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Conférence-débat relative à l’abolition de la peine de mort 
Institut Français- 11 octobre 2012 

Intervention de Mme Marie-Claude NAJM KOBEH 
 
Je tiens d’abord à remercier l’Ambassade de France et l’Institut des droits de l’homme 
du Barreau de Beyrouth pour m’avoir convié à participer à cette conférence. 
 
Ce qui m’a frappé, en recevant l’invitation, c’est l’absence de titre de cette 
conférence. Faute de consensus sur la question ? Si le panel de cette table ronde est de 
toute évidence abolitionniste, la peine de mort conserve de nombreux adeptes dans les 
milieux politiques comme dans la société libanaise de manière générale. 
Et de fait, la peine capitale est un sujet sur lequel à peu près tout le monde a une 
opinion déjà faite – mais une opinion souvent un peu hâtive, et parfois des préjugés. 
 
Pourtant, la question de savoir si l’Etat a le droit de supprimer un criminel est 
complexe. A cette question l’Organisation des Nations Unies répond aujourd’hui, très 
clairement, par la négative. Le Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte 
relatif aux droits civils et politiques (1989) prévoit l’abolition totale de la peine de 
mort, tout en permettant aux Etats qui en feraient la réserve de la maintenir en cas de 
guerre. Et dans l’attente de l’abolition universelle, l’Assemblée Générale des Nations 
Unies a pris plusieurs Résolutions pour l’adoption d’un moratoire sur l’application de 
la peine de mort. Plus de 100 pays ont voté en faveur de ces résolutions.  
Le Liban, quant à lui, s’est abstenu. Et pour cause. La peine de mort est prévue, dans 
notre code pénal, pour un certain nombre d’infractions : homicide avec préméditation, 
avec circonstances aggravantes (pour vol, pour fuite, etc.), intelligence avec l’ennemi, 
terrorisme, actes d’insurrection ou de guerre civile, etc. Les tribunaux militaires 
peuvent aussi prononcer la peine de mort, dans des circonstances qui ont d’ailleurs été 
critiquées et sur lesquelles je ne voudrais pas m’étendre ici.  
Nous avons donc des condamnations à mort, et des exécutions. Mais ces exécutions 
ont pu à certaines périodes être suspendues grâce à des moratoires de fait : 
- en 1998, lorsque le chef du gouvernement M. Salim Hoss a refusé, par position de 
principe, de signer les décrets d’exécution ; moratoire interrompu en 2004, avec 4 
exécutions capitales qui sont les dernières en date à ce jour  
- moratoire maintenu en 2010, lorsque le ministre de la Justice de l’époque M. 
Ibrahim Najjar a fait part de son opposition à la peine de mort, et qui continue 
actuellement avec son successeur M. Chakib Cortbaoui qui a également pris position 
en faveur de l’abolition. 
De nombreuses personnes attendent donc actuellement dans le couloir de la mort, 
condamnées à mort mais non exécutées.  
En parallèle à ces moratoires officieux, des tentatives qui visent à abolir purement et 
simplement la peine de mort ont vu le jour. Mais aucune n’a pu aboutir. Ni les 
propositions de lois présentées par certains parlementaires, ni les tentatives plus 
récentes du ministre Ibrahim Najjar. 
 
On a reproché à ce mouvement, fortement appuyé par les ONG et certains milieux 
intellectuels, d’importer de l’Occident un système de valeurs qui n’est pas le nôtre, et, 
plus encore, de céder aux pressions exercées par l’Union Européenne.  
Il faut reconnaître, en effet, qu’il y a un véritable prosélytisme européen sur cette 
question… De sorte que, dans le Plan d’action adopté sur la base de l’Accord 
d’association avec l’UE, le Liban a accepté d’engager un dialogue sur la peine de 
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mort, en particulier sur l’adhésion au 2ème protocole facultatif qui vise l’abolition de la 
peine de mort.  
 
Quels sont donc les éléments de ce dialogue, de cette problématique ? 
 
