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LA COALITION MONDIALE
CONTRE LA PEINE DE MORT
Composée de 145 ONG, barreaux d’avocats, collectivités locales et syndicats,
la Coalition mondiale contre la peine de mort est née à Rome le 13 mai 2002.
La Coalition mondiale vise à renforcer la dimension internationale
du combat contre la peine de mort. Son objectif final est d’obtenir
la suppression définitive des condamnations à mort et des exécutions
partout où la peine de mort est en vigueur.
La Coalition mondiale s’attache à atteindre ce but en menant des actions
de lobbying auprès des organisations internationales et des États,
en organisant des événements de portée internationale et en facilitant
la constitution ou le développement de coalitions nationales
et régionales contre la peine de mort.
Depuis 2003, la Coalition mondiale a instauré le 10 octobre
comme Journée mondiale contre la peine de mort.
Cet événement est célébré partout dans le monde
et tout particulièrement dans les pays qui continuent
à appliquer la peine de mort.
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[1]
La Journée mondiale
contre la peine de mort
fête ses dix ans

Activistes congolais membres du CODHO préparant la 10e Journée mondiale
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journées mondiales
contre la peine de mort
Avec la célébration de la 10e Journée
mondiale est venu le temps du bilan.
Ce rapport diffère des précédents puisque
dans chaque section, des chiffres, des
visuels et des données permettent de
se faire une idée du chemin parcouru
depuis 2003.
[

6

« It must be stopped »,
Poster For Tomorrow,
Natalia Lazarashvil,
Georgie

]
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Affiches des 10 Journées mondiales contre la peine de mort
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Lauréats du Concours de dessin
« Dessine moi l’abolition » organisé par
ECPM et Poster for Tomorrow pour la
10e Journée mondiale.

Irma Karalic

Gema Valdedivas

Arthur Gegouzo

exécutions d’innocents et procès inéquitables.
Tous ces exemples d’échecs de la justice furent
illustrés par des cas particuliers, cherchant à
sensibiliser la population et ainsi motiver la
signature des pétitions et la mobilisation.

Au cours des éditions de 2003 et 2004,
les initiatives locales ont été lancées dans le
monde entier. Depuis 2005, un thème est
choisi pour la célébration de cet événement
afin d’attirer l’attention et de motiver les
initiatives dans le monde.

L’année suivante, la Coalition mondiale
a décidé d’encourager la mobilisation
internationale en faveur de la résolution
appelant à établir un moratoire international
sur l’application de la peine de mort lors de la
62e session de l’Assemblée générale des
Nations unies. La Journée mondiale de 2007
a démontré que la résolution pour un
moratoire sur l’application de la peine de mort
était soutenue par la société civile et a
contribué à son succès. Depuis, trois autres
résolutions pour un moratoire ont été votées,
chaque fois avec un nombre croissant de votes
en faveur. En 2007, la Journée mondiale
contre la peine de mort a aussi été reconnue
officiellement comme journée européenne
contre la peine de mort par le Conseil de
l’Europe et l’Union européenne.

2005 : Le premier thème choisi, fut
celui de l’abolition de la peine de mort en
Afrique. En 2005, seulement 12 pays avaient
aboli la peine de mort, 21 la maintenaient et
20 États africains n’avaient pas exécuté de
condamnés à mort depuis plus de dix ans.
Depuis, le Rwanda, le Burundi, le Togo et le
Gabon ont rejoint le clan des abolitionnistes
et le Bénin s’est engagé à ne plus exécuter
de condamnés à mort en ratifiant le deuxième
Protocole facultatif se rapportant au Pacte
international relatif aux droits civils et
politiques.
L’édition de 2006 fut dédiée aux
échecs de la justice : discriminations,
exécutions des populations vulnérables,

[
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Anne Prunet

Allan Hatterer-Boilet

Elvira Sancho

et du Maryland ont aboli la peine de mort,
symboles du succès de la 8e Journée mondiale
contre la peine de mort.

En 2008 ce fut le tour de l’Asie, le
continent qui compte le plus grand nombre
d’exécutions au monde.
Depuis, la plupart des revendications de la
communauté abolitionniste ont été
entendues : le Vietnam et la Chine ont réduit
le nombre de crimes passibles de la peine de
mort et le Japon lève progressivement le secret
sur les exécutions.

Enfin, en 2011, elle a porté sur
l’inhumanité de la peine de mort. La
mobilisation des organisations internationales
et des pays abolitionnistes aux côtés des ONG
a marqué la 9e Journée mondiale et depuis
le Rapporteur spécial de l’ONU sur la torture
et la Commission interaméricaine des droits
de l’homme ont publié des rapports sur la
question de la peine de mort comme
traitement cruel, inhumain et dégradant.

En 2009, la Coalition mondiale a lancé
la campagne « Éduquer à l’abolition » avec
la naissance du « Guide pédagogique » qui
a été largement diffusé et continue d’être
utilisé par les membres de la Coalition dans
leurs actions de sensibilisation. Parallèlement
elle s’est mobilisée pour appeler à l’arrêt des
exécutions des mineurs dans les pays qui en
exécutent encore.

