
LE DROIT PÉNAL MUSULMAN RESSUSCITÉ 

Personne n'aurait pu prévoir, il y a vingt ans que les peines coraniques 
feraient un jour partie du droit positü libyen. Le droit pénal musulman 
paraissait être condamné à l'oubli. Juristes européens et juristes arabes 
s'en désintéressaient presque complètement. Le Professeur Milliot, en 
regrettant que le droit pénal musulman n'ait pas retenu l'attention des 
savants européens, explique le phénomène par le fait que «les nations 
européennes qui ont occupé des pays musulmans se sont en général hâtées 
d'abroger un droit pénal qu'elles considéraient comme barbare» (1). 

L'explication est, mutatis mutandis" valable pour les juristes arabes. 
Acculturés (2) et trouvant plus facile le maniement des sources juridiques 
françaises (ou italiennes en ce qui concerne le droit pénal particulièrement) 
que la consultation des ouvrages du Fiqh, les juristes arabes contemporains 
se contentaient d'affirmer que les principes généraux des codes pénaux 
arabes modernes ne sont pas contraires à l'esprit de l'Islam (3). 

Dans cet état d'esprit, il n'est pas étonnant que la promulgation des 
nouvelles lois libyennes introduisant les peines coraniques en matière de 
vol, d'adultère et de consommation de vin, ont surpris, voire beaucoup 
choqué la plupart des juristes. L'impensable devient réalité par la réus~te du 
coup d'Etat du 1er septembre 1969 qui a renversé la monarchie sénoussite. 
En effet, trois ans après l'arrivée au pouvoir du colonel Qaddhafi, on 
assiste à une suite de promulgations de textes inspirés du droit musulman (4). 
Ce fut d'abord, en nous limitant au droit pénal, la loi du 11 octobre 1972 
relative à l'application de la peine hadd en matière de vol et de brigandage 
(5) à qui nous référons dans la suite de cet article comme la loi sur l'am
putation de la main du voleur. Ensuite ce fut la loi du 20 octobre 1973 insti
tuant la peine de flagellation pour l'adultère (6). Puis ce fut la loi du 16 
septembre 1974 (7) relative à l'application de la peine hadd, en matière de 

(1) MILLIOT, Introduction à l'étude du droit musulman, Paris, 1953 (1970), p. 744-745. 
(2) Voir sur le phénomène de l'acculturation juridique, Borham ATALLAH, «L'acculturation 

juridique dans le nord de l'Afrique •. In: Indépendance et interdépendances au Maghreb, 
Paris, 1974. C.N.R.S., p. 259-200. 

(3) Voir le récent ouvrage représentatif, Mahmoud MOUSTAFA, Principes du droit pénal 
des pays arabes, Paris, 1957. 

La position de juristes arabes membres de l'association des frères musulmans est plus 
nuancée. Voir l'ouvrage fondamental dû à un magistrat égyptien, frère musulman, exécuté 
par Nasser: Abdel Kader AUDA, «Le droit pénal musulman» (en arabe), sans date. 

(4) Voir la genèse de cette réforme, notre article précité, • L'acculturation juridique >, 

p. 191-192. 
(5) J.R. (60), du 20 déc. 1972. Traduction J.F. Rycx, in : A.A.N., 1972, p. 763-768. 
(6) J.R. (43), du 6 nov. 1973. 
(7) J.R. (52), du 6 nov. 1974. 
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diffamation pour accusation non prouvée d'adultère. Ce fut enfin, la loi du 
20 novembre 1974 (8) relative à l'interdiction du vin et l'application de la 
peine de flagellation en cas de consommation de vin. 

L'importance de ces textes nous a conduit à orienter nos recherches 
dans deux directions. La première est de faire l'inventaire des versets cora
niques relatifs au droit pénal. Nous avons utilisé dans ce but le jeu des 
cartes perforées sur lesquelles ont été montés les versets du Coran (9). Le 
résultat de cette recherche paraît en annexe de cet article. La seconde 
direction est de faire l'analyse de la première et de la plus importante de ces 
lois: la loi sur l'amputation de la main du voleur. Cette loi, en plus de son 
caractère odieux pour certains, nous paraît être celle qui correspond mieux 
au génie de la société bédouine arabe. Il n'est pas exagéré de dire que c'est 
le seul apport original que la société arabe a fait à la science du droit pénal 
(10). En effet, les peines du meurtre, de l'adultère et autres peuvent être 
rapportées à la tradition mosaïque. Seule l'amputation de la main du voleur 
parmi toutes les peines coraniques ne trouve pas sa source dans la Tora (11). 

En plus de son caractère «original» la loi sur l'amputation de la main 
du voleur a été l'objet d'une rédaction détaillée et a été accompagnée d'un 
exposé des motifs fleuve qui comble les vœux des commentateurs et com
pensera l'absence des discussions parlementaires. Pour ces raisons nous 
entreprenons de présenter une analyse de cette loi dont on ne saurait mini
miser l'importance. 

LA LOI SUR L'AMPUTATION DE LA MAIN DU VOLEUR 

L'étude de la loi du 11 octobre 1972 qui a introduit la peine d'amputation 
de la main du voleur dans l'arsenal juridique libyen, comportera trois parties: 
la première sera consacrée aux éléments constitutifs de l'infraction donnant 
lieu à l'application de cette peine. Dans la seconde, seront exposés les pro
cédés de constatations de l'infraction. La nature de la peine et les règles 
relatives à son exécution feront l'objet du troisième volet de cette analyse. 

Il faut avant d'aborder cette analyse mentionner un aspect qui reste 
présent tout au long de cette étude. Il s'agit de la coexistence ou plutôt la 
juxtaposition de la nouvelle loi et du code pénal libyen. En effet, la nou
velle loi n'a pas abrogé le code pénal qui a été promulgué en 1953 (12). 

(8) J .R. (68), du 30 déc. 1974. 
(9) Michel ALLARD, May ELZIÈRE, Jean-Claude GARDIN et Francis HOURS, Analyse concep

tuelle du Coran sur cartes perforées. Publication de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes, 
6' section et centre d'analyse documentaire pour l'archéologie. Mouton et Cie, Paris, 1963. 

(10) Selon certains l'amputation de la main du voleur pourrait avoir une origine persane 
et elle aurait été déjà introduite en Arabie à l'époque du Paganisme par Walid b. Mughira. 
Voir Encyclopédie de l'Islam, T. IV, 1934, VO, Sarik, p. 178. 

(11) La Torane connaît l'amputation des mains que pour le cas d'impudicité de la femme 
contre l'homme au cours d'une rixe (Veut, 25, 11-12). Le code Hammourabi prévoyait des 
amputations pour certains crimes (D. MASSON, Le Coran, p. 823). 

(12) Ce code qui est d'inspiration italienne a été francisé dans sa partie générale grâce 
à l'intervention de juristes égyptiens lors de la rédaction des codes libyens en 1953. 
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Les conflits ne manqueront pas entre ces deux textes, surtout qu'ilsem
ploient tous deux le même terme sarika, qui correspond au terme «vol» 
pour désigner des faits qui ne se recoupent pas. En effet, le terme sarika 
dans le code pénal libyen a un sens beaucoup plus extensif que celui donné 
au même terme par la nouvelle loi. Le vol, sarika est défini par l'article 
444 du code pénal libyen ainsi que dans le code pénal français comme étant 
la soustraction d'un bien meuble appartenant à autrui. Le vol simple étant un 
délit, la pénalité prévue est la détention. 

Dans la nouvelle loi, qui reprend la définition des auteurs islamiques, 
la sarika est caractérisée par la prise en cachette avec l'intention de se 
l'approprier d'un bien meuble se trouvant dans un endroit protégé ou fermé 
et appartenant à autrui et dont la valeur n'est pas inférieure à 10 dinars 
libyens. 

L'acception restrictive du terme sarika dans la nouvelle loi nous donne, 
croyons-nous, la clef de la sévérité de la peine et de son pourquoi. On 
pourrait a posteriori trouver la ratio de cette peine dans les conditions de 
la société bédouine. Société qui valorise la générosité et le courage, elle 
arrive à abhorer,comme nous allons voir, une variété particulière du vol: 
le vol en cachette. Pour marquer à jamais celui qui commet une telle in
famie, l'amputation de la main jouera la fonction d'un casier judiciaire, 
inconnu des sociétés bédouines. En voyant s'approcher un homme amputé de 
sa main, les bédouins du désert auront une claire indication de l'identité et du 
caractère de l'homme. 

Cette ratio a perdu de son poids depuis que la Libye a organisé un 
service de casier judiciaire que lui envient certaines de ses voisines. Mais 
l'explication, sans être une justification, mérite d'être retenue. Elle éclaire, 
justement, pourquoi les éléments constitutifs de l'infraction sarika dans la 
nouvelle loi sont différents de ceux de l'infraction de même nom dans le 
code pénal libyen. Ce sont ces éléments constitutifs de l'infraction que nous 
aborderons maintenant. 

I. - LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION 

Les éléments constitutifs de l'infraction donnant lieu à l'amputation de la 
main sont les suivants: un acte de soustraction effectué en cachette (A), qui 
doit porter sur un objet ayant des caractéristiques bien précises (B), et 
avec une intention particulière quand le voleur satisfait certaines condi
tions (C). 

A. L'acte de soustraction. 

Ce qui caractérise le vol puni par l'amputation de la main est que la 
soustraction de l'objet volé doit être réalisée en cachette, par effraction d'un 
hirz (coffre ou lieu fermé) où se trouve cet objet, et par le déplacement de 
cet objet de son hirz. 