Pour les partisans de l’abolition, la question se pose en termes de droits de l’homme, 
droits inhérents à la personne humaine, que l’Etat est donc tenu de respecter : il s’agit 
de la vie et de la dignité humaines. Aucun débat sur la peine de mort ne peut se faire, 
désormais, sans la grille de lecture des droits fondamentaux.  
 
Or si l’on consulte ce que la plupart de nos décideurs ont dit ou écrit sur la peine de 
mort, on constate que l’accent est mis sur les données spécifiques de la situation 
libanaise, qui exigerait le maintien de la peine capitale. Le raisonnement est alors 
inversé : au lieu de soumettre la question de la peine de mort à la grille de lecture des 
droits fondamentaux et universels, ce sont les droits fondamentaux eux-mêmes qui 
sont désormais tributaires des particularismes locaux. 
 
On retrouve donc, sur cette question de la peine de mort au Liban, deux mouvements 
opposés : une aspiration à l’universel d’une part, un repli sur les exigences internes 
d’autre part. Deux logiques entre lesquelles le Liban est tiraillé, et qui appellent un 
délicat jeu d’équilibre.  
Je vous propose donc, dans cette optique, de suivre chacune de ces deux logiques et 
de voir où elles vont nous mener : 
-d’abord, la peine de mort à travers la grille de lecture des droits fondamentaux : les 
droits que l’Etat s’est engagé à respecter, dans sa Constitution et dans les traités 
internationaux, l’obligent-ils à abolir la peine de mort ? 
-ensuite, la peine de mort à travers la grille de lecture des entraves politiques, 
sociologiques, culturelles, religieuses à son abolition : le respect des droits 
fondamentaux doit-il être altéré par ce relativisme culturel ?  
 
I- PEINE DE MORT ET DROITS FONDAMENTAUX : L’ASPIRATION A L’UNIVERSEL 
 
Sur la première question, il s’agit de savoir si l’Etat libanais a, sur le plan juridique, 
l’obligation d’abolir la peine de mort. 
 

A- Engagements de l’Etat libanais 
 

1) Engagements à valeur constitutionnelle 
 
Préambule de la Constitution libanaise, à l’alinéa b : « Le Liban est membre fondateur 
et actif de l’Organisation des Nations Unies, engagé par ses pactes et par la 
Déclaration universelle des droits de l’homme. L’Etat concrétise ces principes dans 
tous les champs et domaines sans exception ». 
Le Conseil Constitutionnel libanais a clairement affirmé que le Préambule de la 
Constitution, ainsi que les déclarations et traités des Nations Unies auxquels le 
Préambule fait référence, ont la même valeur constitutionnelle que celle qui est 
attachée au texte de la Constitution. 
L’ensemble qu’on appelle la « Charte des droits de l’homme », qui regroupe la 
DUDH de 1948 et les deux Pactes de 1966, a donc au Liban valeur constitutionnelle. 
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2) Engagements à valeur conventionnelle 
 
Le Liban a ratifié la Convention de l’ONU de 1984 contre la torture et autres peines 
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 
D’après l’article 2 de notre Code de procédure civile, le traité international est 
supérieur à la loi interne (art. 2 alinéa 2).  
 
Les droits fondamentaux inscrits dans la Constitution libanaise et dans les traités 
internationaux ratifiés par le Liban font ainsi pleinement partie de l’ordre juridique 
libanais, et engagent l’Etat libanais. Encore faut-il s’assurer que, en vertu de ces 
instruments, la peine de mort est interdite. C’est le contenu des droits garantis qu’il 
nous faut à présent étudier. 
 

