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BÉNIN. COMMUTATION DE PEINE POUR 14 CONDAMNÉS À MORT

Amnesty International se félicite, ce vendredi 9 mars, de la commutation de peine accordée à
14 condamnés à mort par les autorités béninoises, signe de l’engagement de ce pays en faveur
de l’abolition de la peine capitale. Les prisonniers concernés – 10 Béninois, deux Nigérians,
un Togolais et un Ivoirien – étaient les derniers encore détenus dans le quartier des
condamnés à mort au Bénin. Ils y languissaient tous, dans des conditions sinistres, depuis 18
à 20 ans. La commutation dont ils ont bénéficié a fait suite à une décision rendue en janvier
2016 par la Cour constitutionnelle, qui a aboli, dans les faits, la peine capitale pour tous les
crimes.
En commuant la peine de ces hommes, le Bénin montre qu’il est résolu à remplir ses
obligations au regard du Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), visant à abolir la peine de mort. Il faut
maintenant qu’il fasse un autre pas en avant en examinant et en modifiant sa législation de
sorte que la peine de mort soit explicitement abolie sans délai. En outre, les autorités doivent
veiller à ce que les détenus bénéficient d’une aide juridictionnelle qui leur permette de
poursuivre tout appel en cours ou de solliciter une révision judiciaire de leur déclaration de
culpabilité et à ce que leurs conditions d’incarcération soient conformes aux normes
internationales relatives aux droits humains.
Amnesty International s’oppose à la peine de mort en toutes circonstances, sans exception,
quelles que soient la nature ou les circonstances du crime commis, la culpabilité ou
l’innocence ou toute autre situation du condamné, ou la méthode utilisée pour procéder à
l’exécution. La peine capitale est une violation du droit à la vie et constitue le châtiment le
plus cruel, inhumain et dégradant qui soit.
COMPLÉMENT D’INFORMATION
La dernière exécution connue au Bénin a eu lieu en 1987. En 2012, le pays a accédé au
Deuxième Protocole facultatif se rapportant au PIDCP. En adhérant à ce traité, le Bénin s’est
engagé à ne procéder à aucune exécution et à prendre toutes les mesures nécessaires pour
abolir la peine capitale sur son territoire. Depuis lors, la Cour constitutionnelle béninoise a
rendu deux jugements marquants sur la peine de mort. Le 4 août 2012, elle a déclaré que, en
raison de l’accession du Bénin au Deuxième Protocole facultatif se rapportant au PIDCP,
« aucune disposition légale ne doit plus faire état de la peine de mort » dans le pays.
Le 21 janvier 2016, dans une autre affaire importante, elle a indiqué sans équivoque que
l’entrée en vigueur de ce texte, auquel le Bénin a adhéré, « rend inopérantes toutes les
dispositions légales prévoyant comme sanction la peine de mort ». La Cour constitutionnelle a
statué qu’« aucune disposition légale figurant dans l’ordre juridique interne ne doit plus faire
état de la peine de mort ; que, de même, aucune poursuite pénale engagée par une
juridiction, quelle qu’elle soit, ne doit avoir comme base légale une disposition prévoyant

comme sanction à l’infraction commise la peine capitale, de sorte qu’aucune personne ne
peut plus désormais être condamnée au Bénin à une peine capitale ». Cette décision a, dans
les faits, aboli la peine de mort pour tous les crimes au Bénin.
En janvier 2017, Amnesty International a publié une note d’information sur la situation
désespérée des 14 hommes concernés et, entre autres recommandations, a appelé les
autorités béninoises à commuer leur peine capitale
(https://www.amnesty.org/fr/documents/act50/4980/2017/fr/). En juillet 2017, l’organisation a
lancé une pétition mondiale en faveur de cette commutation
(https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2017/07/benin-amnesty-international-petitionsauthorities-to-commute-the-sentence-of-14-men-on-death-row/).
Le 21 février 2018, l’État a annoncé la commutation de la peine de mort prononcée à
l’encontre des 14 intéressés en une peine de réclusion à perpétuité.