230 B. ATALLAH 

a) Soustraction en cachette. 

La prise de la chose volée doit se réaliser en cachette, à l'insu du pro
priétaire de la chose. Cette exigence de la nouvelle loi constitue comme nous 
avons vu la ratio de la peine d'amputation. Le législateur libyen à la mite de 
la majorité des docteurs de l'Islam considère que la prise en cachette d'une 
chose appartenant à autrui rend difficile la découverte du coupable. La 
peine sévère qui est infligée au coupable s'il lui arrive d'être attrapé, a un 
caractère dissuasif qui, estime-t-on, le fera réfléchir deux fois avant de 
commettre le vol. Il faut ajouter que le vol en cachette est considéré par 
les Arabes comme le signe extrême de la bassesse. 

L'usurpation faite publiquement d'un bien appartenant à autrui, en face 
du propriétaire, même avec violence, ne constitue pas un vol proprement 
dit chez les docteurs de l'Islam et n'encourt pas le mépris qu'encourt le vol 
en cachette. 

Et en effet, la soustraction en plein jour et devant tout le monde, ne 
sera pas punie par l'amputation de la main. Cette soustraction reste par 
ailleurs punie par les dispositions du Code pénal libyen. 

Ainsi apparaît combien est restreinte la notion de vol en Islam et dans 
la nouvelle loi libyenne, surtout quand on la compare à la contrectatio du 
droit romain qui s'étendait à toute manipulation de la chose d'autrui et son 
appréhension frauduleuse (13). Toute appréhension frauduleuse, toute usurpa
tion ghasb d'un bien d'autrui ne constitue pas un vol sarika en droit musul
man (14). 

La sarika punie par la nouvelle loi est celle qui est réalisée à l'insu 
du propriétaire, et suppose sa non présence. La présence du propriétaire, 
quand l'acte de soustraction est commis, donne à l'acte une nouvelle qualifi
cation et, par conséquent, le malfaiteur n'encourra pas la peine d'amputation. 
Ainsi, si l'acte de soustraction a été réalisé par enlèvement suivi de fuite 
(enlèvement d'un sac à main favorisé par l'inattention de celui qui le portait 
par exemple), il s'agit d'ikhtilas selon la terminologie des docteurs de 
1'I5'lam (15). C'est pour cette raison que le «pickpocket» n'est pas considéré 
comme vol par les jurisconsultes musulmans (16). Il en sera de même dans la 
nouvelle loi où l'article 23 renvoie explicitement à la doctrine malékite. 

(13) Voir Emile GARÇON, Code pénal annoté, nouvelle édition par ROUSSELET, PATIN et 
ANCEL, Paris 1956, T. II, p. 570, nO 4, qui en s'appuyant sur la définition de PAUL, dit: 
«En réalité il (le terme contrectatio) s'analyse dans un acte de maître fait sur la chose 
d'autrui.. On sait que le mot contrectatio a été traduit en français par «soustraction •. 
GARÇON considère que c'est une traduction infidèle, «mais en cherchant on n'en trouvera 
pas de meilleure et de plus exacte >. Ibid, p. 571, n °9. 

(14) Voir TASSOULI, Al Bahjah Sharh Altohfah, Le Caire, 1951, T. II, p. 309, où il 
reproduit l'opinion du Cadi lAD qui distingue dix formes d'usurpation d'autrui dont une seule 
constitue le vol. Les arabisants trouveront là la meilleure définition que je connaisse des 
dix formes suivantes d'usurpation: « Hirabah, ghiIah, ghasb, kahr, khianah, sarika, ikhtiIas, 
khadiqa, ta'âdî et djahd •. 

(15) Ibid., T. II, p. 359. Remarquons que le terme ikhtilas dans les codes pénaux libyen 
et égyptien est utilisé pour rendre le sens du terme français «soustraction •. Ainsi apparaît 
à quel point est inadéquate la terminologie arabe moderne. 

(16) Voir pour le cas d'enlèvement frauduleux d'un collier que portait une fillette dans 
la rue, IBN HAzM, Al Mouhala, Le Caire, 1352 H, T. XI, p. 320. 
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A fortiori si la chose a été délivrée à celui qui s'en appréhende fraudu
leusement, il s'agira là d'abus de confiance (17), ou d'escroquerie (18). 

Il suffit qu'il y ait délivrance de la chose au délinquant pour sortir du 
domaine du vol pa...<'Sible de l'amputation de la main. Et cela sans se 
demander si la délivrance de la chose a été faite librement ou non. En effet, 
la distinction ingénieuse d'Emile Garçon entre le transfert de la possession 
et le transfert de la détention précaire (19) ne peut trouver application ici. 
Même s'il y a transfert de la détention précaire, même si la volonté du 
propriétaire n'était pas libre au moment de la tradition, l'acte ne peut être 
considéré comme vol dans la nouvelle loi libyenne. Il reste, certes, incriminé 
selon le Code pénal libyen, mais il n'y aura pas lieu d'amputer la main du 
voleur. 

Dans la nouvelle loi libyenne, l'acte du malfaiteur qui demande la bourse 
ou la vie et l'obtient ne constitue pas un vol puni par amputation de la main 
droite. Les docteurs de l'Islam donnent à ce fait le nom de moughâlabah et 
celui-ci n'est puni que s'il est commis en dehors des agglomérations et 
quand il constitue le crime de brigandage (20) (hirâbah) auquel cas le malfai
teur sera passible de l'amputation de la main droite et du pied gauche. 

b) La soustraction doit être faite par effraction d'un lieu fermé. 

La soustraction frauduleuse d'un bien appartenant à autrui ne constitue 
un vol puni par l'amputation de la main que si l'acte est réalisé par effraction 
d'un hirz (21), d'une clôture ou lieu fermé. L'effraction doit être commise en 
cachette. La nouvelle loi stipule que l'objet volé doit être protégé par sa 
mise dans une clôture adéquate (pareille à son équivalence) (22). Par 
exemple, un coffre fermé pour les bijoux, un tiroir fermé pour l'argent, une 
étable bien close pour le bétail. 

Cette exigence de l'existence d'un lieu fermé (hirz) aura pour résultat 
de restreindre le domaine de la nouvelle loi et ne manquera pas de faire 
apparaître certaines contradictions. Ainsi la voiture laissée en stationnement 
devant la maison, sur la voie publique, ne sera pas considérée comme étant 
mise dans un hirz même si elle est fermée, et le malfaiteur qui l'appréhende 
ne sera pas puni par amputation de la main, mais simplement de détention 
selon le code pénal. Par contre si le malfaiteur appréhende un objet mis 

(17) Khianah ou djohoud selon la terminologie musulmane. Les Codes modernes utilisent 
le terme Khianat Et Amanah comme correspondant de l'abus de confiance. 

(18) Khadi'a selon la terminologie malékite, voir TASSOULI, op. cit., p. 309. Les Codes 
modernes utilisent le terme nash comme équivalent d'escroquerie. Voir l'art. 461 du code 
pénal libyen. 

(19) Voir Emile GARÇON, Code pénal annoté, précité T. II, p. 576, nO 54. 
(20) L'acte de ce malfaiteur qui obtient la livraison de la bourse après avoir menacé son 

propriétaire est puni par le Code pénal libyen, comme c'est le cas en droit français. Mais 
la peine d'amputation de la main ne s'applique pas. Cet acte n'est pas considéré comme vol 
dans le sens de la nouvelle loi. Mais si ce malfaiteur a~it en dehors des agglomérations ou 
à l'intérieur des agglomérations quand il est impossible d'appeler au secours, il sera considéré 
comme brigandage et sera puni par l'amputation de la main droite et du pied gauche. 
Voir l'art. 5 de la nouvelle loi. 

(21) Remarquons qu'une partie de la doctrine musulmane n'exige pas la mis de l'obi et 
dans une clôture et estime que la peine d'amputation de la main doit être appliquée. 
même en l'absence de hirz. Voir IBN HAZM, op. cit., T. II. p. 321. 

(22) Fi hirz mith!ih. 
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dans la voiture quand cette voiture est fermée, il encourra la peine d'ampu
tation. En effet, la voiture fermée à clé peut, raisonnablement, dans le sens 
de la nouvelle loi être considérée comme un lieu fermé, un hirz même si 
elle est laissée en stationnement sur la voie publique. Résultat curieux, mais 
il va dans la logique du texte qui exige que l'objet volé doit être mis dans 
une clôture. 

La nouvelle loi va encore plus loin et dispose que la peine d'amputation 
ne peut être appliquée aux personnes qui sont admises à entrer dans une 
maison ou dans un lieu public ou privé (23). 

c) Le déplacement de la chose volée. 

L'appréhension de la chose qui rend le vol punissable par amputation de 
la main droite exige le déplacement de l'objet volé de son hirz, de la chose 
dans laquelle il est enfermé ou gardé. Ainsi, si le voleur entre dans une 
maison en utilisant des fausses clés, ou par effraction, et après avoir groupé 
les objets qu'il veut voler et qu'il ait été pris en flagrant délit à l'intérieur 
de la maison, avant d'en sortir, la peine de l'amputation ne s'appliquera pas. 
Le déplacement de l'objet volé n'étant pas encore réalisé, la soustraction 
n'est pas encore faite. L'objet est encore dans son hirz. Certains jurisconsultes 
musulmans expliquent cela en disant que peut-être le voleur aurait renoncé, 
par repentance, à réaliser le déplacement en dernière minute (24) . 