Pour marquer la 10e Journée mondiale,
l’accent a été mis en 2012 sur les progrès
réalisés ces 10 dernières années et sur les
défis de demain.

La Journée mondiale de 2010 a eu
pour but de renforcer la tendance vers
l’abolition aux États-Unis d’Amérique.
Depuis, les États de l’Illinois, du Connecticut

[
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raisons pour abolir la
peine de mort
Pendant 10 ans, les arguments se sont
affinés et ils sont désormais résumés
dans un encadré dans les outils
pour la Journée mondiale.

Amanda Gavilan, Concours de dessin
« Dessine moi l’abolition » organisé par
ECPM et Poster for Tomorrow pour
la 10e Journée mondiale.

[
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1

Aucun État ne devrait avoir le
pouvoir d’ôter la vie à un citoyen.

Elle est inhumaine, cruelle et
dégradante : les conditions de vie
déplorables dans les couloirs de la mort
infligent des souffrances psychologiques
extrêmes tandis que l’exécution elle-même
constitue une agression physique et mentale.

7

Elle est irréversible : aucune justice
n’est à l’abri d’erreurs judiciaires et, dans
tous les pays, des innocents sont condamnés.

2

Elle est appliquée en violation des
normes internationales : elle ne
respecte pas les principes de la Déclaration
universelle des droits de l’homme de 1948,
qui dispose que toute personne a le droit à
la vie et que nul ne sera soumis à la torture
ni à des traitements cruels, inhumains ou
dégradants. Elle est également en
contradiction avec la tendance internationale
vers l’abolition reconnue par trois fois à
l’Assemblée générale des Nations unies,
appelant à l’établissement d’un moratoire
universel sur l’utilisation de la peine de mort
(résolutions 62/149, 63/168, 65/206 et
67/176 adoptées en décembre 2007, 2008,
2010 et 2012).

8

Elle est inefficace : il n’a jamais été
démontré que la peine de mort ait un
effet dissuasif plus efficace que les autres
sanctions pénales.

3

Elle est injuste : la peine de mort est
discriminatoire et est souvent utilisée
massivement contre les pauvres, les malades
mentaux, les personnes victimes de
discrimination en raison de leur orientation
sexuelle, ou leur appartenance à une minorité
raciale, ethnique, nationale ou religieuse.

4

Toutes les familles des victimes de
meurtre ne soutiennent pas la
peine de mort. Un nombre important et
croissant de familles de victimes du monde
entier rejette la peine de mort et le revendique
ouvertement. Ils estiment que cette peine ne
fera pas revenir leur proche assassiné et
n’honorera pas sa mémoire, qu’elle ne les
guérira pas de la douleur de l’assassinat, et
qu’elle viole leurs croyances éthiques et
religieuses.

5

9

Elle ne garantit pas une meilleure
sécurité pour tous.

10

Elle interdit toute possibilité
d’amendement pour le criminel.

Elle crée davantage de souffrance
indirecte et en chaîne pour les
proches du condamné.

6

[
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ans de progrès

Le 10 octobre 2012, la Coalition mondiale contre la peine
de mort et les partisans de l’abolition du monde entier ont
célébré la 10e Journée contre la peine de
mort. A cette occasion, l’accent était mis sur
les progrès réalisés ces 10 dernières années
et sur les défis de demain.

[
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Pays abolitionnistes de droit
Pays abolitionnistes en pratique
Pays rétentionnistes

La tendance mondiale en faveur
de l’abolition
et politiques (PIDCP) visant à abolir la peine
de mort, et en votant en faveur des
résolutions des Nations unies pour un
moratoire sur les exécutions. La Coalition
mondiale salue ces avancées mais demeure
mobilisée pour relever les défis à venir.

Partout dans le monde, des pays ont
mis fin ou ont limité le recours à la peine
capitale. Ils ont aussi manifesté leur volonté
d’éliminer cette pratique en ratifiant le
deuxième Protocole facultatif se rapportant
au Pacte international relatif aux droits civils

[
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Pays
abolitionnistes
dans les faits
Pays
abolitionnistes
pour les délits de
droit commun
Pays
abolitionnistes
pour tous les
délits

Des pays abolitionnistes et non abolitionnistes

Une dynamique mondiale se
dessine en faveur de l’abolition
totale

Diminution du nombre de
condamnations à mort et des
exécutions

Au cours des dix dernières années, des
progrès importants ont été accomplis sur la
voie de l’abolition. Depuis 2002, 21 pays ont
aboli la peine de mort pour tous les crimes
(Chypre, Serbie, Monténégro, Arménie,
Bhoutan, Grèce, Samoa, Sénégal, Turquie,
Mexique, Philippines, Albanie, Îles Cook,
Kirghizistan, Rwanda, Ouzbékistan, Argentine,
Burundi, Togo, Gabon et Lettonie)(1).
Au cours de la dernière décennie, le
nombre de pays ayant officiellement aboli la
peine de mort, ayant cessé d’y recourir dans
les faits, ou ayant restreint son application,
s’est nettement accru(2) :
140 pays sont abolitionnistes en droit
ou en pratique(3) ; 97 pays ont aboli la peine
de mort en droit pour tous les crimes(4) ;
8 pays ont aboli la peine de mort en droit
pour les crimes de droit commun(5) ; 35 pays
sont abolitionnistes en pratique(6).

