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La FIDH est opposée à la peine de mort en toutes circonstances. Dans le cadre de son  engagement  
en faveur de l’abolition, elle a mené, depuis quatre ans, une série de missions d’enquête dans les 
différentes régions du monde, concernant les conditions d’application de la peine de mort. Ainsi, début 
2006, HRCP et la FIDH ont organisé conjointement une mission d’enquête internationale  sur 
l’application de la peine de mort au Pakistan. Cette mission a donné lieu à la publication du présent 
rapport.  

Le Pakistan est l’un des pays du monde qui prononce le plus grand nombre de condamnations à mort. 
Plus de 7400 condamnés à mort attendent aujourd’hui leur exécution dans les geôles pakistanaises. 
Depuis quelques années, le pays connaît un accroissement sensible des infractions passibles de la 
peine de mort, des condamnations à la peine capitale et des exécutions.  

HRCP et la FIDH considèrent qu’en raison des défaillances graves de l’administration de la justice et 
du service de la police, du caractère hiérarchique et féodal du système social dans son ensemble, à 
quoi s’ajoutent les préjugés culturels à l’encontre des femmes et des minorités religieuses, les 
conditions de l’application de la peine capitale au Pakistan sont discriminatoires et injustes.  

En outre, les dispositions légales elles-mêmes sont  loin d’être satisfaisantes : les lois sont adoptées 
de façon ad hoc plutôt que sur une base systématique, rationnelle et juste, ce qui aboutit à un  
processus législatif aléatoire et anarchique. C’est ainsi que ces dernières années ont été le témoin 
d’un accroissement extrêmement important du nombre de crimes passibles de la peine capitale. 
HRCP et la FIDH tiennent à souligner avec vigueur le fait que non seulement l’application massive de 
la peine de mort n’a pas renforcé l’Etat de droit, mais que bien au contraire elle l’a considérablement 
affaibli.  

Alors que lors de l’indépendance, 2 chefs d’accusation entraînaient la peine capitale, il en existe 27 
actuellement dont le fait d’avoir tenu des propos blasphématoires, dénudé une femme en public, 
saboté la voie ferrée. Cela va bien au delà de la notion de crimes les plus graves auxquels le droit 
international limite l’application de la peine de mort. Certains d’entre eux, et notamment celui d’avoir 
tenu des propos blasphématoires, entraînent automatiquement une condamnation à mort. 

Le manque de cohérence des tribunaux pakistanais et la traditionnelle faiblesse du pouvoir judiciaire 
soumis à l’exécutif et souffrant de corruption endémique, mettent gravement en péril toute possibilité 
de procès équitable. En outre, les très bas salaires perçus par les juges les exposent à de multiples 
pressions et influences – tant dans les affaires “politiques” que dans celles où l’une des parties en 
cause est riche. La pratique désormais habituelle selon laquelle le pouvoir exécutif “récompense” ou 
“punit” des juges dociles ou rebelles a gravement miné l’indépendance du pouvoir judiciaire. 

Le récent accroissement du nombre de condamnations à mort doit être replacé dans le contexte d’une 
décision de la Cour suprême rendue en 2003 en vertu de laquelle, en cas de meurtre, “il conviendra 
de prononcer la sentence normale de la condamnation à mort et de ne faire preuve d’indulgence en 
aucun cas, à l’exception de ceux où il sera possible de recueillir de solides circonstances atténuantes 
justifiant l’application d’une moindre sanction” (c’est nous qui soulignons). En conséquence, une 
sentence autre que la condamnation à mort n’est qu’exceptionnellement prononcée dans les cas de 
meurtre. Cette décision de la Cour suprême a suivi et confirmé toute une série d’autres décisions 
décrétant aussi que la peine capitale devait être la “sanction normale” du meurtre. 



Les décisions du Tribunal fédéral de la Sharia (Federal Shari’at Court - FSC) et de la Cour suprême 
ont restreint les possibilités de grâce présidentielle, malgré la disposition contenue à cet effet dans la 
Constitution. Le FSC a statué qu’en vertu du droit islamique, les héritiers légaux de la victime d’un 
meurtre sont les seules personnes ayant le droit de gracier le coupable. 