Ainsi le déplacement de la chose constitue ici le moment de la réalisation 
du crime. Avant ce déplacement il s'agit uniquement de tentative et la tenta
tive n'est pas punissable, aux termes de l'art. 11 de la nouvelle loi, par 
l'amputation de la main. Seules les dispositions du code pénal libyen relatives 
à la tentative (art. 60 et 61) sont applicables. 

B. L'objet volé. 

Il ne suffit pas de prendre en cachette n'importe quoi. Il faut que la 
soustraction en cachette ait pour objet un bien meuble dans le commerce, 
protégé par la loi et appartenant à autrui, dont la valeur ne doit pas être 
inférieure à 10 dinars libyens. Aussi, on va constater que par cet élément 
la peine d'amputation de la main ne sera pas appliquée dans beaucoup de 
cas vu l'incertitude et l'ambiguité des situations. Nous prendrons, une à une, 
chacune des qualités requises dans l'objet volé. 

a) Un bien meuble. 

L'article 1 de la nouvelle loi stipule expressément que l'objet volé doit 
être un meuble. Cette précision est importante en Libye où certains docteurs 

(23) La nouvelle loi exempte expressément l'ouvrier admis à travailler dans un endroit 
privé à moins qu'il ne vole une chose mise dans une clôture dans la maison. D'autre part, 
la peine d'amputation ne s'appliquera pas pour le vol commis entre parents, entre lesquels 
existe une parenté constituant un empêchement au mariage. Cette exemption s'étend au 
mari et à sa femme, art. 3/2. 

(24) Voir IBN HAzM, op. cit., T. XI, p. 320. 
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malékites estimaient que la peine d'amputation de la main droite doit être 
appliquée non seulement pour la prise des biens meubles appartenant à 
autrui, mais aussi l'enlèvement des enfants (25). 

Le législateur libyen veut éviter, par la rédaction de l'article 1 de la 
nouvelle loi, que la discussion ne s'ouvre de nouveau. Il faut donc que l'objet 
de la chose volée ait une valeur économique qui lui fait acquérir la quali
fication de Bien (mâl moutamawwal). 

Mais quelle est la définition du meuble en droit libyen? Ici il faut se 
référer au code civil: «toute chose ayant une assiette fixe et immobile qui 
ne peut être déplacée sans détérioration est une chose immobilière. Toutes les 
autres choses sont mobilières ». Un bien meuble en droit libyen est donc une 
chose qui peut être déplacée sans détérioration. 

Le vol ne peut avoir pour objet les immeubles par nature. L'usurpation 
même par la forme d'un immeuble appartenant à autrui n'est pas punie par 
l'amputation de la main en tant que vol. De tels actes restent soumis aux 
dispositions du droit pénal. 

Mais, si un immeuble par nature ne peut faire l'objet d'un vol, il n'en 
est pas de même des immeubles par destination, c'est-à-dire, les choses 
meubles par nature que le propriétaire a placées dans un fonds qui lui appar
tient, en l'affectant au service de ce fonds ou à son exploitation (article 
82/2 Code civil libyen). Si les autres conditions sont réunies, surtout l'enclô
ture de ces choses, leur soustraction en cachette peut entraîner la peine 
d'amputation de la main. 

b) Bien appartenant à autrui. 

Il faut que la chose volée soit possédée par une personne autre que le 
voleur. Dans ce contexte, il faut qu'on se trouve devant une appropriation 
exclusive de la chose par une personne déterminée. 

Ainsi, la prise des res nullius ne constitue pas vol. Il en est de même 
de res derelicVa. L'enlèvement de telles choses constitue un mode d'acquisition 
de la propriété; il s'agit d'occupation réglementée par le Code civil libyen 
dans les articles 874 et 875 (27). 

D'autre part, il ressort, de l'article 3/3 de la nouvelle loi, que si l'iden
tité du propriétaire est inconnue, la peine d'amputation de la main ne doit 
pas être appliquée. De tels faits restent soumis au code pénal. On considère 
que, dans ce cas, il y a incertitude dont doit profiter le coupable. Ce même 

(25) Voir TASSOULI, op. cit., T. II, p. 359. 
(26) La partie générale du Code civil libyen, de conception française, n'a pas été 

touchée par la réforme du Code civil faite en 1972 visant à éliminer les dispositions contraires 
au droit musulman. Cf. notre article «L'acculturation juridique >, op. cit. 

(27) L'article 874 dispose: «Quiconque prend possession d'une chose mobilière, sans 
maître, dans l'intention de se l'approprier, en acquiert la propriété.. L'article 875 stipule 
que : «1. La chose mobilière devient sans maître lorsque son propriétaire en abandonne la 
possession dans l'intention de renoncer à sa propriété. 2. Les animaux non domestiqués sont 
considérés comme étant sans maître tant qu'ils se trouvent en liberté. Si l'un de ces animaux 
est laissé libre par la suite, il redevient sans maître si le propriétaire ne le poursuit pas 
immédiatement ou s'il cesse de le poursuivre. Un animal apprivoisé et habitué à regagner 
le lieu qui lui est affecté redevient sans maître s'il perd cette habitude». 
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article (alinéa 7) considère qu'il y a doute et par conséquent pas d'amputa
tion quand le prévenu acquiert la propriété de la chose volée postérieurement 
à l'acte de soustraction s'il devient propriétaire avant sa condamnation défi
nitive. 

Ainsi, l'article 9 dispose que la peine d'amputation de la main n'est pas 
applicable quand le voleur est un associé du propriétaire ou quand le voleur 
est un bénéficiaire d'un bien wakf ou habous (28) (institution de main-morte 
bien connue du droit musulman). Le législateur considère qu'ici il y a doute 
sur la propriété. L'associé ou le bénéficiaire pourrait avoir une part dans 
la propriété de la chose volée qui crée une incertitude. Cette extension de 
la notion de l'incertitude est poussée à l'extrême dans deux cas. D'une part, 
la peine ne sera pas appliquée quand le voleur est un créancier du proprié
taire de l'objet volé, quand le propriétaire débiteur est récalcitrant malgré 
l'arrivée de l'échéance, ou quand il renie la réalité de la dette (29). Cette 
opinion est basée sur l'analyse de l'école hanafite qui considère que le 
créancier est presque comme l'associé du débiteur. Il a une part dans le 
patrimoine du débiteur, le concept de gage général fait que le créancier 
n'est pas passible de la peine d'amputation de la main. 

D'autre part, le vol d'un bien public ou du butin de guerre n'est pas 
passible de la peine d'amputation de la main. De même, le trésor public, 
bayt el-mûl, est, par une fiction, considéré comme la propriété de tous les 
musulmans, et chaque musulman en a une part. Si un musulman soustrait 
secrètement une chose appartenant aux trésors publics, on considère qu'il 
y a doute sur l'exclusivité de la propriété et que le voleur aurait été obligé 
de se faire justice lui-même comme devant un débiteur récalcitrant. 

c) Bien dans le commerce protégé par la loi. 

Il ne suffit pas que le bien volé soit possédé par un tiers. Il faut en plus 
que cette appropriation soit protégée par la loi. La nouvelle loi utiliS'e le 
terme mouhtaram qui n'est pas un terme juridique d'usage courant dans 
la doctrine moderne. Aussi il faut recourir à la doctrine ancienne pour déter
miner ce qu'il faut entendre par ce terme. Là on constate que l'exigence 
que le bien soit mouhtaram réfère essentiellement à la licéité de l'objet et 
non pas à l'appropriation elle-même. Le porc et le vin ne sont pas des objets 
dans le commerce pour les musulmans. L'appropriation par un muS'ulman 
de porc ou de vin n'est pas licite, n'est pas protégée par la loi. Aussi si 
l'objet volé n'était qu'un porc ou du vin appartenant à un musulman, aucune 
sanction ne sera appliquée. Par contre s'il s'agit d'un porc ou du vin appar
tenant à un non musulman, le voleur encourra la peine d'amputation de la 
main puisque ces objets S'ont dans le commerce et leur appropriation est 
licite, donc protégée par les non musulmans. 

(28) Mais le vol d'un non bénéficiaire d'un bien appartenant au wakf reste puni. 
(29) II faut ici que l'objet volé équivaille à la dette; si le créancier vole un objet dont 

la valeur dépasse sa créance, il ne sera puni que si le dépassement de valeur équivaut 
au quantum du vol, c'est-à-dire 10 dinars. Mais le créancier peut toujours affirmer que la 
valeur de la chose ne dépasse pas la valeur de la céance dans la proportion du quantum 
exigé. Voir article 3/4. 
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La notion de bien mouhtaram peut être d'une interprétation extensive 
ou restrictive. Ainsi il est probable que l'appropriation d'un chien qui est un 
animal impur pour la majorité des musulmans ne sera pas licite. De même 
certains auteurs anciens soutenaient que les instruments musicaux ne sont 
pas recommandables, par conséquent leur vol n'entraîne pas l'amputation 
de la main du voleur. Mais, curieusement ces auteurs soutenaient que si 
l'instrument est cassé et ne peut être utilisé pour la musique, le vol de la 
carcasse peut donner lieu à amputation (30). 

La qualité de mouhtaram est donc limitée chez les anciens à la licéité 
de l'objet. Ils ne voyaient pas la licéité de l'appropriation elle-même. Le 
voleur ne sera pas puni par l'amputation de la main s'il vole à une personne 
une chose sur laquelle cette personne n'a pas de titre. Les docteurs malékites 
ont prévu expressément le cas du voleur qui, après avoir commis son forfait, 
a été victime à son tour d'un vol, l'objet volé par lui étant volé par un 
second voleur. Les deux voleurs encourent la peine d'amputation (31). 

