
Séminaire régional sur l’abolition de la peine de mort  

Ouagadougou, le 19 décembre 2016 

 

Monsieur le ministre, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Je ne saurais dire à quel moment des hommes ont eu l’idée qu’il fallait en supprimer 

d’autres pour que la société puisse vivre en paix, mais c’est sans doute aussi ancien que les 

premières organisations humaines. On en trouve mention dans ce que l’on appelle 

improprement le code d’Hammourabi, une stèle de basalte conservée au Louvre et qui n’est pas 

qu’un objet d’art érigé à la gloire de ce roi assyrien, mais est surtout le témoignage de ce qu’il y 

a 3.700 ans, on pensait déjà que les souverains avaient le droit d’ordonner la mort de leurs 

sujets pour les punir des crimes qu’ils avaient commis. 

Il y a déjà 150 ans qu’un Etat a décidé, à l’opposé, qu’il considèrerait comme illégitime 

qu’un homme soit tué en son nom en punition d’un crime. Cet Etat est le Venezuela, suivi 

rapidement d’un grand nombre d’anciennes colonies espagnoles d’Amérique latine et du 

Brésil : une douzaine avait aboli la peine de mort avant la fin du XIXème siècle. Pour être tout à 

fait exact, il avait été précédé par une décision dans le même sens, au milieu de ce même XIXème 

siècle, par un état fédéré des Etats-Unis, le Michigan. En revanche, le continent d’où je viens, 

l’Europe, ne comptait alors qu’un seul Etat abolitionniste, l’un des plus petits du continent : 

Saint-Marin, petite principauté enclavée en Italie. 

Lorsque mon pays a décidé de supprimer la peine de mort, voici 35 ans, les pays dits 

abolitionnistes n’étaient encore qu’une minorité autour de la planète.  

Aujourd’hui 105 pays l'ont supprimée pour tous les crimes, 6 l’ont supprimée pour les 

seuls crimes de droit commun – ce qui signifie qu’ils ont pu la conserver pour d’autres crimes, 

comme la trahison, par exemple - et 51 n'ont pas eu recours à la peine capitale depuis au moins 

dix ans, même si elle reste en vigueur théoriquement dans le droit écrit. C’est le cas du Burkina 

Faso qui n’applique plus cette peine depuis presque 30 ans et votre pays soutient 

régulièrement les résolutions sur le moratoire de la peine de mort. 

Pendant presque toute la période du régime contre lequel vous vous êtes insurgés 

voici deux ans, la peine de mort a été suspendue. Depuis la chute du régime, des pas ont été 

faits vers l’abolition, sans y aboutir, néanmoins. 

Maintenant que le Burkina est doté d’institutions vraiment démocratiques et d’un 

président, d’une assemblée démocratiquement élus, nous espérons qu’il fera ce pas plus loin en 

mettant le droit en conformité avec la pratique, son droit en conformité avec sa pratique : 

puisque les gouvernements burkinabè estiment que la peine capitale ne doit plus être 

appliquée, pourquoi la maintenir dans l’arsenal mis à la disposition des juges pénaux ? 

Tel est l’objet du séminaire régional organisé aujourd’hui. 



Je serais heureux, comme homme, et mon pays serait heureux, comme pays ami, que le 

vôtre fasse bientôt ce pas. 

Pourquoi est-ce important, pour la France, que le Burkina Faso décide de supprimer la 

peine de mort de son code pénal – comme l’ont fait le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Togo ou le 

Bénin depuis le début du siècle ? 

Après tout, il s’agit d’une question de politique intérieure d’un Etat indépendant 

depuis 56 ans. En effet, seuls les Burkinabè prendront la décision d’abolir ou non cette peine, 

de la même façon qu’ils ont été seuls à décider de ne plus l’appliquer et aucun traité 

international n’impose à votre pays de devenir abolitionniste. 

En outre, ce n’est plus qu’un symbole, puisque votre pays ne l’applique plus et, , d’une 

certaine façon, c’est un détail, puisqu’elle ne concernerait, si elle était appliquée, qu’un tout 

petit nombre de criminels : 11 personnes ont été condamnées à cette peine, depuis que vous 

avez décidé du moratoire, et sont encore en prison aujourd’hui. 

Enfin, l’existence de la peine de mort dans le code pénal ou l’application de cette peine 

ne suffisent pas à rendre un régime non démocratique – outre les Etats-Unis, d’autres 

démocraties respectables l’appliquent, comme le Japon – et son absence, a contrario, n’est pas 

le signe qu’un régime est démocratique : on peut penser à la Russie, qui est de facto 

abolitionniste mais dont le régime est de mois en moins démocratique, ou au Turkménistan, 

qui l’a abolie en 1999 et qui n’a jamais prétendu être démocratique. 

Malgré tout, malgré son caractère éminemment symbolique, cette abolition nous tient 

à cœur. 

Je pourrais citer l’engagement pris par votre pays lors de son second examen 

périodique universel, en 2013, au Conseil des droits de l’homme de – je cite - « mieux  préparer  

l’opinion  nationale à la ratification du deuxième  protocole  du  Pacte  international  relatif  aux  

droits  civils  et politiques, visant à abolir la peine de mort », pour mieux encourager les 

autorités burkinabè à passer à l’action. 

Mais je ne veux pas du tout m’immiscer dans ce débat, interne, de savoir si l’opinion 

nationale est prête ou non, ni me lancer dans des débats juridiques pour déterminer le 

caractère contraignant de cet engagement.  

Non, la décision du Burkina Faso, lorsqu’elle sera prise, sera importante pour nous 

simplement parce que nous sommes des hommes, avant d’être Français ou Burkinabè, 

Sénégalais ou Ivoiriens, avant d’être juges, diplomates, parlementaires, plombiers ou 

maraîchers, parce que l’homme est la mesure de toute chose, selon l’adage de Protagoras, et 

parce que tuer un homme, fût-ce au nom de l’Etat, reste un meurtre.  

Il n’y a pas d’autre raison à ce souhait qui est le nôtre de voir le Burkina Faso rejoindre 

un jour, que nous espérons proche, la famille des pays abolitionnistes. 

Je vous remercie./.     

 

Xavier LAPEYRE DE CABANES    