B- Contenu des droits garantis 
 

Droit à la vie.-  
La peine de mort est-elle compatible avec le droit à la vie consacré à l’article 3 
DUDH et à l’article 6 PIDCP? 
L’article 6 du Pacte évoque directement la question. Il l’aborde dans son §2 pour 
énoncer : « Dans les pays où la peine de mort n’a pas été abolie… » → La mort peut 
être légalement infligée, mais par un tribunal compétent (aux termes d’un procès 
équitable), lorsque la loi prévoit cette peine, et pour les crimes les plus graves.  
Ce texte ne met donc pas en cause la peine de mort en tant que telle, et semble au 
contraire l’autoriser en y apportant des limites. C’est aussi le cas dans la Convention 
européenne des droits de l’homme de 1950 (art. 2, §1).  
En réalité, l’article 6 du Pacte ne fait que tenir compte d’une réalité – celle des Etats 
qui n’ont pas encore aboli la peine de mort – pour édicter des garanties minimales 
dans ces hypothèses.  
D’ailleurs le §6 du texte renforce cette interprétation. Il ajoute qu’« aucune 
disposition du présent article ne peut être invoquée pour retarder ou empêcher 
l’abolition de la peine capitale par un Etat partie au présent Pacte ». Cela montre donc 
bien le but à atteindre, l’objectif ultime, pour être en conformité avec le Pacte : 
l’abolition de la peine de mort.  
D’ailleurs à l’exception des tribunaux de Nuremberg et de Tokyo, aucun des 
tribunaux internationaux ad hoc créés pour juger des crimes de guerre, crimes contre 
l’humanité ou crimes terroristes (et en dernier lieu le TSL), n’a prévu la peine 
capitale.  
 
Interdiction des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.- 
DUDH art. 5 ; PIDCP art. 7 ; Conv. torture art. 16. Ces textes interdisent les peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants.  
Dans une première lecture, on peut considérer qu’ils n’interdisent pas la peine de mort 
en tant que telle, mais seulement certaines modalités de sa mise en œuvre (par 
exemple la lapidation).  
En réalité, y a t-il une peine de mort « humaine » ? Quel que soit le moyen utilisé, 
l’exécution vise le même but: supprimer une vie.  
De fait, le droit international des droits de l’homme tend aujourd’hui à considérer que 
la peine capitale constitue, à la fois intrinsèquement et par ses modalités d’exécution, 
un traitement cruel inhumain et dégradant. 
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La Cour européenne des droits de l’homme a même étendu, par ricochet, le droit de 
ne pas subir de traitements cruels, inhumains ou dégradants, aux relations avec des 
Etats tiers. Ainsi, dans une affaire Soering, elle a jugé que l’extradition d’un individu 
vers les Etats-Unis était une violation de l’article 3 qui interdit la torture et les 
traitements inhumains ou dégradants, car cet individu allait encourir aux Etats Unis le 
syndrome du couloir de la mort.  
C’est dire qu’en définitive la peine de mort viole le droit de toute personne au respect 
de sa dignité. 

 
Droit au respect de la dignité.- 
C’est un principe qui revient dans les préambules de tous les traités de protection des 
droits de l’homme : la dignité de la personne humaine. La dignité est le respect, en 
chaque personne, de son humanité. C’est du droit à la dignité que découlent tous les 
autres droits de l’homme.  
 

C- Naissance d’un droit coutumier international 
 

On voit donc, avec l’évolution des normes internationales, que la peine de mort est 
désormais universellement reconnue comme incompatible avec les droits de l’homme, 
et notamment avec le droit à la vie. Et c’est devenu une norme coutumière du droit 
international. 
 
Or le Liban ne peut pas rester à l’écart de cette dynamique. Le législateur, le juge 
libanais, ne peuvent pas ignorer le droit international et la jurisprudence 
internationale. Les droits que l’Etat libanais s’est engagé à garantir ne peuvent pas 
être lus et interprétés dans le vide, mais à la lumière du droit international – en 
mouvement – dont ils font partie. 
C’est ce qui explique, par exemple, les décisions récentes de juges libanais qui se sont 
appuyés sur l’article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants, pour refuser d’expulser ou de refouler 
des ressortissants irakiens vers leur pays où ils risquent d’être soumis à la torture.  
 