Cette interprétation doit être retenue puisque la loi renvoie expressé
ment aux ouvrages de l'Ecole malékite. 

d) Bien ayant la valeur de 10 dinars. 

Le vol d'un objet sans grande valeur n'est pas punissable d'amputation. 
Il faut que le bien volé ait une valeur qui ne soit pas inférieure à 10 dinars 
libyens (150 francs français). Il s'agit ici de la valeur d'échange qui doit 
être estimée au jour du vol. L'art. 1, al. 3, est catégorique à ce propos. Donc 
s'il y a changement de la valeur du bien volé après la perpétration du vol 
cela n'aura aucun effet sur l'application de la peine d'amputation. S'il y a 
pluralité de coupables, il faut que la valeur du bien volé atteigne la valeur 
de 10 dinars multipliée par le nombre de coupables. Donc s'il y a trois 
personnes qui ont commis le vol en commun la peine d'amputation ne peut 
être appliquée que si la valeur de l'objet atteint au moins 30 dinars libyens. 

La détermination à 10 dinars libyens a été contestée par le Mufti libyen. 
Se basant sur l'enseignement des docteurs malékites, il estimait que le 
quantum de valeur pour l'amputation est, soit 3 anciens dirhams ou un quart 
de dinar. Pour cette raison, il a ouvertement critiqué la nouvelle loi en la 
jugeant comme étant trop libérale. 

Cependant, le législateur a déterminé cette somme en s'appuyant sur 
l'opinion d'Abou Hourïra qui exigeait un quantum de 40 dirhams (anciens) et 
après avoir consulté les experts de la Banque Centrale en Libye. Ces experts 
ont calculé l'équivalence de 40 anciens dirhams pour la valeur de 17 grammes 
d'or ce qui correspond à 10 dinars actuels (32). 

(30) Voir TASSOULT, op. cit., p. 36. 
(31) Voir TASSOULT, Al Bahja, op. cit., T. IV, p. 359. Comp. SARAKHST, MAHSOUT, op. cit. 
(32) Voir l'exposé des motifs de la nouvelle loi. Remarquons que l'art. 3 alinéa 5 exempte 

le voleur de l'amputation quand l'objet volé n'est que fruits encore pendants à condition 
que le coupable les mange avant de sortir. 
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C. Intention frauduleuse de s'approprier le bien d'autrui. 

Pour qu'il y ait lieu d'amputer la main du voleur, il faut que l'acte de 
soustraction ait été réalisé dans le but de s'approprier la chose volée. Il s'agit 
ici d'une intention particulière. L'acte de soustraction ne doit pas seulement 
être volontaire mais fait aussi dans le but de s'approprier un bien qu'on sait 
appartenir à autrui. Il ne suffit pas que le voleur ait voulu profiter de l'usage 
de la chose, ou qu'il ait uniquement l'intention de la détruire. 

L'existence de cette intention particulière pose plusieurs problèmes qui 
se rapportent tous à la personne même du voleur et à sa capacité, à son 
état physique et mental, et à sa condition sociale et économique même. 
Nous aborderons tour à tour, les conditions d'âge, de santé mentale et 
l'absence de contrainte qui doivent être réunies dans la personne du voleur 
pour l'amputation de sa main. 

a) Condition d'âge. 

Il faut que la personne du voleur ait atteint l'âge de 18 ans pour qu'il 
puisse être punissable par la peine d'amputation de la main. L'article 8 de 
la loi de 1972 dispose expre>:sément que la peine d'amputation de la main ne 
s'applique pas à ceux qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans. Pour ces derniers, 
les mesures de sûreté suffisent. Mais la nature de ces mesures diffère 
au>:si selon l'âge du jeune délinquant. D'abord, aucune mesure ne sera appli
quée à ceux qui n'ont pas atteint l'âge de discernement fixé à 7 ans. De 7 ans 
à 10 ans l'admonestation et la réprimande, l'orientation et l'éducation suffisent. 
De 10 à 15 ans ou bien la réprimande et l'orientation, ou bien battre, selon 
son âge, le jeune voleur. De 15 à 18 ans il y a lieu uniquement de battre 
le délinquant. 

L'âge est déterminé selon le calendrier lunaire de l'hégire et cela est une 
exception à la règle générale contenue dans l'article 13 du Code pénal 
libyen en vertu duquel toutes les durées sont toujours calculées selon le 
calendrier grégorien, sauf disposition particulière. 

b) Conditions relatives à la santé mentale. 

Il faut que l'inculpé soit sain d'esprit. La santé mentale du coupable 
est une condition essentielle pour affirmer la responsabilité du coupable. S'il 
est atteint d'une maladie mentale quelconque, la peine d'amputation ne sera 
pas appliquée. Ici il suffit qu'il existe des troubles mentaux pour dire que 
le coupable n'est pas sain d'esprit. Mais dans ce cas, des mesures de sûreté 
peuvent être prises. 

c) L'absence de contrainte. 

L'acte de vol doit être réalisé volontairement et sans être soumis à des 
contraintes quelconques. L'article 1 introduit deux cas de contraintes. 
D'abord, si le voleur agit sous la contrainte du besoin, il ne sera pas puni 
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par la peine hadd. C'est le cas de la femme pauvre qui vole pour nourrir 
son enfant. La jurisprudence du juge Magnaud se trouve ici codifiée en 
Libye. Ensuite, n'importe quelle contrainte qui détruit la volonté de l'inculpé 
empêche l'amputation de la main. Remarquons ici que le code pénal libyen 
dispose dans le cas où une personne contraint une autre à commettre une 
infraction, que la première sera déclarée responsable de l'infraction mais 
que la seconde sera excusée ayant agi en état de nécessité et sous la 
contrainte. L'application de cette disposition sera difficile et le problème se 
pose de savoir si cette personne pourra encourir l'amputation de la main. 
Nous croyons ici que cette personne ne pourra pas encourir l'amputation de 
la main, puisque la condition essentiele est de commettre soi-même l'acte 
de soustraction et que même le complice ne sera pas passible de la peine 
d'amputation. Mais cette personne encourt la peine déterminée par le code 
pénal qui sera donc la peine de détention prévue pour le vol. 

II. - LA CONSTATATION DE L'INFRACTION 

Le législateur a pris plusieurs dispositions pour garantir au maximum 
la véracité des faits. Il s'est inspiré des ouvrages classiques de la doctrine 
musulmane, surtout en matière de preuve, qu'il s'agisse de l'aveu ou du 
témoignage. D'autre part, il a exigé que chaque affaire susceptible d'entraîner 
l'application d'une peine hadd soit portée devant la Cour Suprême. Nous 
abordons premièrement les problèmes relatifs à la preuve et en second lieu, 
le pourvoi devant la Cour Suprême. 

A. Les procédés de preuve admis. 

Seuls l'aveu et le témoignage sont admis comme moyen de preuve pour 
constater le crime du vol qui pourrait entraîner par la suite l'application de 
la peine hadd. 

Même si le juge arrive à avoir une conviction intime que l'inculpé a 
commis le vol, il ne peut pas lui infliger la peine d'amputation s'il est arrivé 
à cette conviction par d'autres moyens de preuve, surtout par présomptions. 
Le vol est constaté uniquement par l'aveu et le témoignage et ce sont des 
moyens de preuve très réglementés qui doivent réunir, pour leur admission, 
certaines conditions précises. Dans tous les cas où ces conditions ne sont pas 
réunies, le juge, s'il ne peut appliquer la peine hadd peut alors appliquer les 
peines prévues par le Code pénal s'il arrive à avoir la conviction que le vol 
a été commis. 

Nous étudierons tour à tour l'aveu et le témoignage. 

a) L'aveu. 

Le moyen de preuve le plus sûr en matière de hadd en général est 
l'aveu. Si l'art. 10 de la loi sur la peine de vol et du brigandage n'a pas 
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décrit les conditions de l'aveu en faisant un renvoi aux ouvrages malékites, 
il a par contre permis expressément au coupable de se rétracter. 

- Les conditions de l'aveu. 

Il faut que l'aveu soit fait librement, ce qui suppose le coupable sain 
d'esprit. Il doit aussi être effectué devant une autorité judiciaire. Ce sont 
les conditions essentielles pour que l'aveu soit accepté comme procédé de 
preuve suffisant pour entraîner l'amputation de la main. Certains juriscon
sultes musulmans, surtout de l'école hanafite, exigeaient en plus la présence 
effective du propriétaire de l'objet volé au moment de l'aveu (32). Mais cette 
condition ne paraît pas indispensable puisque l'art. 10, al. 4, ne renvoie qu'à 
la doctrine malékite. D'autre part, les jurisconsultes discutaient du problème 
de savoir si l'aveu doit être réitéré. Une partie de la doctrine se contentait 
de l'aveu fait une seule fois. L'art. 10, al. 1, se range explicitement du côté 
de cette opinion en affirmant que le crime est prouvé par l'aveu prononcé une 
seule fois. Mais le texte exige que l'aveu soit prononcé devant l'autorité 
judiciaire. L'exposé des motifs semble considérer que l'aveu devant le minis
tère public est suffisant, celui-ci faisant partie intégrante de l'autorité 
judiciaire. Mais comme nous allons le voir, le coupable peut se rétracter. 

- La rétractation. 