L’ordonnance “Qisas et Diyat” a eu un effet négatif sur l’Etat de droit, l’administration de la justice et 
l’application de la peine de mort. En donnant la possibilité de payer le “prix du sang” à la famille de la 
victime plutôt que de procéder à l’exécution, l’ordonnance a ouvert la voie à une privatisation néfaste 
de la justice puisque l’Etat abandonne l’une de ses responsabilités primordiales, l’exercice de la 
justice, et n’est donc plus le gardien de l’Etat de droit. Au Pakistan, les crimes sont considérés moins 
comme des infractions contre l’Etat que comme des différends entre des individus ou des familles. La 
vie d’un individu ne dépend pas des normes de la justice mais du pouvoir de persuasion des membres 
de sa famille. Quand les héritiers pardonnent au meurtrier, ce dernier est habituellement acquitté et 
immédiatement relâché : dans la pratique, le prix du sang équivaut à l’acquittement immédiat - et à 
l’impunité. Il convient cependant d’ajouter qu’une telle impunité est essentiellement le fait de la 
pratique judiciaire : en théorie, l’Etat garde la possibilité de punir les criminels – mais non celle 
d’imposer la peine capitale.  

En fait, cette possibilité de compromis a résulté de facto en un amoindrissement du niveau de preuve 
requis pour la condamnation. En outre, il semblerait que l’usage de la coercition soit courant pour 
forcer les héritiers légaux à accepter le compromis. Il n’existe pas de procédure objective et 
transparente garantissant que le compromis a été accepté librement, volontairement et sans 
intimidation. L’emploi de cette forme de coercition est devenu habituel, notamment du fait des 
responsables locaux de l’application des lois qui ont intérêt à résoudre rapidement les crimes afin de 
diminuer le nombre d’affaires qu’ils doivent traiter ; en outre, souvent corrompus, en échange de pots-
de-vin, ils poussent la famille de la victime à s’accommoder d’un compromis. C’est en effet très 
souvent la police elle-même qui exerce une pression sur les plaignants afin qu’ils acceptent une 
solution transactionnelle. 

Promulguée en 2000, l’ordonnance relative au système judiciaire pour les mineurs (the Juvenile 
Justice System Ordinance - JJSO) a interdit d’appliquer la peine de mort aux personnes de moins de 
18 ans et mis en place des tribunaux pour mineurs. En 2004, toutefois, elle a été révoquée en vertu 
d’un jugement rendu par la Haute Cour de Lahore. Le recours introduit contre cette décision auprès 
de la Cour suprême reste actuellement pendant et l’ordonnance a, entre-temps, été provisoirement 
rétablie par la Cour suprême. Il y a lieu de noter cependant que plusieurs mineurs sont actuellement 
incarcérés dans les couloirs de la mort, en violation flagrante du droit international des droits de 
l’Homme. 

Au Pakistan la faiblesse des services de police et le manque d’indépendance du pouvoir judiciaire 
sont autant de handicaps pour assurer le déroulement équitable des procès pouvant aboutir à des 
condamnations à mort. Les condamnations à la peine capitale surviennent souvent après des 
enquêtes policières bâclées et des procès inéquitables, où abondent les possibilités, à tous les 
stades, de corruption, coercition, intimidation de témoins et de fonctionnaires de police entre autres, 
ainsi que de pressions d’ordre social ou politique, donnant ainsi lieu à une forte probabilité d’erreurs 
judiciaires, ce qui est totalement inacceptable.  

La police au Pakistan continue d’appliquer une culture de violence, d’intimidation et de coercition; il 
est courant de recourir à la torture pour extraire informations ou aveux de la part des suspects, et les 
détentions illégales sont une pratique habituelle. Il y a de nombreux cas d’exécutions extrajudiciaires. 
Dans les affaires criminelles, une tradition fortement ancrée consiste à donner plus de foi au 
témoignage oral qu’aux preuves matérielles (tradition renforcée par le très grand retard des 
techniques médico-légales et des méthodes d’enquête, ainsi que par le nombre insuffisant de 
laboratoires de médecine légale). Cette situation accroît considérablement le risque de pressions sur 
les témoins et la probabilité de témoignages dictés en fonction des intérêts politiques locaux ou 
familiaux. Il est très difficile de faire comparaître des témoins indépendants par crainte des représailles 
que cela pourrait entraîner pour leurs familles ou des conséquences pour eux-mêmes, qui pourraient 
être pris à partie par les autorités et la police. La coercition ou la corruption de témoins peut être le fait 
de la police, de puissantes familles locales, des parents du coupable ou même des amis de la victime. 
Tout ceci met en péril le droit à un procès équitable. Il n’existe aucun programme de protection des 
témoins au Pakistan.  