Ainsi, alors que l’abolition de la peine de mort a été considérée, pendant longtemps, 
comme un débat purement interne, qui relevait de la souveraineté de chaque Etat, ce 
n’est plus le cas aujourd’hui. C’est bel et bien devenu un enjeu international.  
Or la réponse des décideurs au Liban consiste, précisément, à mettre l’accent, non sur 
cette tendance universelle, mais sur les particularismes de notre société et de notre 
droit. Que faut-il en penser ? 
 
II- PEINE DE MORT ET PARTICULARISMES LOCAUX : LE REPLI RELATIVISTE  
 
Les objections avancées pour refuser ou retarder l’abolition de la peine de mort au 
Liban reposent sur des considérations tirées des données spécifiques – politiques, 
culturelles, religieuses, sociologiques – de notre pays.  
 

A- Les objections 
 

Le facteur religieux : le fondement coranique de la peine de mort.- 
L’objection est très simple : la peine de mort est une sanction prévue par le Coran et 
la Sunna, il est donc hors de question de la supprimer. 
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- Cette objection aurait pu se comprendre dans les Etats islamiques, dans lesquels la 
religion de l’Etat est l’Islam, qu’il s’agisse des systèmes dans lesquels la charia 
constitue la loi fondamentale, comme en Arabie Saoudite par exemple, ou des 
systèmes dans lesquels elle constitue une source principale du droit.  
Le droit musulman sanctionne plusieurs délits par la peine de mort. La sanction est 
prévue soit dans le Coran (c’est le cas pour l’homicide volontaire, le brigandage ou 
l’insurrection armée par exemple) soit dans la Sunna (c’est le cas, par exemple, pour 
l’adultère, ou pour l’apostasie, cad le fait d’abandonner la religion musulmane). Et en 
droit musulman, les délits qui transgressent les prescriptions du Coran ou de la Sunna 
sont appelés houdoud, terme qui signifie les bornes, et sont punis de peines fixes : ils 
sont imprescriptibles, le coupable ne peut être gracié et sa peine ne peut pas être 
commuée en une peine plus douce. 
Aujourd’hui la plupart des pays arabes ont abandonné les sanctions coraniques. De 
manière générale plus on s’éloigne de la Péninsule arabique moins le droit pénal subit 
l’influence des prescriptions islamiques.  
Mais la peine de mort existe encore dans les législations de tous les pays arabes. Sur 
les 57 pays qui ont ratifié le Deuxième protocole facultatif de 1989 visant à abolir la 
peine de mort, il n’y a aucun pays arabe.  
Dans les déclarations qui ont été faites à cette occasion, certains pays islamiques ont 
mis l’accent sur le fait que la peine capitale ne peut être abolie puisque la Constitution 
impose l’application de la chari’a. L'abolition de la peine de mort pose en effet la 
question de savoir si, dans les Etats islamiques, il est possible d'écarter l'application 
d'une norme expressément prévue par le Coran. 
- Or  au Liban ce débat n’a pas lieu d’être. D’abord, contrairement aux autres pays 
arabes, dans lesquels l'Etat lui-même a une identité confessionnelle (l'Islam est la 
religion de l'Etat), au Liban l'Etat n'est lié à aucune confession. Ensuite et surtout, la 
question du maintien ou de la suppression de la peine de mort relève du droit pénal. Et 
le droit pénal ne fait pas partie des domaines délégués aux communautés religieuses 
au Liban. C’est à l’Etat, non aux communautés, d’édicter les règles du droit pénal. 
Autrement, on pourrait rétablir l’esclavage et couper la main du voleur… Il n’y a 
donc pas lieu, pour le législateur, de se référer ici au contenu de la religion 
musulmane, ou de toute autre par ailleurs. 
 