Par rapport à la décennie précédente,
le nombre de pays qui procèdent à des
exécutions a diminué de plus d’un tiers.
En 2011, 21 pays ont procédé à des
exécutions(7) contre 31 il y a dix ans(8).
De
même,
le
nombre
de
condamnations à mort a diminué pendant
cette période(9). Le nombre de personnes dans
les couloirs de la mort a aussi
considérablement diminué dans certains
pays, notamment grâce à la commutation de
leur peine.

[

Augmentation des moratoires
Un moratoire est une suspension
temporaire des exécutions et, plus rarement,
des condamnations à mort. Il s’agit d’une
mesure provisoire qui dépend souvent de la
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CUBA
volonté d’une personnalité de premier plan
telle que le Président ou le Premier ministre.
À l’inverse, l’abolition est définitive et
inscrite dans la loi. Plusieurs pays, qui n’ont
pas aboli la peine de mort en droit, l’ont au
moins supprimée dans les faits, soit en
déclarant un moratoire officiel, soit en ne
procédant à aucune exécution depuis
plusieurs années.
L’émergence de nouveaux moratoires
sur le recours à la peine de mort s’est
également accentuée au cours de la décennie
passée. Par exemple, la Sierra Leone et le
Nigeria ont déclaré un moratoire sur les
exécutions(15) et le Tadjikistan a instauré un
moratoire à la fois sur les condamnations à
mort et sur les exécutions, depuis 2004(16).
En avril 2007, le roi de Jordanie a publié
un décret suspendant les exécutions jusqu’à
nouvel ordre(17).
En 2012, le gouverneur de l’Oregon
(États-Unis d’Amérique), M. Kitzhaber, a
décrété un moratoire et annoncé qu’il ne
permettrait pas de nouvelles exécutions
pendant son mandat(18).
D’autres pays n’ont exécuté aucune
personne. Par exemple, des pays tels
qu’Antigua-et-Barbuda, Trinité-et-Tobago,
le Maroc et l’Algérie, n’ont procédé à aucune
exécution au cours des dernières années, ce
qui laisse espérer un mouvement en faveur
de l’abolition totale(19).
Un autre exemple est celui du
Swaziland, qui a affirmé devant le Conseil
des droits de l’homme être « rétentionniste
en droit, abolitionniste en pratique ».

[

La plupart des condamnations
à mort ont été commuées en 2008 ;
les 4 condamnés à mort restants ont
vu leurs peines commuées fin 2010.
Dans le cadre de l’Examen
périodique universel (EPU)(10) en février
2009, les délégués cubains ont déclaré
que la décision de commuer les
peines « a été adoptée comme un acte
souverain, en accord avec la conduite
humanitaire et éthique qui a
caractérisé la Révolution cubaine
depuis sa création » et que
« philosophiquement parlant, Cuba
est contre l’application de la peine de
mort... Même si la peine de mort reste
prescrite dans la législation nationale,
Cuba comprend et respecte les
arguments du mouvement international qui propose son élimination
ou un moratoire. Pour cette raison,
notre pays n’a pas rejeté les initiatives
des Nations unies en ce sens(11) ».

MYANMAR
Le 16 mai 2011, en vertu du
Décret du Bureau du Président
n ° 28/2011, 657 personnes, dont 16
femmes, ont vu leurs peines de mort
commuées en réclusion à perpétuité.
De nouvelles peines ont été
commuées en janvier 2012.

15
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Même dans les pays qui exécutent le plus,
des progrès ont été accomplis pour diminuer
le recours à la peine de mort(12).

ÉTATS-UNIS
Les États-Unis, qui sont parmi les plus virulents dans ce domaine, ont également
progressé vers l’abolition avec 18 des 50 États ayant aboli en droit. Six l’ont fait au
cours des dix dernières années : New York (en 2007), New Jersey (en 2007), le
Nouveau Mexique (en 2009), l’Illinois (en 2011), le Connecticut (en 2012) et le
Maryland (en 2013)(13).

CHINE
En Chine, même si les chiffres officiels ne sont pas communiqués, des réformes
récentes ont limité le recours à la peine de mort, et certains rapports indiquent que
le nombre d’exécutions a diminué, passant de 10 000 au début des années 2000 à
5 000 en 2010(14).
Depuis 2007, une réforme prévoit que toute condamnation à mort soit examinée
par la Cour populaire suprême. Pour la seule année 2010, la Cour a examiné 12 086
affaires de différentes natures.
De plus, en 2011, la Chine a abandonné la peine de mort pour 13 crimes
non violents, et a aboli la peine capitale pour les criminels de plus de 75 ans.