En règle générale, enquêtes policières et poursuites pénales sont inévitablement biaisées en faveur 
des riches et des puissants en raison d’une structure sociale inéquitable et hiérarchisée ; la 
discrimination pervertit le système tout entier. L’ordonnance “Qisas et Diyat” a institutionnalisé la 
discrimination à l’égard des accusés les plus pauvres. Un meurtrier est quasiment assuré d’échapper 
à toute poursuite pénale pour autant qu’il soit assez riche pour verser aux héritiers de la victime les 
indemnités que ceux-ci lui réclament. Les accusés sans ressources financières sont aussi défavorisés 
par le manque d’assistance juridique : il n’existe pas de disposition légale prévoyant une assistance 



juridique aux frais de l’Etat pour les plus démunis. Tout cela s’ajoute à un système judiciaire et policier 
déjà faussé où les plus puissants et les plus riches peuvent aisément retourner une procédure en leur 
faveur. Force est de reconnaître que les citoyens ne sont malheureusement pas égaux devant la loi 
au Pakistan. 

La discrimination ne se limite pas au domaine social et financier. Il semble que même si les femmes 
sont bien moins nombreuses que les hommes à être condamnées, la sanction qui leur sera imposée 
sera plus sévère ; en outre, les juges seront moins enclins à leur accorder des circonstances 
atténuantes. Ceux qui tuent des femmes au nom des “crimes d’honneur” continuent à bénéficier de 
l’indulgence des tribunaux. 

L’islamisation progressive de l’Etat s’est traduite par l’institutionnalisation de la discrimination 
religieuse. En particulier, les lois promulguées sur le blasphème entraînant la peine de mort obligatoire 
ont été utilisées contre les ONG, les minorités, les universitaires et les journalistes, parfois à la suite 
de procès grossièrement inéquitables. En 2005, deux personnes ont été condamnées à mort pour 
avoir tenu des propos blasphématoires. 

La situation dans les zones tribales n’est pas meilleure, même si la peine de mort n’est pas prévue 
dans le régime juridique qui y est en vigueur : au cours de procès dits “procès tribaux” conduits par les 
jirgas locales, il est régulièrement procédé à l’exécution illégale des accusés. Les communiqués de 
presse faisant état d’exécutions publiques dans les zones tribales sont de plus en plus fréquents. Le 
manque de garanties judiciaires, de possibilités d’assurer la défense de l’accusé et de voies de 
recours, combiné à des préjugés culturels fortement enracinés ayant notamment trait à “l’honneur”, 
rend singulièrement inéquitables de telles exécutions. Dans les zones tribales du Pakistan, les 
individus accusés de crimes n’ont pas même droit aux garanties juridiques minimales. 

Enfin, HRCP et la FIDH notent qu’une fois de plus, l’argument basé sur l’effet dissuasif de la peine de 
mort est démenti. Alors que le Pakistan connaît un taux de condamnations à mort parmi les plus 
élevés au monde, la situation en matière d’ordre public reste préoccupante. La « poigne de fer » citée 
par plusieurs juges et fonctionnaires de l’État s’avère discriminatoire, injuste – et inefficace. 

En conséquence, HRCP et la FIDH demandent instamment : 

Au gouvernement du Pakistan : 

Sur la peine de mort 

- Adopter un moratoire immédiat sur les exécutions en raison du fait que le caractère équitable 
des procédures et des procès est loin d’être garanti ; ce résultat pourrait notamment être 
obtenu par la décision du Président du Pakistan de commuer systématiquement toutes les 
condamnations à mort. 

- Envisager sérieusement de s’orienter vers l’abolition de la peine de mort. 

- Dans un premier temps, limiter le nombre de crimes passibles de la peine capitale aux seuls 
crimes les plus graves, et s’abstenir de rendre de nouveaux crimes passibles de la peine de 
mort, conformément aux normes internationales des droits de l’Homme ; supprimer la peine 
de mort obligatoire (mandatory death penalty) quand elle est prévue, ainsi que l’exige le droit 
international. Ces amendements devraient être appliqués avec effet rétroactif aux détenus 
condamnés à mort dans le cadre de la législation antérieure, conformément à l’alinéa 2 des 
garanties des Nations unies pour la protection des droits des personnes passibles de la peine 
de mort. 