La tradition des docteurs de l'Islam tend à inciter le coupable à se 
rétracter (34) s'il n'y a pas de témoignages. Certains jurisconsultes acceptaient 
la rétractation même si elle avait lieu juste avant le moment de l'exécution. 
La rétractation aura donc pour conséquence la non exécution de l'amputation 
s'il n'y a pas d'autres moyens de preuve. 

L'al. 2 de l'art. 10 de la nouvelle loi permet à l'inculpé de se rétracter 
mais précise le moment à partir duquel la rétractation ne sera pas opérante. 

Selon cette disposition, la rétractation est possible jusqu'à ce que le 
jugement soit définitif. Comme nous allons le voir, le jugement n'est définitif 
dans cette matière qu'après avoir été déféré devant la Cour Suprême. 
Il est donc loisible à l'inculpé de se rétracter après le jugement du tribunal 
criminel et avant le prononcé de l'arrêt de la Cour Suprême. 

La rétractation aura pour conséquence que la peine d'amputation ne sera 
pas appliquée si l'aveu était le seul moyen de preuve. Cependant, le juge 
garde son pouvoir discrétionnaire pour infliger à l'inculpé les peines de 
détention ou d'emprisonnement prévues par le code pénal s'il est convaincu, 
même par de simples présomptions, que l'inculpé a effectivement commis 
son forfait. 

b) Le témoignage. 

Le crime de vol peut être constaté par témoignage mais le législateur 
a exigé certaines conditions relatives au nombre des témoins et à leurs 
qualités. Tout d'abord il faut l'existence de deux témoins hommes. L'art. 10 

(33) Voir SARAKHSI, Mabsout, op. cit., T. XI, p. 142. 
(34) Ibid., p. 141. 
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et l'exposé des motifs sont explicites à ce sujet. L'opinion selon laquelle le 
témoignage des femmes n'est pas admis en matière criminelle a été suivie 
par le législateur libyen. Les témoignages des deux témoins doivent être 
concordants, qu'il s'agisse de la date, du lieu ou de l'objet volé. Sinon ces 
témoignages ne seraient pas opérants comme moyens de preuve. Les témoins 
doivent certifier qu'ils étaient les témoins oculaires. Il est à remarquer que 
l'al. 1 de l'art. 10 n'autorise pas le témoignage de la victime du vol pour 
appliquer la peine heuId (35) . 

Les témoins doivent aussi réunir des qualités d'honorabilité et de respec
tabilité. Ils doivent être justes 'adl. L'al. 3 de l'art. 10 nous apporte un 
critère pour cette qualification: «Le témoin est considéré comme juste s'il 
est de ceux qui évitent les gros péchés et s'éloigne généralement des petits 
péchés ». Il sera absolument nécessaire de recourir aux ouvrages classiques 
pour savoir quels sont les gros péchés et quels sont ceux considérés comme 
petits péchés. On peut dire qu'il s'agit, en général, de l'observation scrupu
leuse de l'enseignement de l'Islam en respectant les devoirs moraux, religieux 
et juridiques. 

B. Le recours devant La Cour Suprême. 

La nouvelle loi sur l'amputation de la main du voleur n'a rien changé 
en ce qui concerne la procédure pénale. Tout au contraire, l'art. 23 renvoie 
expressément au code de procédure pénale promulgué en 1953. Ce sont 
donc les règles procédurales normales qui doivent être observées, qu'il 
s'agisse de l'instruction, de la poursuite ou de la compétence. 

En considérant le vol puni par l'amputation comme étant un crime, c'est 
donc la procédure relative au tribunal criminel contenue dans le Chap. III 
du code de la procédure pénale libyenne (ar. 331-360) qui s'applique. Il faut 
souligner que le tribunal criminel est un organe judiciaire pur et ne com
porte pas de jury. Par contre, il faut que l'affaire soit soumise d'abord à la 
chambre d'accusation (art. 145 à 156 du C.P.P.). 

Selon le code de procédure pénale, le jugement du tribunal criminel est 
un jugement définitif. Un recours en cassation devant la Cour Suprême 
libyenne, qui fait fonction de Cour de cassation, est possible pour mauvaise 
interprétation ou mauvaise application de la loi (art. 345 du C.P.P.). 

La nouvelle loi apporte certaines modifications à ces règles: désormais 
le recours devant la Cour Suprême est obligatoire et la Cour Suprême doit 
statuer sur le fond et le droit. 

a) Recours obligatoire. 

L'art. 18 exige que le dossier de toute affaire portant sur un vol passible 
d'amputation de la main soit transmis à la Cour Suprême. Le ministère 
public a la charge de ce transfert qui doit être accompagné d'un rapport 

(35) Mais en cas de brigandage, et quand Il y a plusieurs victimes, chacune peut 
témoigner en faveur des autres. Art. 10/1. 
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circonstancié. Ainsi, même si l'inculpé n'a pas fait un pourvoi en cassation, 
il profitera de la soumission de l'affaire devant la Cour Suprême qui fait 
fonction de Cour de Cassation. Le transfert du dossier à la Cour Suprême 
doit être réalisé aux termes de l'article 18/1 dans les 40 jours qui suivent 
le jugement du tribunal criminel statuant sur l'affaire. Le parquet doit 
présenter son rapport dans les 15 jours qui suivent le transfert du dossier. 
L'avocat de la défense que la Cour Suprême désigne d'office, si l'inculpé 
ne s'en est pas choisi un, peut présenter ses observations et sa défense dans 
les 15 jours qui suivent la présentation du rapport du parquet. 

b) Jugement sur le fond et sur le droit. 

Contrairement aux règles relatives à la Cour Suprême qui font de la 
Cour un juge de droit et non un juge de fait, l'article 18/2 stipule que la 
Cour Suprême (cour de cassation) examinera l'affaire et statuera sur le fond 
et sur le droit. La Cour peut donc procéder à toute nouvelle mesure d'ins
truction. L'inculpé peut se rétracter et revenir sur son aveu. Dans ce cas, 
s'il n'y a pas d'autres moyens de preuve, la Cour ne peut pas prononcer 
la peine d'amputation. 

L'arrêt que prononcera la Cour Suprême mettra un terme à la poursuite. 
C'est cet arrêt qui est considéré comme le jugement définitif. 

III. - LA PEINE ET L'EXÉCUTION DE LA SENTENCE 

La loi libyenne relative à la peine de vol selon le droit musulman a pris 
soin de régler en détailla manière d'exécuter le hadd, c'est-à-dire, la manière 
dont sera amputée la main du voleur. 

La description minutieuse des procédés d'exécution a été motivée sans 
aucun doute par le fait que c'est la première fois qu'un législateur moderne 
légifère en la matière, en suivant la technique législative contemporaine. 

Avant de décrire la manière d'exécution de la peine d'amputation, nous 
étudierons la peine infligée pour l'infraction. Nous terminerons cette partie 
en mentionnant les cas où l'exécution de la sentence ne peut avoir lieu. 

A. La peine infligée. 

La sourate V, verset 38 du Coran stipule: «Tranchez les mains du 
voleur et de la voleuse. Cela sera une sanction pour ce qu'ils ont commis ». 
Le législateur libyen, dans la loi du 11 octobre, a rendu cette peine coranique 
applicable sur le territoire libyen. L'article 2 de cette loi stipule en effet 
que « le voleur est puni selon le hadd, par amputation de la main droite ». 
Cette disposition posera des problèmes moraux et juridiques très graves 
et très nombreux. Il n'est pas certain que le législateur moderne ait trouvé 
toutes les solutions à ces problèmes. De toute façon, le juge peut, dans les 
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cas d'insuffisance, se référer aux ouvrages classiques de l'école malékite. 
Nous exposerons ici les solutions contenues dans la nouvelle loi pour les 
cas de vol simple, puis la peine de brigandage, puis nous aborderons la 
récidive, ensuite le cumul des peines. 

a) La peine du vol simple. 

Quand toutes les conditions déjà exposées sont réunies, le voleur encourra 
la peine d'amputation de la main droite. Cette peine ne sera pas appliquée 
à la simple tentative qui reste punie selon les textes du code pénal libyen. 
La peine d'amputation ne s'applique que pour l'auteur direct de l'infraction. 
Elle ne s'applique pas aux complices, qu'il s'agisse de complicité par provo
cation ou par aide et assistance. 

b) La peine du brigandage. 

Le brigand, selon l'article 5, encourt une peine d'amputation aggravée. 
A l'amputation de la main droite, il faut ajouter l'amputation du pied 
gauche. Cela dans le cas où le brigand, à l'aide des armes, a pris les biens 
d'autrui en dehors des agglomérations et quand il est impossible d'appeler 
au secours. 

Ici il ne s'agit pas de vol proprement dit selon la terminologie des 
docteurs de l'Islam adoptée par la nouvelle loi libyenne. Il s'agit de hirâba 
et de brigandage. La caractéristique essentielle de ce crime est de prendre 
la chose d'autrui en présence de son propriétaire et en lui forçant la main 
(moughâlabatan) , en dehors des agglomérations. Le brigandage peut ne 
consister que dans la perturbation de la paix publique en apeurant les 
passants. Mais parfois il peut donner lieu à un homicide. L'article 5 de la 
loi du 11 octobre 1972 a déterminé la peine pour chacun de ces cas. 
- Le brigand encourt la peine de mort si un meurtre a été commis par lui 

qu'il ait pris ou non les biens d'autrui. La peine de mort s'exécutera selon 
les normes du Code de procédure pénale (art. 20). 

- Le brigand encourt la peine d'emprisonnement s'il a simplement apeuré 
les passants. 