[

16

]

10e JOURNÉE MONDIALE CONTRE LA PEINE DE MORT
10.10.12

Rapport 2012 FR 17/07/13 16:22 Page17

Restrictions croissantes du champ
d’application de la peine de mort
 Suppression de la
n
condamnation à mort obligatoire

obligatoire pour le viol collectif afin
d’encourager les procédures judiciaires contre
les violeurs présumés(22).
En 2010, le Kenya a aboli la peine de
mort obligatoire pour meurtre(23).
La Haute Cour de Bombay a aboli la
peine de mort obligatoire pour possession ou
trafic de drogue en juillet 2011(24).

Un système de condamnation à mort
obligatoire est un système dans lequel une
condamnation à mort est automatiquement
prononcée lorsqu’une personne est reconnue
coupable d’un crime donné.
Le tribunal (ou toute autre autorité
judiciaire) n’a pas la possibilité de prendre en
considération les faits ou la personnalité des
personnes jugées, lesquelles sont alors
condamnées à mort en dépit d’éventuelles
circonstances atténuantes.
Ainsi, dans un pays qui applique la
peine de mort obligatoire pour les faits de
trafic de stupéfiants, le tribunal n’a pas la
possibilité de tenir compte de l’absence de
casier judiciaire de l’accusé ou de la situation
extrême qui a pu le pousser à décider de
vendre de la drogue, avant de rendre son
verdict(20).
Les pays suivants ont récemment aboli
l’imposition obligatoire de la peine de mort
pour tous les crimes : Bahamas (2006), Belize
(2002), Dominique (2005), Kenya (2010),
Malawi (2007), Saint-Kitts-et-Nevis (2002),
Sainte-Lucie (2002), Saint-Vincent et les
Grenadines (2002), Swaziland (2005),
Taïwan (2006), Ouganda (2005)(21). En
2006, le Pakistan a supprimé la peine de mort

[

nLes crimes
Parmi les pays qui ont refusé d’abolir
complètement la peine de mort ou d’instaurer
un moratoire, certains ont renforcé les
mesures visant à en restreindre l’usage, en
limitant le nombre d’infractions passibles de
la peine de mort. Ces pays réservent
désormais la peine capitale aux infractions les
plus graves ou ont réduit le nombre de ceux
qui sont punis par la peine de mort :
• Suite à une décision de la Cour
suprême de la Caraïbe orientale rendue en
2001, Grenade a limité le recours à la peine
de mort au seul meurtre avec circonstances
aggravantes(25).
• En 2003, le Tadjikistan a modifié
son Code pénal pour abolir la peine de mort
pour le trafic de stupéfiants, la possession de
drogue en vue de sa revente, la prise de
pouvoir par la force et les atteintes à la vie
d’hommes d’État et de personnalités
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publiques, certaines formes de vol, de
banditisme et de terrorisme, et certaines
violations du droit humanitaire inter national(26).
• En 2006, la République démocratique du Congo a aboli la peine de mort
pour les faits de viol conduisant au décès(27).
• La Jordanie a modifié son Code
pénal une première fois en 2006, pour abolir
la peine de mort pour certaines infractions liées
à la drogue(28), et à nouveau en 2010, pour
supprimer la peine de mort pour les faits
d’incendie volontaire criminel et rébellion
armée contre les autorités constitutionnelles(29).
• Le Kazakhstan a supprimé la peine
de mort pour les infractions de droit commun
en 2007.
• En 2009, le Belarus a restreint le
recours à la peine de mort au meurtre avec
circonstances aggravantes(30).
• En 2009, le Vietnam a aboli la peine
de mort pour les faits de viol, contrebande,
contrefaçon, trafic illégal de narcotiques,
détournement, corruption, destruction
d’équipements militaires et appropriation de
biens privés par escroquerie(31).
• À partir de 2009, Saint-Vincent-etles-Grenadines a limité le recours à la peine
de mort au meurtre avec circonstances
aggravantes et à la trahison(32).
• En 2010, la République centrafricaine a aboli la peine de mort pour les faits
de sorcellerie et les infractions relatives à la
propriété de l’État(33).
• En 2010, le Koweït a signalé que
ses tribunaux avaient restreint le recours à la
peine de mort aux infractions les plus
graves(4).

[

Noor Atiqah M. Lasim
MALAISIE
Arrêtée dans un aéroport en 2009, Noor Atiqah
M. Lasim avait été accusée de trafic de drogue,
une infraction sanctionnée par la peine de mort
obligatoire en Malaisie(35). Lasim, qui élève
seule ses enfants, a été condamnée à mort par
pendaison en 2011(36). Le 20 janvier 2012, une
commission de trois juges a réduit sa peine à
12 ans de prison, pour possession de drogue.
Si le verdict est sévère, Lasim a néanmoins
échappé au couloir de la mort et pourra
demander une mesure de mise en liberté
conditionnelle dans cinq ans(37).

