak. C’est dire que la marche vers l’abolition universelle n’est pas achevée. 

 
* 

 
Un fait majeur caractérise notre époque, c’est la reviviscence du fanatisme entraînant un recours accru à la 
peine de mort du fait de la transgression d’interdits religieux. C’est notamment le cas de certains Etats 
musulmans où triomphe l’islamisme radical. Ce constat ne met pas en cause la religion musulmane elle-
même, pas plus que les peuples musulmans : à cet égard, il faut rappeler que 80% des victimes du terrorisme 
actuel sont des musulmans eux-mêmes1.  
 
Mais l’évidence demeure : là où règne l’islamisme radical sévit la peine de mort.  

 
* 

                                                        
1
 Rapport du Centre international pour l’étude de la radicalisation et de la BBC « The new Jihadism A global Snapshot » publié le 10 

décembre 2014, p. 17 
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Face à ce terrorisme sanglant, le recours à la peine de mort est communément évoqué.  
A ce sujet, il est indispensable que les démocraties abolitionnistes prennent position sans ambiguïté.  
 
Il faut d’abord rappeler que la crainte d’être condamné à mort n’a jamais dissuadé les terroristes de 
commettre leurs crimes. Celui qui fait exploser sa ceinture bourrée d’explosifs au milieu d’une foule 
innocente, cet assassin-là n’hésite pas à sacrifier sa vie en même temps que celle de ses victimes. 
 
Pour ces terroristes, possédés par une mystique de la mort, la perspective d’un procès qui leur servira de 
tribune et d’une exécution qui leur ouvrira les portes d’un paradis de délices, ne saurait être dissuasive. 
 
Pire encore : la condamnation à mort et l’exécution transformeront cet assassin en héros aux yeux des 
partisans de sa cause. Car est un héros celui qui accepte de tout sacrifier, y compris sa vie, à ses convictions. 
Le lendemain de l’exécution du terroriste, on verra naître parmi les militants de la même cause, des 
commandos de jeunes gens fanatisés qui porteront son nom. Ainsi, le terrorisme sanglant se trouvera 
renforcé et non pas réduit, par le recours à la peine de mort.   
 
Cette considération comme leurs convictions morales ont toujours dissuadé les grandes démocraties 
européennes de rétablir la peine capitale contre les terroristes. Ce refus s’est exercé aussi bien en Espagne, 
face aux attentats meurtriers de l’ETA, qu’au Royaume-Uni en présence de l’IRA, que dans la RFA confrontée 
à la Bande à Baader ou l’Italie en proie aux crimes des Brigades rouges ou des organisations néo-fascistes.  
 
Cette attitude est la seule digne d’une véritable démocratie. Elle procède d’une analyse lucide des conditions 
de la lutte contre le terrorisme. En vérité, il existe entre les terroristes et la mort une relation sinistre. Loin de 
les dissuader, la mort les fascine. Ils croient exécuter une mission dont la divinité qu’ils invoquent les aurait 
investis. Ils se proclament des « martyrs ». En vérité, ils ne sont que des tueurs. 

 
* 

 
 
Pour nous, abolitionnistes, nos principes nous amènent à condamner absolument les crimes des terroristes. 
Jamais nous n’admettrons qu’au nom d’une cause proclamée sacrée par ses adeptes, une violence mortelle 
puisse être exercée contre des êtres humains sans défense. 
 
Mais précisément parce que nous sommes des militants du droit absolu au respect de la vie humaine, nous ne 
saurions lui apporter des exceptions, serait-ce à l’encontre des terroristes. Nous refusons de ressusciter la 
vieille loi du Talion, de remettre au jour la vieille idole sanglante. Par l’abolition de la peine de mort, même 
pour les terroristes, nous proclamons la primauté de l’humanisme que nous défendons sur le fanatisme qui 
les emporte.  
 
Là réside l’enjeu moral considérable de la lutte contre le terrorisme. Pour nous, abolitionnistes, la vie doit 
toujours ici-bas l’emporter. Au cri du général fasciste ivre de sang, sur les ruines de l’Alcazar, « Viva la 
muerte ! » (vive la mort), nous abolitionnistes répondrons toujours « Vive la vie ! ». Car c’est bien la cause de 
la vie, à l’opposé de tous les terroristes, que nous soutiendrons jusqu’au terme victorieux de notre combat. 
 
 
Robert Badinter 