Les facteurs « socio-politiques ».-  
- On a ainsi pu évoquer le manque d’intérêt de la question, le nombre relativement 
faible de personnes condamnées et exécutées au Liban, un peu plus d’une 
cinquantaine en 50 ans, ce qui a fait dire au ministre Bahige Tabbarah : « du point de 
vue strictement social, la peine de mort ne présente au Liban qu’un intérêt minime ».  
Oui peut-être, s’il s’agit simplement d’une question de chiffres.  
Non, s’il s’agit d’une question de principe.  
- On s’est aussi beaucoup appuyé sur le caractère encore tribal de la société libanaise. 
Certains sont persuadés que l’abolition de la peine de mort au Liban encouragerait la 
vengeance et la justice privée. Je ne sais pas ce qu’il faut en penser, mais je vous 
rappelle simplement que l’existence de la peine de mort dans notre droit n’a pas 
empêché le crime de Ketermaya, véritable lynchage du meurtrier sur la place publique 
alors même qu’il avait été arrêté par les forces de l’ordre, traduit en justice et conduit 
sur les lieux pour la reconstitution du crime… 
- Enfin, certains responsables ont clairement affirmé que, si l’objet de l’abolition de la 
peine de mort est de donner au criminel la chance de se repentir et d’être réhabilité, 
l’état de nos prisons au Liban conduit plutôt à l’effet inverse, puisque les criminels en 
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sortent encore plus endurcis ; il est donc nécessaire de maintenir la peine de mort en 
l’état actuel des choses… Argument bien curieux : maintenir la peine de mort au 
motif que notre système judiciaire et pénitentiaire n’a pas réussi la réhabilitation 
sociale ? Quelle inversion du raisonnement ! C’est à l’amélioration de notre justice et 
de nos prisons qu’il faudrait alors travailler, non au maintien du statu quo.  
- En réalité, la seule objection qui mérite vraiment réflexion, c’est celle de la valeur 
préventive ou utilitaire de la peine de mort. En supprimant le délinquant, la peine de 
mort l’empêche de nuire à nouveau (elle évite la récidive), et elle sert d’exemple 
dissuasif pour tous les délinquants en puissance. C’est donc un gage d’ordre et de 
sécurité, et dans la situation actuelle de notre pays elle est donc plus nécessaire que 
jamais. 

 
B- La conciliation des impératifs : droit à la vie des uns v/s droit à la sûreté 

des autres 
 
L’argument de l’utilité de la peine de mort dans la préservation de la sûreté est tout à 
fait légitime. Car si l’on relit l’article 3 DUDH : « Tout individu a droit à la vie, à la 
liberté et à la sûreté de sa personne ». Ces deux catégories de normes ont la même 
valeur juridique – constitutionnelle. Comment concilier le droit à la vie des uns avec 
le droit à la sûreté des autres ? Surtout dans une période délicate comme celle que 
nous traversons, où nous assistons à une recrudescence de la criminalité et un recul de 
l’Etat.  
Si l’on souhaite abolir la peine de mort, il faut assurément la remplacer par des 
sanctions fermes et certaines (par exemple la prison à perpétuité incompressible). Ce 
qui compte c’est la certitude de l’exécution de la peine, l’absence d’impunité, donc la 
présence de l’Etat. Et si l’on veut vraiment diminuer la criminalité, il faut lutter contre 
la pauvreté, assurer l’éducation à tous, promouvoir les méthodes de réhabilitation 
sociale. Voilà les véritables remèdes pour instaurer l’ordre et la sécurité.  
Mais il s’agit là d’un débat sans fin…  
Quelle que soient la valeur des objections à l’abolition, et les réponses qui y sont 
apportées, il faut constater que tous ces arguments relèvent d’une même démarche 
intellectuelle : ils s’appuient essentiellement sur les données spécifiques de la société 
libanaise pour refuser ou retarder la mise en œuvre des droits fondamentaux.  
B. Tabbarah : « Il appartient à chaque pays d’adapter sa législation pour la mettre en 
conformité avec l’échelle de valeurs qui y prévaut, avec les impératifs de l’époque 
qu’il vit ». C’est donc dans ce contexte culturel (au sens large du terme) qu’il faut 
replacer la question de la peine capitale. 
Le même type d’argument a été donné pour expliquer (mais pas forcément justifier) le 
maintien de la peine de mort aux Etats Unis. On insiste sur la mentalité propre de 
l’Amérique profonde, majoritairement protestante et donc attachée à la loi du Talion. 
Que faut-il penser de cette démarche relativiste ? 
 