- Si le brigand prend les biens d'autrui par la violence, il sera amputé de 
la main droite ou du pied gauche, à moins qu'il ne se repente avant 
que l'autorité publique sache son crime et à condition d'avertir le 
ministère public de sa repentance (36) (art. 5/l-B). 

c) Le cumul des peines et des infractions. 

L'article 12 de la loi du 11 octobre 1972 a donné plusieurs solutions pour 
résoudre les cas possibles de cumul ou de connexité des infractions. Il faut 
distinguer entre deux hypothèses: la première est relative à la pluralité 

(36) La peine ne s'appliquera pas non plus si le coupable se livre volontairement à la 
police ou au ministère public avant qu'il n'apparaisse que l'autorité publique soit sur le 
point de le maîtriser. Remarquons que la non application de l'amputation en cas de repen
tance ou de délivrance n'absout pas le coupable. Le ministère public peut le poursuivre pour 
d'autres délits commis par lui et qui tombent sous le coup du code pénal (art. 6/2). 
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des infractions punies par des peines hadd, amputation ou peine de mort, 
emprisonnement ou flagellation par exemple. La seconde est relative au 
cumul des peines hadd et des peines prévues par le Code pénal: détention, 
emprisonnement, peine de mort, amende . 

• Quand il s'agit de pluralité ou de connexité de plusieurs infractions 
dont des peines hadd sont prévues, les règles suivantes s'appliquent: 

- si ces infractions sont punies par des peines de même nature et de 
même gravité une seule peine sera appliquée. Ainsi, si le coupable a 
commis, avant le jugement, plusieurs vols passibles de la peine d'ampu
tation de la main droite, la peine d'amputation s'applique une seule fois. 
La main droite sera amputée pour tous ces crimes. 

- Si les infractions commises sont punies par des peines de même nature 
mais de gravités différentes, la peine la plus grave s'applique unique
ment. Supposons que le coupable ait commis un vol simple, passible 
d'amputation de la main droite, et qu'avant son jugement il ait commis le 
crime de brigandage en prenant le bien d'autrui par la force en dehors 
des agglomérations. Il est puni par l'amputation de la main droite et du 
pied gauche. Ici nous sommes devant des infractions punies par des 
peines de même nature (amputation) mais de gravité différente. Le cou
pable encourra la peine la plus grave, celle prévue pour le brigandage 
qui est l'amputation de la main droite et de la jambe gauche. 

- Si les peines prévues sont de natures différentes elles seront toutes appli
quées mais avec une exception. La peine de mort absorbe toutes les autres 
peines (art. 12/3) . 

• Dans le cas où il y a pluralité de peines dont certaines prévues par 
le code pénal et les autres par les lois spéciales inspirées par le droit 
musulman, l'alinéa 2 de l'art. 12 dispose que toutes les peines s'appliqueront. 
Ces peines sont considérées de nature différente et donc peuvent être 
appliquées simultanément, avec cette réserve, que la peine de mort, même 
si elle est prévue par une disposition du code pénal, absorbe toutes les 
autres peines. Ces règles sont conformes à l'opinion d'une partie de la doc
trine musulmane classique (37) et, par leur généralité, peuvent servir comme 
guide pour régler tous les cas de pluralité des infractions et des peines. 

d) La récidive. 

La nouvelle loi distingue entre la récidive simple et la récidive multiple. 
De même, le législateur a prévu une procédure de repentance. 

- La peine de la récidive. 

En cas de récidive simple, c'est-à-dire si le voleur qui a déjà encourru 
la peine d'amputation de la main droite a commis un second vol après son 
exécution, la peine ne sera pas l'amputation de sa main gauche, comme 
le prévoyaient certains docteurs de l'Islam, mais simplement l'emprisonne
ment. L'art. 13 de la nouvelle loi prévoit donc l'emprisonnement pour le cas 
de récidive simple. Pour la détennination de la durée de cette peine, il faut 

(37) Voir SARAKHSI, Mabsout, op. cit., T. IX, p. 139. 
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se référer au Code pénal qui détermine la peine d'emprisonnement de 
3 à 15 ans. Donc, le juge ne doit pas prononcer une peine d'emprisonnement 
de moins de 3 ans pour le voleur qui récidive après avoir commis un vol 
pour lequel il a été puni par l'amputation de sa main droite. 

En cas de récidive multiple, la loi prévoit la prison à vie. C'est le cas 
du voleur qui récidive pour la troisième fois. Son premier vol a été sanc
tionné par l'amputation de la main, son second forfait a été puni par 
l'emprisonnement pour au moins trois ans. Son troisième vol sera ici puni 
par la prison à vie. 

n faut remarquer que la peine indiquée par la récidive du voleur 
s'applique aussi pour le brigand. 

Ainsi pour le brigand, qui après avoir encourru la peine d'amputation 
de la main droite et du pied gauche commet de nouveau le crime de 
brigandage ou de vol, la peine sera l'emprisonnement pour une période de 
trois à quinze ans. Puis s'il commet une troisième fois son forfait, il sera puni 
par l'emprisonnement à vie. 

- La procédure de repentance. 

Le législateur a prévu une procédure de repentance qui a été orgamsee 
pour mettre fin à l'emprisonnement encourru en cas de récidive simple 
ou multiple. Cette procédure de repentance n'est possible que si le voleur 
récidiviste a déjà purgé au moins trois ans de prison (art. 14). 

La procédure de repentance débute par une requête que le coupable 
présente au Ministère public, en y affirmant son repentir et sa volonté de ne 
plus commettre de vol. Le Ministère public instruit la requête et fait une 
enquête sur la conduite du coupable en prison et sur sa bonne conduite pro
bable, en cas de libération. Il rédige ensuite un rapport qui sera envoyé avec 
la requête du coupable au tribunal qui a statué sur l'affaire. Le Tribunal 
prononce la libération pure et simple du coupable ou il prononce une libéra
tion conditionnelle ou bien impose une mesure restrictive de liberté après sa 
libération, selon la conviction qu'a le tribunal de la véracité de la repentance. 

En cas de refus de la requête, le coupable ne peut présenter une autre 
requête qu'après un an du prononcé de la décision du tribunal de refuser 
sa libération. L'art. 14, al. 4, stipule d'autre part que la décision du tribunal 
relative à la repentance du coupable ne peut être l'objet d'aucun recours. 

B. La manière de procéder à L'amputation de la main. 

C'est l'art. 21 qui a déterminé la manière d'exécuter la peine d'ampu
tation de la main du voleur (38). Nous exposerons tour à tour le lieu de 
l'opération, la personne chargée d'opérer l'amputation, et le comment de 
l'amputation. 

(38) Remarquons que cette disposition s'applique à toute opération d'amputation qu'il 
s'agisse de la peine pour vol (amputation de la main droite) ou de la peine de brigandage 
(amputation de la main droite et du pied gauche). 
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a) Le lieu de l'exécution de l'amputation. 

L'opération d'amputer la main du voleur doit avoir lieu dans un hôpital, 
qu'il s'agisse d'un hôpital public ou de l'hôpital de la prison. On peut supposer 
qui si l'hôpital de la prison est équipé pour ce genre d'opération, il serait 
préférable et plus pratique d'y exécuter la sentence. Cependant il est peu 
probable que les hôpitaux des prisons soient déjà équipés pour ce genre 
d'opération. 

En précisant expressément le lieu de l'exécution, la loi met fin à toute 
controverse qui pourrait éventuellement surgir à ce propos. Il est exclu 
d'opérer le coupable sur la place publique ou devant la mosquée, comme on 
aurait pu l'imaginer s'il n'y avait pas ce texte. 

b) La personne chargée de l'exécution. 

L'opération d'amputation de la main doit être effectuée par un médecin 
spécialiste. Il incombe donc, au chirurgien de l'hôpital de procéder à cette 
amputation. Certes, un problème de déontologie va ici surgir, d'autant plus 
que la plupart des médecins ne sont pas libyens. Les médecins étrangers 
qui travaillent sous contrat auprès du ministère de la Santé publique ou 
auprès de l'organisme d'assurances sociales, vont-ils accepter de réaliser 
de telles opérations? Diront-ils que ce genre d'opération ne rentre pas dans 
le domaine de leur travail stricto sensu ? L'avenir nous dira comment sera 
résolu ce problème. 

La loi de 1972 précise qu'avant de procéder à l'exécution, un médecin 
légiste doit examiner le coupable pour certifier que le coupable n'encourt 
aucun autre danger en cas d'exécution. S'il constate que le coupable pourrait 
encourir un autre danger dû à une maladie ou à une grossesse ou à une 
autre cause, il doit indiquer ces dangers. Et s'il juge qu'il est plus opportun 
de retarder l'exécution de l'amputation de la main, le médecin légiste doit 
indiquer la durée de l'ajournement de l'exécution. Ainsi, la loi exige la 
collaboration de deux médecins: le médecin légiste pour certifier l'absence 
de tout danger en cas d'amputation, et le chirurgien qui doit procéder 
uniquement à l'opération d'amputation de la main. Cette distinction est 
peut-être une garantie pour rendre une meilleure justice. 

c) Le comment de l'opération. 

Le chirurgien doit procéder à l'amputation de la main droite du voleur 
dans les mêmes conditions qu'une opération chirurgicale normale. Il doit 
respecter les normes médicales appropriées pour une telle opération. La loi 
précise expressément l'utilisation de l'anesthésie. 

