
5

TEXTE LOUIS LINEL, responsable Plaidoyer et communication à la Coalition mondiale contre la peine de mort

ILLUSTRATION  AFFICHE COALITION MONDIALE CONTRE LA PEINE DE MORT, 2020

Le fait qu’une personne puisse être assistée d’un avocat 
lors de son procès, dans les cas où cela est possible, ne 
garantit pas pour autant que cette représentation juri-

dique soit effective. En Iran, Shaham Ahmadi, dont l’au-
dience n’aura duré que six minutes, en a ainsi fait l’indigne 
expérience : « Le juge a dit à l’avocat : “Asseyez-vous. Ne par-
lez pas”. » Loin d’être un cas isolé, le témoignage de Shaham 
Ahmadi ressemble hélas à celui de beaucoup d’autres dont 
le procès devait décider de leur vie ou de leur mort.
Lorsqu’un tel procès a lieu, qu’une vie est en jeu, béné-
ficier d’une représentation juridique effective peut faire 
toute la différence. La représentation juridique, que la 
Journée mondiale  2020 a choisie pour thème, désigne 
un mécanisme légal par lequel toute personne – dont des 

avocats, mais pas exclusivement – peut assister une autre 
personne en justice et faire valoir ses droits. Le droit inter-
national et le droit régional relatifs aux droits humains 
ont depuis longtemps entériné l’idée que toute personne 
pouvait se prévaloir de ce droit, indépendamment de ses 
moyens ou de son statut. L’efficacité de cette représenta-
tion dépend cependant de la mise à disposition constante 
de toutes les ressources et informations nécessaires tout 
au long de la procédure judiciaire, avant, pendant et après 
le procès – des premiers interrogatoires à l’ultime recours 
en grâce. Tout en œuvrant pour l’abolition sans condi-
tion de la peine de mort, il est nécessaire d’agir pour faire 
reconnaître et respecter ce droit fondamental, garantie du 
procès équitable qui exige que chacun puisse bénéficier 
d’une justice indépendante et impartiale, dans le respect 
de sa dignité.

LA REPRÉSENTATION JURIDIQUE,  
UN DROIT CONSACRÉ

Le droit à une représentation juridique est reconnu par plu-
sieurs instruments internationaux et régionaux des droits 
humains, dont certains sont contraignants pour les États qui 
les ont ratifiés, tandis que d’autres fournissent plus simple-
ment un ensemble de principes que les États sont invités à 
suivre. Le premier de ces textes, le pacte international relatif 
aux droits civils et politiques (PIDCP, 1969), dont le Comité 
des droits de l’homme des Nations unies surveille la mise 
en œuvre, garantit dans son article 14(3)(d) que « toute per-
sonne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité 
[…] à se défendre elle-même ou à avoir l’assistance d’un défen-
seur de son choix […], à être informée de son droit d’en avoir un 
et […] à se voir attribuer d’office un défenseur […] si elle n’a 
pas les moyens d’en rémunérer ». Le PIDCP résume l’essentiel 
de ce qu’implique le droit à une représentation juridique : 
le droit à l’information, la liberté de choisir sa défense et un 
principe de non-discrimination.
Le droit à une assistance juridique vaut ainsi pour « toute 
personne détenue, arrêtée, soupçonnée ou accusée d’une infrac-
tion pénale passible […] de la peine capitale » (A/RES/67/187, 
annexe, § 20), pour qui le Conseil économique et social des 
Nations unies avait déjà recommandé un degré de protec-
tion supérieur (E/1989/64, § 1(a)). Lorsque les droits de la 
défense, dont le droit à une représentation juridique, ne sont 
pas respectés, les procès ne sont plus qu’une parodie de 
justice et les personnes condamnées à mort subissent une 
« condamnation arbitraire » (CCPR/C/GC/36, § 41). Une 
assistance juridique présente à toutes les phases de la procé-
dure peut ainsi s’avérer cruciale.
La peine de mort est dégradante et cruelle, et les États qui 
continuent de l’appliquer le démontrent à maintes reprises, 
comme lorsque le droit à une représentation juridique y 
est bafoué. Pourtant, il ne peut y avoir de justice sans le 
respect permanent des droits humains, reconnus pour tous 