- Mettre fin immédiatement aux condamnations à mort et aux exécutions de mineurs, et 
commuer toutes les condamnations à mort de personnes qui étaient âgées de moins de 18 
ans au moment de l’infraction. 

- Nommer un comité de juristes de haut niveau chargé d’établir un rapport sur l’application de la 
peine de mort dans le pays, et sur les conditions de sa mise en œuvre. 

- Supprimer la possibilité de transactions pour les crimes très graves, comme le meurtre. 

- Adhérer au PIDCP, et ensuite au deuxième protocole facultatif visant à abolir la peine de mort. 

- Garantir la transparence de la collecte de données sur la peine de mort dans le pays, et 
publier des statistiques sur le nombre de condamnations à mort et d’exécutions chaque 
année, ventilées par sexe, âge, chef d’inculpation, etc. de façon à permettre que s’instaure un 
débat public informé sur la question. 

Sur l’administration de la justice 

- Garantir que les membres de la société civile aient accès aux prisons et puissent entrer en 
contact avec les détenus condamnés à mort. Un groupe d’action d’avocats devrait être créé 



sous l’égide des Barreaux pour contrôler les conditions de détention des détenus condamnés 
à mort. 

- Mettre sur pied un système d’assistance juridique systématique et fiable, en s’assurant de la 
participation d’avocats chevronnés, en augmentant leur rémunération dans ce cadre et en 
créant un mécanisme de surveillance relevant du Barreau, chargé de veiller à ce que les 
avocats commis d’office remplissent leur fonction de façon efficace . Garantir l’accès à 
l’assistance juridique dès l’arrestation, et pendant toute la période précédant le procès. 

- Renforcer les enquêtes policières, notamment par la collecte d’information matérielle et 
scientifique, mettre en place des moyens de formation adéquats dans ces domaines, et 
cesser de fonder la promotion au sein de la police sur le nombre d’affaires résolues, car cela 
incite les policiers à ne pas enregistrer de plainte (First Information Report) tant qu’ils n’ont 
pas mis la main sur un coupable potentiel. 

- Mettre en place des mécanismes efficaces et indépendants pour le dépôt de plaintes, de 
manière à améliorer la qualité du travail de la police et la confiance dont elle jouit auprès du 
public. 

- Augmenter les dotations budgétaires de la police et de la justice, tout en se penchant sur le 
problème de la surpopulation carcérale. 

- Lancer un programme et des mécanismes pour la protection des victimes et des témoins dans 
le cadre des procédures pénales. 

- Créer un mécanisme efficace pour lutter contre la corruption au sein de la police et de 
l’appareil judiciaire. 

A la Banque Asiatique de Développement 

- Se pencher tout particulièrement sur le système judiciaire en matière pénale, compte tenu de 
ses graves insuffisances. 

- Mettre l’accent sur la question de l’assistance juridique, dans le cadre du Programme Accès à 
la Justice, notamment pour les détenus condamnés à mort. 

Aux ONG et à la société civile au Pakistan 

- Organiser une campagne dynamique sur la peine capitale dans l’optique d’un moratoire. 

- Pour les médias, promouvoir un débat équilibré sur la question de la peine de mort, et 
promouvoir une discussion critique sur l’administration de la justice. 

A l’Union Européenne 

- Conformément aux Lignes Directrices de l’Union Européenne sur la peine de mort, soulever la 
question de la peine de mort au cours des réunions bilatérales avec le Pakistan, notamment 
dans le cadre de l’Accord de Coopération CE/Pakistan de 2001, qui comporte une clause sur 
les droits de l’Homme, et qui est entré en vigueur en 2004. 

- Fournir une assistance technique et un échange d’expertise, lorsque la demande en est faite 
par le gouvernement Pakistanais. 

- Encourager toute action allant dans le sens de l’abolition, et de soutenir les efforts pour 
développer la formation professionnelle et du public en matière de droits de l’Homme, ainsi 
que la formation juridique, tant pour les magistrats du siège que pour le Parquet. 

- Soutenir les initiatives de la société civile en faveur de l’abolition de la peine de mort au 
Pakistan. 