« Adieu ! »,
Poster For Tomorrow,
Jochen Schievink,
Allemagne

 Certaines catégories de
n
personnes
De nombreux pays ont exclu de
l’application de la peine de mort certaines
catégories de personnes dont les délinquants
mineurs, les femmes enceintes, les personnes
souffrant d’une maladie mentale et les
personnes présentant un retard intellectuel.
Cette limitation est conforme aux règles
établies par les Garanties pour la protection des
droits des personnes passibles de la peine de

18

]

10e JOURNÉE MONDIALE CONTRE LA PEINE DE MORT
10.10.12

Rapport 2012 FR 17/07/13 16:22 Page19

mort(38). Ce texte recommande d’interdire la
peine de mort pour les personnes âgées de
moins de 18 ans au moment où elles
commettent un crime, les femmes enceintes,
ou les personnes frappées d’aliénation mentale.
Ces restrictions reflètent les normes
établies par d’autres textes et décisions de
jurisprudence internationaux et régionaux, et
ont été mises en œuvre par de nombreux pays
rétentionnistes au cours de la dernière décennie.
Personnes souffrant d’une maladie
mentale(39) : Dans une série de résolutions
annuelles appelant à respecter entièrement les
Garanties du Conseil économique et social,
la Commission des droits de l’homme de
l’ONU a demandé aux pays rétentionnistes de
ne pas appliquer la peine de mort aux
personnes présentant des troubles mentaux
et de ne pas exécuter ce type de personne(40).
L’Union européenne a, elle aussi, déclaré que
l’exécution de personnes souffrant d’une
quelconque forme de troubles mentaux est
contraire aux droits de l’homme reconnus à
l’échelle internationale et à la dignité et à la
valeur de l’être humain(41). Dans l’affaire
Sahadath c/. Trinité-et-Tobago, la Commission
des droits de l’homme des Nations unies a
clairement indiqué que la délivrance d’un
mandat d’exécution à l’encontre d’un détenu
souffrant d’une maladie mentale constituait
une violation de l’article 7 du PIDCP(42). Une
décision importante de la Cour suprême des
États-Unis a interdit l’exécution d’une
personne déclarée incompétente au moment
de son exécution(43).
Personnes handicapées mentales(44) :
La Convention relative aux droits des
personnes handicapées interdit toute torture
ou peine ou traitement cruel, inhumain ou

[

dégradant et les « États Parties prennent
toutes mesures législatives, administratives,
judiciaires et autres mesures efficaces pour
empêcher, sur la base de l’égalité avec les
autres, que des personnes handicapées ne
soient soumises à la torture ou à des peines
ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants(45) ». La Cour suprême des ÉtatsUnis a déclaré que la peine de mort ne peut
être imposée aux personnes handicapées sur
le plan intellectuel(46).

Joseph Murphy
ÉTATS-UNIS
Le 26 septembre 2011, le gouverneur de l’Ohio,
John Kasich, a commué la peine du condamné
à mort Joseph Murphy, déclarant que la peine
capitale n’était « pas appropriée dans ce
cas (47)». Murphy a été diagnostiqué comme
étant à la limite de la déficience intellectuelle
et ayant souffert de violences physiques et
sexuelles graves dans son enfance. Le
Président de la Cour suprême de l’Ohio,
M. Moyer, a décrit Murphy comme une
personne « vouée à la catastrophe ». La
Commission d’examen des mesures de
libération conditionnelle de l’Ohio a
recommandé la clémence à l’unanimité dans
cette affaire, indiquant qu’« aucun élément ne
permettait de conclure que Murphy ait jamais
reçu un soutien cohérent et sérieux dans toute
son existence ». Cette décision a reçu le soutien
de la nièce de la victime, de l’ancien Président
de la Cour suprême de l’Ohio, Herbert Brown,
et de la National Association of Mental
Illness(48).
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Mineurs délinquants : Tant le PIDCP
que la Convention relative aux droits de
l’enfant interdisent expressément l’exécution
de mineurs délinquants(49).
Si quelques pays tels que l’Iran,
l’Arabie saoudite et le Soudan, ont exécuté
des personnes depuis le début de l’année
2009 pour une infraction commise avant l’âge
de 18 ans, l’Iran est le seul pays à avoir
continué d’exécuter en 2010 et 2011 des
personnes âgées de moins de 18 ans au
moment des faits.
En 2009, un mois après la décapitation
de deux hommes qui avaient commis une
infraction alors qu’ils étaient mineurs,
l’Arabie
saoudite
a
accepté
la
recommandation du Conseil des droits de
l’homme de ne pas appliquer la peine de mort
pour les infractions commises par des
mineurs ; elle n’a cependant pas commué la
condamnation à mort d’une jeune fille
accusée d’un meurtre commis avant l’âge de
18 ans.
En Chine, compte tenu du secret qui
entoure les exécutions, et des règles
imprécises utilisées pour déterminer l’âge des
délinquants, il est difficile de savoir si
l’exécution de mineurs continue(50).
Récemment,
la
Commission
interaméricaine des droits de l’homme (CIDH)
a conclu que l’interdiction d’exécuter des
mineurs, définis comme toute personne
âgée de moins de 18 ans au moment des faits,
est maintenant une règle suffisamment bien
établie pour être considérée comme une règle
de jus cogens(51).
Ainsi, en mars 2005, la Cour suprême
des États-Unis a déclaré que la peine de mort
constituait une peine cruelle et inhabituelle