Cette année, la Journée mondiale  
contre la peine de mort (le 10 octobre)  
a pour thème le droit à une représentation 
juridique effective. Lorsque ce droit  
n’est pas garanti, les risques de 
condamnation à mort sont plus élevés.
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L’ACAT DEMANDE
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•  L’ACAT œuvre pour l’abolition universelle  
de la peine de mort.

•  L’ACAT et ses militants s’engagent en faveur 
des condamnés à mort et de leurs proches 
dans plusieurs pays du monde : Viêtnam, 
Arabie saoudite, États-Unis, Cameroun…

•  Plus de 300 militants de l’ACAT entretiennent 
une correspondance épistolaire avec des 
condamnés à mort aux États-Unis.

Repères
LE CONTEXTE 
En 2019, 173 États membres des Nations unies 
sur 193 n’ont procédé à aucune exécution. 
Le nombre d’exécutions documentées a 
atteint son plus bas niveau depuis dix ans : 
657 contre 690 l’année précédente. Quant 
au nombre de condamnations, il était 
de 2 307 dans 56 pays, contre 2 531 dans 
54 pays en 2018. Bien que ces chiffres soient 
probablement en deçà de la réalité en raison 
du manque de transparence de certains 
pays, ils témoignent de progrès indéniables. 
Différentes situations demeurent néanmoins 
préoccupantes et contraires aux normes 
internationales. En Asie, des mineurs et des 
personnes détenues pour infractions liées 
aux drogues sont encore condamnés à mort. 
En 2019, il a été déploré une recrudescence 
des exécutions en Arabie saoudite et en 
Irak. Aux États-Unis, après dix-sept ans de 
moratoire, sept exécutions fédérales ont eu 
lieu entre juillet et septembre 2020.

106  pays ont aboli la peine de mort 
pour tous les crimes.

8    pays ont aboli la peine de mort pour tous 
les crimes sauf les crimes exceptionnels, 
tels que ceux commis en temps de guerre.

20  pays ont procédé à des exécutions  
en 2019.

56  pays et territoires maintiennent 
toujours la peine de mort.
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un  système qui est intentionnellement prévu pour les tuer avec 
le moins d’attention possible ». L’aide juridictionnelle, qui 
permet aux personnes accusées de bénéficier d’un avocat 
qu’elles n’auraient pas les moyens de rémunérer, ne suf-
fit pas toujours, d’autant qu’elle n’est pas accessible ou 
possible partout. Assurer l’effectivité de la représentation 
juridique suppose en effet que celle-ci soit compétente, 
suffisamment formée à plaider lors de procès difficiles, 
à s’engager dans des recours techniques, voire à affronter 
une forte pression sociale – bref, qu’elle soit suffisamment 
prête pour un enjeu qui n’est ni plus ni moins que le droit 
à la vie. Encore faut-il que les avocats disposent, conformé-
ment au droit international, « du temps et des facilités néces-
saires » pour préparer leur dossier ou puissent librement 
communiquer avec leur client.
Dans certains procès, la prestation de l’avocat connaît 
des limites (par manque de temps, de moyens...) préju-
diciables à la personne accusée. Aux États-Unis, et bien 
que ce mécanisme connaisse des résultats mitigés, la juris-
prudence Strickland, depuis l’arrêt de la Cour suprême du 
même nom (1984), permet toutefois de demander l’annu-
lation d’une condamnation si la personne prouve que 
la prestation de son avocat, si elle avait été menée dans 
d’autres conditions, aurait pu aboutir à une condamnation 
différente. Alors qu’il est toujours possible de légalement 
condamner un individu à mort dans 56 États du monde, 
alerter la société civile et la communauté internationale sur 
la nécessité absolue de protéger le droit à une représenta-
tion juridique est urgent pour éviter de nouvelles condam-
nations à mort – car c’est, en attendant l’abolition univer-
selle de la peine capitale, une vie sauvée.
Le 10 octobre, en nous mobilisant autour des enjeux de la 
Journée mondiale, nous rappellerons que la peine de mort 
n’a rien de commun avec la justice et qu’elle est inhumaine. 
Comme Andrei Paluda l’explique en Biélorussie, et le droit 
à une représentation juridique y trouve son ADN, tout 
comme le mouvement pour l’abolition, « l’objectif n’est pas 
de protéger un tueur, mais de protéger un être humain ».

