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LORS D’UN DES PROCES LES PLUS CELEBRES DE FRANCE, L’AVOCAT DE LA DEFENSE, ROBERT 
BADINTER MONTRAIT TOUTE SA CERTITUDE QUE LA PEINE DE MORT SERAIT, UN JOUR, ABOLIE. 
L’HISTOIRE NE VA CEPENDANT DANS LE SENS DU PROGRES QUE SI DES HOMMES LUTTENT POUR 
CELA. L’ABOUTISSEMENT ARRIVE LE 9 OCTOBRE 1981.  
 

PAR MANUELA BRILLAT 
 

 
 
 
 

« Si vous votez comme Monsieur l’Avocat général vous le demande, je vous le dis, le temps 
passera, c’en sera fini du tumulte, des encouragements, vous demeurerez seul avec votre 

décision. On abolira la peine de mort, et vous resterez seul avec votre verdict, pour toujours. 
Et vos enfants sauront que vous avez un jour condamné à mort un jeune homme. Et vous 

verrez leur regard ! »1 
 

 

                                            
1Affaire Patrick Henry, Plaidoirie devant la Cour d’Assises de Maître Robert Badinter, 1976.  
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n jour de septembre 1981, le Ministre de la Justice, Garde des 
sceaux, Robert Badinter, se présente devant le Parlement pour 
demander à ses membres de voter l’abolition de la peine de mort en 
France. Ses paroles et ses mots ont la clarté et la simplicité de ceux 
qui ont réfléchi, depuis longtemps, à la cause qu’ils défendent. À 
quelques minutes du vote tant espéré, menant à nouveau une lutte 
illustre qui a tant de fois échoué sur le rivage des contingences et 
des circonstances, il relance l’Histoire qui conduit la France, à cet 

instant fondamental. Il reprend alors certains des éléments clés du débat qui avait tant 
agité le pays.  
 
L’une des questions les plus épineuses concernait l’absence de consultation du peuple 
sur une question de société aussi importante : pourquoi laisser dans les mains des 
représentants de la souveraineté une décision si symbolique plutôt que de se tourner vers 
les détenteurs de la souveraineté ? La réponse ne prend pas de détours et confirme 
certains éléments caractéristiques du régime de la Vème République.  
 
« Nul plus que vous, à l’instant du vote sur l’abolition, ne respectera la loi fondamentale 
de la démocratie. Je me réfère non pas seulement à cette conception selon laquelle le 
Parlement est, suivant l’image employée par un grand Anglais, un phare qui ouvre la voie 
de l’ombre pour le pays, mais simplement à la loi fondamentale de la démocratie qui est 
la volonté du suffrage universel et, pour les élus, le respect du suffrage universel. […] 
Le Président de la République a fait connaître à tous, non seulement son sentiment 
personnel, son aversion pour la peine de mort, mais aussi, très clairement, sa volonté de 
demander au Gouvernement de saisir le Parlement d’une demande d’abolition, s’il était 
élu. Le pays lui a répondu : oui. »2.  
 
Le premier argument généralement retenu est technique : la Constitution de la Vème 
République, en son article 34, confère au Parlement la compétence de légiférer en 
matière de sanctions pénales. En sollicitant des assemblées la décision de l’abolition de 
la peine de mort, le ministre respecte cette règle constitutionnelle.  
 
Le second argument est politique : l’élection du Chef de l’État au suffrage universel direct 
est le point d’orgue de la vie politique française. Il cristallise toutes les attentes et toutes 
les espérances, et remplace ainsi, au désespoir de certains, l’absence de réel outil 
référendaire. En choisissant le Président, le peuple a choisi l’abolition. C’est pourquoi le 
Parlement, élu lui aussi au suffrage universel, se doit de respecter ce choix.  
 
Le Ministre rappelle à la tribune l’alternative face à laquelle le pays se trouve : 

                                            
2 Robert Badinter, 17.9.81, « L’abolition de la peine de mort », extrait de son discours à l’Assemblée 
nationale : https://www.ina.fr/video/I00004544  
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« Ou notre société refuse une justice qui tue et accepte d’assumer, au nom de ses valeurs 
fondamentales – celles qui l’ont faite grande et respectée entre toutes – la vie de ceux qui 
font horreur, déments ou criminels ou les deux à la fois, et c’est le choix de l’abolition ; ou 
cette société croit, en dépit de l’expérience des siècles, faire disparaître le crime avec le 
criminel, et c’est l’élimination »3 
 
La prise en compte d’un nouveau paradigme – issu des horreurs du siècle passé – « les 
valeurs fondamentales de la société », rend l’alternative, en réalité, inexistante. Le choix 
ne peut être que l’abolition. 
 