[

Hafez Ibrahim
YEMEN
En 2005, un juge yéménite a condamné Hafez
Ibrahim à la peine capitale pour un meurtre
perpétré alors qu’il était âgé de 16 ans. Le juge
aurait non seulement refusé d’entendre les
témoins et la défense, mais également refusé
à Ibrahim le droit de faire appel.
Deux ans plus tard, Ibrahim a pu se procurer
un téléphone portable et avertir Amnesty
International, membre de la Coalition
mondiale, de son exécution imminente.
Après une longue campagne, Ibrahim a fini par
être libéré en 2007. Il s’est depuis lancé dans
des études de droit et a décidé de consacrer
sa vie à « militer contre la peine de mort et
sensibiliser l’opinion publique aux droits de
l’homme(53)». L’exécution de délinquants
mineurs est interdite à la fois par le Code pénal
yéménite, la Convention relative aux droits de
l’enfant et le PIDCP(54).
Ramdeo Chauhan
INDE
La Cour suprême de l’Inde a confirmé la
commutation de la peine de Ramdeo Chauhan
en novembre 2010(55).
Il avait été condamné à mort en 1998 pour
un crime commis vers l’âge de 15 ans malgré
l’interdiction en droit international d’exécuter
des délinquants mineurs(56).
Le procès a duré six ans, pendant lesquels
Chauhan était détenu dans un quartier
d’adultes, en violation de la loi indienne.
Après avoir vécu près de 20 ans sans contact
avec l’extérieur, il a finalement été libéré à l’âge
de 34 ans(57).
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pour les personnes ayant commis une
infraction avant d’avoir atteint l’âge de 18
ans(52).
Femmes enceintes : Un grand nombre
des traités internationaux précités, qui
interdisent le recours à la peine de mort pour
les mineurs et les personnes souffrant d’une
maladie mentale, reconnaît également
l’absence d’humanité à appliquer une telle
peine à une femme enceinte(58).
Des protocoles additionnels aux
Conventions de Genève et des résolutions de
la Commission des Nations unies sur les droits
de l’homme de 2003 et 2005 vont plus loin
et appellent à interdire la peine de mort pour
les femmes enceintes ou les mères de jeunes
enfants(59).

• Certains pays tels que la Thaïlande
ont récemment aboli le recours à la peine de
mort pour les femmes enceintes et les mères
de jeunes enfants(60).
• Dans son rapport au Comité des
droits de l’homme de 2003, l’Ouganda
déclarait que la loi du pays interdit l’imposition
d’une telle peine pour les femmes enceintes.
Elles sont condamnées à la prison à vie(61).
La Charte africaine des droits et du
bien-être de l’enfant interdit aussi qu’une
sentence de mort soit rendue contre les mères
de nourrissons et de jeunes enfants(62).

Action au Bénin pour la 9e Journée mondiale

[

21

]

10e JOURNÉE MONDIALE CONTRE LA PEINE DE MORT
10.10.12

Rapport 2012 FR 17/07/13 16:22 Page22

Soutien croissant aux résolutions
de l’Assemblée générale des
Nations unies appelant à un
moratoire

Si l’Algérie a voté en faveur de la
résolution pour la deuxième fois (et l’a cosponsorisée), onze se sont abstenus ou
étaient absents et seuls neuf ont voté contre.
Ce résultat était nettement meilleur que celui
de 2007 quand un seul pays de la Ligue Arabe
avait voté pour, que 6 s’étaient abstenus ou
étaient absents et que 14 avaient voté contre.
En tout, cinq pays de la Ligue Arabe sont
passés du « non » à l’abstention en 2010 (le
Bahreïn, les Îles des Comores, la Jordanie,
la Mauritanie et Oman).
En 2010, une avancée importante s’est
aussi produite en Asie, le continent le plus
rétentionniste au monde, la Mongolie ayant
pour la première fois voté pour la résolution
et la Thaïlande s’étant abstenue, alors
qu’auparavant la première avait voté contre
la résolution, et la seconde avait signé une
déclaration de dissociation. Le Bhoutan et les
Maldives, auparavant abstentionnistes, ont
également soutenu cette troisième résolution.
En 2012, les bonnes nouvelles sont
venues d’Afrique, où la République
centrafricaine, le Tchad, les Seychelles, la
Sierra Leone et le Soudan du Sud ont
soutenu la résolution pour la première fois.
D’autres progrès sont sources d’espoir
pour les abolitionnistes : les auteurs de la
résolution mentionnent pour la première fois
la protection de groupes vulnérables tels que
les femmes enceintes et les mineurs.
La seconde innovation intervient au
paragraphe 6, qui encourage tous les États
à ratifier le Protocole de l’ONU sur l’abolition
de la peine de mort.