Selon vous, qu’est-ce qui permet de dire qu’un 
accusé a bénéficié d’une défense de qualité ?

Richard Sédillot : Cette défense doit répondre aux 
règles prévues par les instruments internationaux de 
défense des droits de l’homme, et notamment aux règles 
du procès équitable : libre choix de l’avocat, respect 
du principe du contradictoire, tribunal parfaitement 
indépendant et procédure garante des droits de la 
défense. Au-delà de ces critères assez objectifs, la qualité 
de la défense dépend aussi – bien entendu – de la qualité 
personnelle de l’avocat, ce qui est un peu plus subjectif. 
La difficulté souvent rencontrée tient au fait que de 
nombreux États ignorent les règles du procès équitable 
puisque certains accusés sont condamnés sans avoir pu 
être défendus ou sont condamnés par des juges asservis 
au pouvoir. Je pense, par exemple, aux conditions 
dans lesquelles un certain nombre de Français ont été 
condamnés à mort récemment en Irak.

Quel rôle incombe aux États pour que cette 
garantie soit effective ?

R.S. : De nombreux États ont ratifié les instruments 
internationaux de défense des droits de l’homme qui 
prévoient souvent l’adoption de règles propres au 
procès équitable, mais cette ratification ne suffit pas. 
Malheureusement, beaucoup d’États ne respectent pas 
la parole donnée. Des avocats font tout pour sauver leur 
client mais ils ne sont pas écoutés, certains États – comme 
la Turquie – allant même jusqu’à les persécuter. On le 
voit, le rôle des États dans la mise en œuvre d’une justice 
indépendante et de qualité est évidemment essentiel. Les 
systèmes supranationaux peuvent être de nature à offrir 
des garanties. Le système européen est le plus abouti 
puisque les États membres ont accepté la possibilité 
d’être condamnés par la Cour européenne des droits de 
l’homme en cas de violation des droits fondamentaux. 

Quel est le rôle de l’avocat pour garantir  
une défense de qualité à l’accusé ?

R.S. : Le rôle de l’avocat est absolument essentiel car c’est 
lui qui doit tout mettre en œuvre pour s’assurer du respect 
des règles du procès équitable. Il doit, par exemple, pouvoir 
faire toutes les demandes d’actes qui s’imposent, exercer 
toutes les voies de recours. Il doit aussi pouvoir s’adresser 
au juge, disposer de tous les moyens pour assurer librement 
la défense. Il ne doit subir aucune entrave du pouvoir 
politique ou du juge.
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3 questions à...  
RICHARD SÉDILLOT, avocat, vice-président  
de la commission internationale du Conseil national 
des barreaux, porte-parole d’Ensemble contre 
la peine de mort (ECPM), membre du conseil 
scientifique de l’Institut des droits de l’homme  
et de la paix.