D'autre part, la loi précise aussi l'endroit exact d'amputation de la main 
droite qui se fait à la jointure du poignet (39). Cette disposition a l'avantage 

(39) S'il s'agit d'amputation du pied gauche, en plus de la main droite, consécutive 
à la condamnation de brigandage, l'amputation du pied se fait à la jointure du talon, 
à la cheville. 
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de la précision et de la clarté et met fin à la discussion parmi les docteurs 
de l'Islam dont un certain nombre pensent que l'amputation doit se faire 
au coude ou peut-être même à partir de l'épaule. 

Une fois que l'amputation, sous anesthésie, à la jointure du poignet a 
été réalisée, le coupable doit rester sous surveillance médicale le temps que 
le médecin qui l'a opéré le juge nécessaire. Cette surveillance peut être 
suivie soit dans l'hôpital même soit à l'extérieur de l'hôpital. Dorénavant 
toutes les mesures nécessaires et tous les traitements appropriés doivent être 
faits pour éviter toute complication éventuelle. 

C. La non-exécution de la peine d'ampurotion. 

Il y a des cas où l'amputation de la main du coupable ne sera pas 
appliquée bien que son fait constitue bien le crime de vol. Cela vient de 
ce que la loi considère que certaines difformités physiques du voleur em
pêchent l'exécution de l'amputation ou par prescription. 

a) La difformité physique du coupable. 

L'art. 22 de la nouvelle loi dispose que la peine d'amputation de la main 
droite ne sera pas éxécutée dans les cas suivants: 

- quand la main gauche est mutilée du pouce ou de deux doigts ou 
quand elle est complètement paralysée. Remarquons que cette exemption 
n'aura pas lieu si c'est la main droite qui est mutilée. La peine d'amputation 
sera exécutée même si la main droite est amputée de deux doigts ou du 
pouce, ou même quand elle est paralysée, à moins qu'on estime que l'exé
cution aura des conséquences graves et fatales pour les coupables. 

- Quand la jambe droite du coupable est boiteuse ou paralysée ce qui 
peut empêcher le coupable de marcher. 

- Quand la main droite est mutilée par une cause quelconque après la 
commission du vol, avant l'exécution de la peine. 

Un problème se pose de savoir quelle peine va remplacer l'amputation 
de la main. L'art. 22 stipule que dans tous les cas où l'exécution de l'ampu
tation n'aura pas lieu, les peines prévues par le code pénal doivent être 
appliquées. 

b) La prescription. 

La peine d'amputation ne sera pas exécutée toutes les fois qu'il y a 
prescription, qu'il s'agisse de la prescription de l'infraction ou de la peine. 

- Prescription de l'infraction. 

L'art. 15 de la nouvelle loi adopte la terminologie du code pénal libyen 
en parlant de la prescription du crime. Il fallait plutôt parler de la pres
cription de l'action pénale. 

Le délai de la prescription est fixé par la nouvelle loi à 10 ans et il 
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court dès la perpétration du crime, qu'il soit un vol ou un brigandage. Le 
législateur renvoie aux dispositions du code pénal en ce qui concerne 
l'interruption de la prescription. Mais ici il faut noter la rédaction de l'art. 
15 de la nouvelle loi qui fait penser qu'en cas d'aveu le délinquant peut être 
poursuivi, même après 10 ans. L'aveu rend inefficace la prescription. 

- Prescription de la peine. 

La peine d'amputation de la main droite se prescrit par 20 ans. Ce délai 
commence à courir dès que le jugement devient définitif, c'est-à-dire, dès 
le prononcé de l'arrêt de la Cour Suprême. Ce délai est suspendu par tout 
événement qui empêcherait l'exécution de la sentence. Il faut remarquer 
qu'il n'y a pas prescription quand le jugement est basé sur l'aveu du 
coupable (40). 

La nouvelle loi libyenne du 11 octobre 1972, qui prévoit l'amputation 
à la jointure du poignet de la main droite du voleur, suscite plusieurs remar
ques en guise de conclusion provisoire. C'est la première fois qu'un Etat 
musulman introduit par des textes législatüs les règles islamiques en matière 
pénale. Quelle que soit la motivation réelle qui se dessine derrière ce 
mouvement de retour aux sources - sentiment pieux et besoin d'identification 
nationale ou façade politique pour mieux gouverner - son rayonnement va 
dépasser la limite géographique de la Libye. La question est de savoir si 
d'autres Etats musulmans seront tentés de suivre l'exemple libyen. 

Cette première réception du droit pénal musulman dans le monde con
temporain nous offre un exemple d'éclectisme remarquable. En choisissant 
les solutions les plus clémentes là où il les trouve exposées chez les docteurs 
de l'Islam sans suivre l'enseignement d'un rite spécifique, le législateur 
libyen risque de trouver des opposants parmi les tenants du malékisme, 
et le Mufti de la Libye profite de toutes les occasions pour dénoncer la 
souplesse de la nouvelle loi. De toute façon, cet éclectisme va engendrer de 
nouvelles difficultés, vu la différence d'inspiration des diverses solutions de 
la nouvelle loi. 

Plus remarquable encore est la non-abrogation du Code pénal libyen, 
ainsi que du Code de procédure pénale. La nouvelle loi se juxtapose aux 
textes des Codes d'inspiration occidentale, et ces textes s'appliqueront 
chaque fois que les conditions d'application de la nouvelle loi ne se trouvent 
pas réunies. 

En réalité, cette loi, malgré son exemplarité, ne met pas en cause 
l'appartenance du système juridique libyen à la famille romaniste du droit. 

Borham ATALLAH 

Professeur associé à la Faculté de Droit. 

Université d'Aix-Marseille III. 

(40) Le délai de prescription de la peine d'amputation de la main droite et du pied 
gauche du brigand est aussi de 20 ans. Mais s'il s'agit de la peine de mort, le délai de la 
prescription est porté à 30 ans. 
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ANNEXE 

PRESCRIPTIONS PÉNALES DU CORAN 

En établissant cet inventaire, nous avons suivi les indications données 
par les auteurs de l'analyse conceptuelle du Coran (1). Les cartes perforées: 
meurtre et loi du talion, adultère, vol, jeu, ont été lues et les références aux 
versets obtenues grâce au code publié par les auteurs. 

Trois problèmes ont surgi. Le premier de ces problèmes est apparu dès 
que nous avons entrepris la lecture des versets coraniques indiqués par les 
cartes perforées. Nous avons constaté que nous sommes en présence d'un 
très grand nombre de versets qui, bien que les termes vol ou meurtre ou 
adultère, par exemple, y figurent, ne se rapportent pas tous à la matière 
juridique et surtout n'ont rien à voir avec le droit pénal. Il s'agissait parfois 
d'une simple narration ou d'une évocation de l'histoire sainte. Aussi, nous 
étions amenés à exclure les versets coraniques dans lesquels l'impératif 
juridique n'était pas clairement exprimé. 

Le second problème fut celui de la découverte de l'existence d'un 
certain nombre d'erreurs dans la référence rapportée sur les cartes perforées; 
ainsi, certains numéros indiquent des versets qui n'ont aucun rapport avec le 
concept cité. D'autre part, certains versets importants pour les différents 
concepts ne figurent pas dans le système de code, ce qui est certainement dû 
à des erreurs de perforations. Aussi, en me référant au lexique traditionnel, 
Al-Mu'jam al-mufahras lil-Comn el Karim, le Caire, 1960 nous avons pu 
rectifier certaines références. Le dernier problème fut celui de conserver la 
subtilité des textes coraniques en les traduisant en français. Toutes les 
traductions que nous avons pu consulter étaient l'œuvre de non-juristes. 
Nous avons pris comme base du travail les traductions de Blachère (2), de 
Hamidullah (3), et celle de D. Masson (4), et nous les avons confrontées avec 
le texte arabe du Coran dans l'édition de l'Imprimerie nationale d'Egypte. 
Mais finalement, c'est la traduction de D. Masson qui a été prise comme 
modèle de base pour traduire les versets coraniques relatifs au droit pénal 
qui figure dans cet inventaire. 

(1) Michel ALLARD, May ELzIÈRE, Jean-Claude GARDIN et Francis HOURS, Analyse concep
tuelle du Coran sur canes perforées. Publication de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes, 
6' section et centre d'analyse documentaire pour l'archéologie. Mouton et Cie, Paris, 1963. 
- Le travail comporte, en plus de la publication en deux volumes (Tome 1; code, T. II : 
commentaires), l'établissement d'un fichier contenant 470 cartes perforées accompagnées d'un 
cadre de lecture. 

(2) Le Coran, traduction de Régis BLACHÈRE, Maisonneuve, Paris, 1964. 
(3) Le Saint Coran, texte arabe et traduction française par Mohammed HAMIDULLAH. 

Paris, 1963. 
(4) Le Coran, traduction par D. MASSON, bibliothèque de la Pléiade, Paris, 1967. 
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A. - LE VOL ET LE BRIGANDAGE (S) 

1. - Sourate V, 33-34 (670) (6). 

33. Telle sera la sanction de ceux qui font la guerre contre Dieu et contre son 
Prophète, 

Et de ceux qui exercent la violence sur la terre: 
lis seront tués ou crucifiés. 
Ou bien, 
leur main droite et leur pied gauche seront coupés. 
Ou bien, 
ils seront expulsés du pays. 
Tel sera leur sort: 
La honte en ce monde et le terrible châtiment dans la vie future. 

34. Sauf pour ceux qui se sont repentis avant d'être tombés sous votre pouvoir. 

2. - Sourate V, 38-39 (7) 

38. Tranchez les mains du voleur et de la voleuse 
Ce sera une sanction pour ce qu'ils ont commis, 
Et un châtiment de Dieu. 
Dieu est puissant et juste. 