Les Nations unies ont également
poursuivi leurs efforts pour encourager les pays
rétentionnistes à abolir la peine de mort, à en
limiter l’usage, ou à instituer un moratoire sur
l’application de la peine de mort. En 2007,
2008(63) , 2010 et 2012, l’Assemblée générale
des Nations unies a adopté trois résolutions
appelant les nations à :
• instituer un moratoire sur les
exécutions en vue de l’abolition de la peine
de mort ;
• limiter progressivement l’application
de la peine de mort et réduire le nombre
d’infractions qui emportent cette peine ;
• fournir au Secrétaire général des
renseignements concernant l’application de
la peine capitale et le respect des garanties
pour la protection des droits des personnes
passibles de la peine de mort ;
• respecter les normes internationales
garantissant la protection des droits des
personnes passibles de la peine de mort ;
• ne pas introduire de nouveau la
peine de mort pour les États qui l’ont abolie(64).
Depuis 2007, le soutien à cette
résolution s’accroît, ce qui met en évidence
la tendance internationale en faveur de
l’abolition de la peine de mort(65), et les votes
en faveur de cette résolution ont augmenté
chaque année (104, 106, 109 puis 111) tandis
que les votes défavorables ont diminué de 54
à 46, puis à 41 en 2010 et 2012. En 2008,
un léger changement a été observé dans le
monde arabe.

[
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Nouvelles
ratifications
Ratifications
existantes

Deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux
droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort.

Nombre croissant de ratifications
concernant les protocoles visant
l’abolition de la peine de mort

Marin et la Turquie(66). Les États-Unis, une
grande partie de l’Afrique et de l’Asie ne
l’ont cependant toujours pas ratifié.
La Coalition mondiale contre la peine
de mort fait donc campagne pour encourager
la ratification de cet important traité.
Les pays ciblés pour le reste de l’année
2013 sont : El Salvador et la Pologne
(septembre-octobre 2013) et l’Arménie et
Samoa (novembre-décembre 2013).
Sur notre site : www.worldcoalition.
org/fr/protocol, un kit de ratification peut être
téléchargé pour chaque pays.

De plus en plus de pays manifestent
leur soutien à l’abolition en ratifiant des traités
de premier plan. Le deuxième Protocole
facultatif au PIDCP, qui a pour objectif
l’abolition de la peine de mort, a été adopté
par l’Assemblée générale des Nations unies
en 1989. Il s’agit d’un traité international de
premier ordre qui bénéficie d’un soutien
croissant. Au 20 juin 2013, 76 pays sont
parties au protocole, et 30 y ont adhéré au
cours des 10 dernières années seulement,
dont la Lettonie, le Bénin, la Mongolie, le
Brésil, l’Argentine, les Philippines, Saint-

[

De plus, certains pays soutiennent
d’autres traités régionaux en Europe et aux
Amériques. Ainsi, le Honduras a ratifié le
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internationale, le droit international et les
pratiques et politiques nationales pour
éliminer la peine de mort(69).
Certains aspects de la peine de mort
ont également été reconnus comme cruels et
inhabituels. La pendaison et la lapidation ont
été jugées par des organes internationaux et
régionaux comme constituant une peine
cruelle et inhabituelle(70). Le Rapporteur
spécial des Nations unies a estimé que
certaines conditions de détention dans les
couloirs de la mort (isolement total, port de
menottes en permanence, et entrave aux
mouvements) peuvent être qualifiées de
torture(71). Enfin, au cours des vingt dernières
années, un ensemble jurisprudentiel étoffé
s’est développé, soutenant la thèse selon
laquelle une incarcération prolongée dans les
couloirs de la mort, que l’on appelle parfois
« le phénomène du couloir de la mort », peut
constituer un traitement cruel, inhumain ou
dégradant(72).

protocole à la Convention américaine sur les
droits de l’homme pour l’abolition de la peine
de mort, le 11 octobre 2011, et la
République dominicaine a fait de même le
27 janvier 2012. En Europe, la Lettonie a
ratifié le 5 janvier 2012 le protocole n° 13 à
la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales,
visant l’abolition de la peine de mort en toutes
circonstances.

De nouvelles déclarations
internationales
Face à cette tendance continue en
faveur d’une abolition totale et de la
diminution du recours à la peine de mort, des
fonctionnaires de haut niveau continuent
d’exprimer leur soutien au moratoire et à
l’abolition de la peine de mort. Le 22
septembre 2011, le Rapporteur spécial des
Nations unies sur la torture a appelé à un
moratoire immédiat sur la peine de mort, en
premier lieu concernant les affaires liées à la
drogue, et celles impliquant des mineurs(67).
Le 18 octobre 2011, il a également appelé à
interdire le confinement, isolé et prolongé,
souvent imposé aux détenus des couloirs de
la mort. Même le plus haut représentant des
Nations unies, le Secrétaire général Ban KiMoon, a, en juillet 2012, appelé les États
Membres qui continuent à utiliser la peine de
mort à abolir cette pratique, en insistant sur
le fait que le droit à la vie était un élément
central du droit international des droits de
l’homme(68). Cette position est d’ailleurs
conforme à sa précédente déclaration
reconnaissant et encourageant la tendance
croissante
dans
la
communauté