et toutes et en toutes circonstances. Le Comité des droits 
de l’homme a ainsi rappelé qu’« il [allait] de soi » que le 
droit à une représentation juridique couvrait « tous les stades 
de la procédure » (CCPR/C/GC/32, § 38), ce qui inclut les 
périodes de garde à vue, d’interrogatoire, de procès, d’ap-
pel ou les recours en grâce. La condamnation n’interrompt 
pas le droit au conseil mais la pratique démontre que c’est 
pourtant parfois ce qui arrive : au Japon, par exemple, l’ad-
ministration pénitentiaire a partiellement censuré les cor-
respondances de Me Teppei Ono avec son client, détenu 
dans les couloirs de la mort, y compris les passages où il lui 
prodiguait une assistance juridique.
Les mécanismes régionaux des droits humains garantissent 
des principes similaires. Le droit à un avocat est garanti par 
la Convention européenne des droits de l’homme (1950) 
dans son article 6(3)(c), la Convention américaine relative 
aux droits de l’homme (1969), dans ses articles 8(2)(d)-(e), 
et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples 
(1981), dans son article 7(1)(c). En 2003, dans ses direc-
tives et principes relatifs au procès équitable, la Commission 
africaine des droits de l’homme et des peuples a précisé que 
le droit « au conseil » devait s’exercer « à toutes les phases d’une 
procédure pénale » (§ N(2)(c)).
 
INÉGALITÉS DEVANT LA PEINE DE MORT

Dans plusieurs systèmes judiciaires où la loi prévoit encore 
la peine de mort, de nombreux obstacles politiques ou éco-
nomiques privent des personnes de la jouissance effective 
du droit à un avocat ou accentuent ces inégalités devant la 
loi. Certains de ces obstacles se sont révélés plus inatten-
dus, comme ceux ayant découlé des mesures prises pour 
lutter contre la pandémie de Covid-19. En contraignant 
des cabinets d’avocats à fermer, pour des raisons de santé 
publique, on peut raisonnablement redouter que le droit 
à la représentation juridique s’en soit trouvé fragilisé, en 
particulier dans les États qui prévoient encore la peine de 
mort, et à plus forte raison quand ces derniers sont connus 
pour violer les droits de leurs citoyens – la pandémie n’a 
pas empêché certains États à continuer d’infliger la peine 
capitale, dans l’ironique respect des gestes barrière prévus 
pour sauver des vies.
Plus généralement, ce sont les personnes les plus pauvres 
qui souffrent les premières et le plus durement de ce système 
inique. Au Malawi, par exemple, les familles de John Nthara 
et de Jamu Banda ont dû vendre leurs biens pour s’assurer 
les services d’un avocat qui ne les a jamais représentés ; cette 
histoire n’est malheureusement pas un cas isolé. 
La peine de mort est en effet profondément discrimina-
toire. Pour Me Lisa Borden, avocate aux États-Unis, « les 
personnes pauvres et vulnérables sont poussées vers la mort par 

«  Au Japon, l’administration 
pénitentiaire a censuré les 
courriers de Me Teppei Ono 
à son client, détenu dans les 
couloirs de la mort.  »

 

La Journée mondiale contre la peine de mort, 
le 10 octobre, a pour thème le droit à une 
représentation juridique effective. Victime  
du régime saoudien (184 exécutions en 2019),  
le prédicateur religieux Salman al-Awdah, incarcéré 
depuis septembre 2017, torturé, n’a pu s’entretenir 
avec son avocat qu’en septembre 2018. À cette 
occasion, il a pris connaissance des 37 charges 
retenues contre lui et de la réquisition du 
procureur : la peine de mort. Une cour pénale 
spéciale a été créée pour contourner les droits de 
la défense. Dans ce pays, les droits des prisonniers 
de conscience sont bafoués et la plupart de 
leurs avocats font l’objet de pressions ou sont 
emprisonnés.

L’ACAT se mobilise pour que les charges retenues 
contre Salman al-Awdah soient abandonnées, que 
la peine de mort ne soit plus requise à son encontre 
et qu’il soit libéré. 

 POUR AGIR, ENVOYEZ ET DISTRIBUEZ  
LES CARTES-ACTION
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L’ONG chrétienne contre la torture et la peine de mort.  Association reconnue d’utilité publique
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