39. Puis, quiconque se repent après son manquement, 
et s'amende, 
Dieu accepte son repentir 
Dieu est celui qui pardonne. II est miséricordieux. 

B. - LA FORNICATION (8) 

1. - Sourate IV, 15 (465) 

Appelez quatre témoins que vous choisirez 
contre celles de vos femmes qui ont commis une action infâme. 
S'ils témoignent: 
enfermez les coupables dans leurs maisons, 
jusqu'à leur mort, 
A moins que Dieu ne leur offre un moyen de Salut. 

2. - Sourate IV, 16a (465) 

Si deux d'entre vous commettent une action infâme, 
Sévissez contre eux, 
à moins qu'ils ne se repentent et ne se corrigent. 

3. - Sourate IV, 25 (9), 

Celui qui, parmi vous, n'a pas les moyens 
d'épouser des femmes croyantes et de bonne condition, 
prendra des captives de guerre croyantes 
- Dieu seul connaît votre foi, 

et vous descendez les uns des autres -
Epousez-les avec la permission de leur famille. 
Donnez-leur leur douaire, suivant la coutume, 

(5) Correspondant à la carte perforée se rapportant au concept Vol. 
(6) Le numéro entre parenthèses qui suit la référence à la Sourate et au verset est 

le numéro du code relevé de la carte perforé de l'analyse conceptueHe du Coran. 
(7) La carte perforée, Vol, renvoie aux versets 42-43 de la sourate V. code 681. Cependant 

ce sont les versets 38-39 de la même sourate qui sont les plus impératifs du point de vue 
du droit pénal. 

(8) Les versets sous cette rubrique sont relevés de la carte perforée se rapportant au 
concept Adultère. 

(9) Aucune référence à ces deux versets 24-25 de la Sourate IV ne se trouve dans la 
carte perforée au concept Adultère. 
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comme à des femmes de bonne condition, 
et non comme à des débauchées. 
Une fois engagées dans le mariage, 
si elles commettent une action infâme, 
elles subiront la moitié du châtiment 
que subiraient des femmes libres mariées. 
Telles sont les règles à observer 
par celui d'entre vous qui redoute la débauche. 
Mais il est meilleur pour vous d'être patients 
Dieu est celui qui pardonne, il est miséricordieux. 

4. - Sourate XXIV, 2 (2433) 

Frappez le fornicateur et la fornicatrice 
de cent coups de fouet chacun. 
N'usez d'aucune indulgence envers eux 
afin de respecter la Religion de Dieu. 
Si vous croyez en Dieu et au Jour dernier 
un groupe de croyants sera témoin de leur châtiment. 

5. - Sourate XXXIII, 30 (10) 

o vous les femmes du Prophète! 
Celle d'entre vous qui se rendra coupable 
d'une turpitude manifeste 
ReceVTa deux fois le double châtiment. 
Cela est facile pour Dieu. 

6. - Sourate LX, 12 (4043) 

o Prophète! 
Lorsque les croyantes viennent à toi 
en te prêtant serment d'allégeance et en jurant 
qu'elles n'associeront rien à Dieu, 
qu'elles ne voleront pas, 
qu'elles ne se livreront pas à l'adultère, 
qu'elles ne tueront pas leurs propres enfants, 
qu'elles ne commettront aucune infamie 
ni avec leurs mains, ni avec leurs pieds, 
qu'elles ne désobéiront pas en ce qui est convenable, 
Reçois alors leur serment d'allégeance; 
Demande pardon à Dieu pour elles. 
Dieu est celui qui pardonne; il est miséricordieux. 

C. - LA DIFFAMATION 
OU L'ACCUSATION NON PROUVEE D'ADULTERE (11) 

1. - Sourate XXIV, 4-5 (2434) 

4. Frappez de quatre vingts coups de fouet 
ceux qui accusent les femmes honnêtes 
sans pouvoir désigner quatre témoins 
et n'acceptez plus jamais leur témoignage. 
Voilà ceux qui sont pervers. 

5. A l'exception de ceux qui, à la suite de cela, 
se repentent et se réforment. 
Dieu est, en vérité, celui qui pardonne. 
il est miséricordieux. 

249 

(10) La carte perforée Adultère renvoie au verset 32, Sourate XXXIII, code 3028. Cepen
dant c'est le verset 30 de la même sourate qui se rapporte le plus au concept. 

(11) Ces versets sont relevés de la carte perforée référant au concept Adultère. 
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2. - Sourate XXIV, 6-9 (2435) 

6. Quant à ceux qui accusent leurs épouses, 
sans avoir d'autres témoins qu'eux-mêmes: 
le témoignage de chacun d'eux consistera 
à jurer quatre fois au nom de Dieu, 
qu'il est véridique. 

7. et une cinquième fois 
pour appeler sur lui la malédiction de Dieu, 
s'il a proféré un mensonge. 

8. Le châtiment de la femme ne sera pas appliqué 
si elle témoigne quatre fois devant Dieu 
que son accusateur ment. 

9. et une cinquième fois 
pour appeler sur elle-même la colère de Dieu, 
si c'est lui qui cst véridique. 

3. - Sourate XXIV, 23-25 (2443) 

23. Ceux qui calomnient des femmes honnêtes, insouciantes et croyantes, 
Seront maudits en ce monde et dans la vie future. 
Ils subiront un terrible châtiment. 

24. Le jour où leurs langues, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux 
Sur ce qu'ils ont fait, 

25. Dieu leur versera ce jour-là la juste rétribution qui leur est due. 
Ils sauront alors, avec certitude 
Que Dieu est la Vérité évidente. 

D. - LA CONSOMMATION DE VIN ET LA PRATIQUE DU JEU (12) 

1. - Sourate II, 219 (213) 

Ils t'interrogent au sujet du vin et du jeu de hasard. 
Dis: 
«Ils comportent tous deux pour les hommes 
» un grand péché et un bienfait. 
» Mais le péché qui s'y trouve est plus grand que leur utilité ». 

p. - Sourate V, 90 (807) 

o vous qui croyez! 
Le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées et les flèches divinatoires sont 

une abomination et une œuvre du Démon. 
Evi tez-Ies. 
Peut-être serez-vous heureux. 

3. -- Sourate V, 91 (807) 
Satan veut susciter parmi vous l'hostilité et la haine, 
Au moyen du vin et du jeu de hasard. 
Il veut ainsi vous détourner 
du souvenir de Dieu et de la prière. 
Ne vous abstiendrez-vous pas? 

(12) Tous Ips versets indiqués ici se trouvent sous le concept Jeu. 
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E. - LE MEURTRE ET LA LOI DU TALION 

1. - Sourate II, verset 178 (85) 

o vous qui croyez! 
La loi du talion vous est prescrite en cas de meurtre: 
L'homme libre pour l'homme libre; 
L'esclave pour l'esclave, 
La femme pour la femme. 

2. - Sourate IV, 92 (609) 

Il n'appartient pas à un croyant de tuer un croyant, 
mais une erreur peut se produire. 
Celui qui tue un croyant par erreur 
affranchira un esclave croyant 
et remettra le prix du sang à la famille du défunt; 
A moins que celle-ci ne le donne en aumône. 
Si le croyant qui a été tué 
appartenait à un groupe ennemi, 
le meurtrier affranchira un esclave croyant. 
S'il appartenait à un groupe auquel un pacte vous lie, 
Le meurtrier remettra le prix du sang à la famille du défunt 
et il affranchira un esclave croyant. 
Celui qui n'en a pas les moyens 
jeûnera deux mois de suite 
en signe de repentir imposé par Dieu. 
Dieu est celui qui sait. Il est juste. 

3. - Sourate V, 45 (682) 

Nous leur avons prescrit dans la Tora: 
Vie pour vie, 
Œil pour œil, 
Nez pour nez, 
Oreille pour oreille, 
Dent pour dent, 
Les blessures tombent sous la loi du talion. 
Mais celui qui abandonnera généreusement son droit 
obtiendra l'expiation de ses fautes. 
Les injustes sont ceux qui ne jugent pas les hommes 
d'après ce que Dieu a révélé. 

4. - Sourate XVIII, 31 (1861) 

Ne tuez pas vos enfants 
par crainte de la pauvreté. 
Nous leur accorderons leur subsistance 
avec la vôtre. 
Leur meurtre serait une énorme faute. 

5. - Sourate XVII, 33 (1861) 

Ne tuez pas l'homme 
que Dieu vous a interdit de tuer, 
Sinon pour une juste raison. 
Lorsqu'un homme est tué 
injustement, 
nous donnons à son proche parent 
le pouvoir de le venger. 
Que celui-ci ne commette pas d'excès 
dans le meurtre (en exerçant le talion) 
Oui! il sera secouru. 
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6. - Sourate XLII, 40-42 (13) 

40. La punition d'un mal est un mal identique; 
mais celui qui pardonne et qui s'amende 
trouvera sa récompense auprès de Dieu. 
Dieu n'aime pas les injustes. 

41. Quant à ceux qui, après avoir subi un tort, 
se font justice à eux-même, 
voilà ceux contre lesquels 
aucun recours n'est possible. 

42. Le recours n'est possible 
que contre ceux qui sont injustes envers les hommes, 
et qui, sans raison, 
se montrent violents sur la terre. 
Voilà ceux qui subiront 
un châtiment douloureux. 

(13) La référence se rapportant au concept Talion est sourate XLII, versets 36-39, code 
3493. Rien n'évoque, cependant, le concept Talion dans ces versets, tandis que les versets 40-42 
sont ceux qui s'y rapportent. 