C- La critique du relativisme : relativisme culturel v/s universalisme des 
droits de l’homme 

 
La diversité des cultures et des sociétés – et donc la relativité de leurs droits – est un 
fait indéniable.  
Mais les droits de l’homme ont, par nature, une vocation à l’universalité. Partout où il 
se trouve, l’être humain a droit à la dignité, a droit à la vie. Comment accepter de 
soumettre à des données conjoncturelles, la valeur absolue de la vie humaine ? 
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Ceux qui, par souci de pragmatisme ou pour défendre le droit à la différence, prônent 
le relativisme des valeurs et des droits de l’homme, contribuent indirectement à 
l’immobilisme du droit dans notre pays, et laissent à l’Occident le privilège et 
l’exclusivité de la défense des droits de l’homme.  
 
Mesdames, Messieurs,  
Vous le voyez, la problématique relative à la peine de mort - comme tout débat relatif 
aux droits de l’homme - révèle ce tiraillement de l’Etat libanais, entre l’aspiration à 
l’universel d’une part, et le repli relativiste d’autre part.  
 
Alors que faut-il en conclure ? 
 
1) En premier lieu, qu’il y a sur cette question une responsabilité partagée des 
décideurs politiques, des juristes et de la société civile : 
- La balle est d’abord dans le camp du législateur. Certaines avancées sont à noter, 
comme la loi sur l’exécution des peines. Mais je ne pense pas que nous puissions 
compter sur le degré d’ardeur de nos responsables sur le sujet. Car dans le contexte 
politique et social actuel, la suppression de la peine de mort n’est pas populaire, elle 
n’est d’ailleurs jamais populaire. La peine de mort correspond au sentiment profond et 
en quelque sorte « naturel » du peuple : celui qui a tué doit mourir. 
Les esprits sont-ils mûrs pour cette réforme ? Certainement non, mais le droit n’est 
pas une simple chambre d’enregistrement des souhaits du corps social, le droit a un 
effet prophylactique, il indique les valeurs à suivre, il livre des instructions morales. 
En France la peine de mort a été abolie en 1981, alors que l’opinion publique y était 
majoritairement défavorable. 
- La balle est aussi dans le camp des avocats, défenseurs des droits de l’homme, 
acteurs de la société civile, qui peuvent se faire entendre pour faire pression sur le 
législateur, et pour dissuader les juges de prononcer la peine de mort.  
- La balle est enfin dans le camp des juges, qui peuvent éviter de prononcer la peine 
capitale. Comme ils l’avaient fait, avant la guerre, en commuant la peine de mort en 
prison à perpétuité. Comme ils l’avaient fait, en 1994, lorsque la loi n°302 – loi 
d’exception, anticonstitutionnelle et abrogée en 2001 – les avait obligés à prononcer 
la peine capitale dans certaines hypothèses en leur interdisant d’accorder les 
circonstances atténuantes: ils avaient alors, autant que possible, requalifié l’infraction 
ou repoussé l’échéance des procès.  
 
2) Je voudrais, pour terminer, vous faire un aveu qu’un juriste fait rarement : je pense 
que le droit est, en dépit de tout ce que j’ai pu dire, impuissant à résoudre la question 
de la peine de mort. Le droit peut parcourir un certain chemin, certes, mais il ne peut 
pas se prononcer en ultime instance. La solution relève, en définitive, d’un véritable 
choix moral. 
 
Mesdames, Messieurs,  
En général, au lendemain des guerres où les droits élémentaires de l’individu ont été 
bafoués, les peuples en sursaut éprouvent le besoin d’affirmer la primauté et la dignité 
de la personne. Nous aurions bien besoin, dans le marasme ambiant, d’un tel sursaut. 
Et si la guerre du Liban ne nous a pas appris la valeur éminente de la vie humaine, 
c’est qu’elle ne nous a rien appris.  
 
Je vous remercie. 