Ce choix, la France l’a fait en 1981 mais l’Europe s’est également prononcée en ce sens : 
la Convention européenne des droits de l’Homme garantit aujourd’hui l’abolition complète 
de la peine de mort, y compris en temps de guerre4 ; l’abolition est également un élément 
déterminant dans l’adhésion d’un État à l’Union européenne.  
 
La confrontation avec les États-Unis est, sur ce point, brutale. Le débat y tourne beaucoup 
sur la compétence de l’autorité fédérale pour abolir totalement la peine de mort sur 
l’ensemble du territoire ; la question est donc présentée comme à la fois formelle 
(compétence) et comme liée à l’interprétation du fédéralisme américain qui est l’un des 
points d’équilibre du fonctionnement du régime. 
 
De ce côté-ci de l’Atlantique, le raisonnement est clairement affiché en lien avec des 
valeurs de la société européenne, et structurellement, avec l’attitude interrogative propre 
à la culture européenne, ce rapport à la règle pondéré d’une spiritualité vivante. C’est là 
l’enjeu de la loi Badinter, issue non de la contrainte, mais d’un ressort interne à la société, 
rencontre de la raison du législateur et de la raison du citoyen, deux sources normatives : 
 
« Parce qu’aucun homme n’est totalement responsable, parce qu’aucune justice ne peut 
être absolument infaillible, la peine de mort est moralement inacceptable »5. 
 
En écho à Hugo : 
 
« […] la peine de mort, par cela seul qu’elle est irréparable, suppose nécessairement 
l’infaillibilité du juge. Comment ne reculez-vous pas devant ces deux vérités, 
incontestables toutes les deux, et dont le rapprochement vraiment soulève l’âme : le juge 
faillible et la peine qui ne peut pas être réparée ?»6. 
 
                                            
3 Idem.  
4 Protocoles n°6 et 3 à la CEDH.  
5 Robert Badinter, 17.9.81, prec.  
6 Victor Hugo, 15.9.1848, Discours à l’Assemblée nationale constituante 
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La Cour européenne a d’ailleurs jugé que l’extradition d’un prisonnier vers un pays où il 
risque la peine de mort est contraire à l’article 3 de la Convention parce que « cette 
prohibition absolue, par la Convention, de la torture et des peines ou traitements 
inhumains ou dégradants montre que l’article 3 consacre l’une des valeurs fondamentales 
des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l’Europe”[para.88] et que “la très 
longue période à passer dans le “couloir de la mort” dans des conditions aussi extrêmes, 
avec l’angoisse omniprésente et croissante de l’exécution de la peine capitale, […] 
exposerait l’intéressé à un risque réel de traitement dépassant le seuil fixé par l’article 
3 » 7.  
 
Que l’évolution a été longue ! Ce n’est cependant pas un hasard si la Cour européenne 
reconnaît un tel risque quelques années après l’abolition de la peine de mort en France : 
elle savait, avec le basculement de ce pays, que l’Europe avait décidé, irrémédiablement, 
d’emprunter le chemin de l’abolition. 
 
Plus de trente ans après, cet épisode fait encore date dans les mémoires. A juste titre. 
Les assemblées ont su, à cette occasion, assumer pleinement le rôle qui est le leur : 
accompagner la société dans ses évolutions les plus importantes vers l’idée de juste et 
de respect des valeurs. C’était là un des appels du ministre : 
 
« À cet instant plus qu’à aucun autre, j’ai le sentiment d’assumer mon ministère, au sens 
ancien, au sens noble, le plus noble qui soit, c’est-à-dire au sens de service »8. 
 
Les enfants des enfants, des enfants…ont finalement vu l’abolition de la peine de mort. 
Parce qu’ils vivent dans un pays où on reconnait que la justice, rendue par les Hommes, 
n’est pas infaillible, parce qu’ils grandissent en apprenant que tout n’est pas blanc ou noir, 
totalement coupable ou innocent, le législateur de 1981 peut être satisfait.  
 
L’esprit d’Hugo aurait alors soufflé ce trait à Robert Badinter : 
 
« Heureux si l’on peut dire de lui : en s’en allant, il emporta la peine de mort »9 

 
  
Pour citer ce document: 
PLDHBlog, « L’honneur des Assemblées », Manuela Brillat, publié le 16.9.18.  

                                            
7 Cour EDH, Plen., 7.7.89, Soering c. Royaume-Uni, n°014038/88, §111. Voir également : Cour EDH, 
2.3.10, Al-Saadoon et Mufdhi c. Royaume-Uni, §120 : la Cour affirme que le paragraphe 2 de l’article 2 de 
la CEDH n’interdit plus d’interpréter l’article 3 de la CEDH comme interdisant la peine de mort.  
8 Robert Badinter, 17.9.81, prec.  
9 Victor Hugo, 15.9.1848, prec.  