[

Gilan Mohammadi,
Gholamali Eskandari,
IRAN
Gilan Mohammadi et Gholamali Eskandari ont
été libérés d’une prison iranienne en 2009
après que leur condamnation à mort eut été
annulée lors d’un deuxième procès(73).
Accusés d’adultère, ils étaient détenus depuis
2003 et attendaient une exécution brutale par
lapidation. Tous deux se sont vus refuser la
possibilité d’être défendus lors du premier
procès. Le chef des instances judiciaires
iraniennes a déclaré en 2002 un moratoire sur
le recours à la lapidation, mais cette pratique
s’est néanmoins poursuivie depuis(74).
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Un mouvement abolitionniste
croissant

de victimes, juges, anciens condamnés
disculpés, médecins, organismes internationaux, universitaires, gouvernements locaux
et syndicats.
La Journée mondiale contre la peine de
mort, lancée en 2003, a été complétée par
deux autres campagnes internationales : la
campagne pour un moratoire universel sur le
recours à la peine de mort (lancée en 2007)
et la campagne pour la ratification du
Protocole des Nations unies pour l’abolition
de la peine de mort (lancée en 2009). Dans
les régions rétentionnistes, des réseaux
régionaux ont été créés tels que Anti Death
Penalty Asia Network, la Coalition arabe contre
la peine de mort, la Coalition d’Afrique
centrale contre la peine de mort et, plus
récemment, Greater Caribbean for Life.
Des coalitions nationales se sont
également développées dans des zones où les
abolitionnistes étaient isolés, telles que l’Irak,
le Niger, Singapour ou Taïwan.

Le 22 juin 2001, les signataires de la
Déclaration de Strasbourg envisageaient « la
création d’une coordination mondiale des
associations et des militants abolitionnistes ».
Après plusieurs réunions préparatoires, la
majorité des protagonistes se sont rassemblés
à Rome (Italie) le 13 mai 2002 pour donner
naissance à la Coalition mondiale contre la
peine de mort. Dix ans plus tard, la Coalition
s’est développée et est devenue une ONG
indépendante comptant plus de 145
organisations membres dans le monde entier,
et elle est devenue un acteur majeur de la lutte
pour l’abolition universelle de la peine de mort.
De 19 membres fondateurs, la
Coalition est passée à 145 membres
représentant 45 pays et des acteurs
différents : militants locaux, juristes, familles

Affiche pour la campagne contre la
peine de mort au Guatemala par ICJ

Stop aux lapidations

[
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prochaines années :
les défis
Malgré les progrès accomplis au niveau mondial, des efforts
considérables restent à faire pour accroître le nombre de pays
abolitionnistes, pour freiner les velléités de retour à
la peine capitale ou d’élargissement de son champ
d’application, pour garantir l’application des
règles de procédure dans les procès impliquant
une possible condamnation à mort et pour
informer le public, le plus largement possible,
sur le recours à la peine de mort.
« L’échafaud de la justice »,
Poster For Tomorrow,
Laurence Soulez-Méry, France

[
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• Iran Sur les 650 (peut-être plus)
personnes tuées en Iran en 2010, 590
étaient des délinquants de la drogue.
• Chine Des rapports crédibles
indiquent que dans la semaine précédant le
26 juin 2010, date de la Journée
internationale des Nations unies contre la
consommation et le trafic illicite de drogue,
la Chine aurait exécuté au moins 59
personnes, dont 20 en une seule journée(78).

Alors que le recours à la peine capitale
a progressivement reculé au cours de la
dernière décennie, certains pays ont élargi ou
tenté d’élargir son champ d’application,
pour y inclure :

Les stupéfiants
32 pays ont encore des lois qui
sanctionnent la possession ou le trafic de
drogue par la peine de mort(75). Même si les
statistiques montrent que les personnes
exécutées pour trafic de drogue se comptent
en centaines, il se pourrait que ces chiffres
soient proches d’un millier si l’on y ajoute les
pays où les exécutions se font dans le plus grand
secret(76). Les trafiquants de drogue constituent
la majorité des condamnés à mort dans certains
pays rétentionnistes et la majorité des
exécutions pour trafic de drogue sont
pratiquées dans 12 à 14 pays(77). Par exemple :
• Indonésie Des rapports indiquent
que près de la moitié des 100 condamnés à
mort dans les couloirs de la mort en Indonésie
sont des trafiquants de drogue, et que 80 %
sont des étrangers. En 2008, deux Nigérians
incarcérés pour trafic de drogue dans une
super-prison financée par l’UE et les États-Unis,
ont été exécutés par peloton d’exécution, un
jour après la notification de leur exécution.
• Arabie saoudite Près de 53 des 62
exécutions pratiquées pour des faits liés à la
drogue en 2007 et 2008 concernaient des
ressortissants étrangers.
• Singapour Le gouvernement a
exécuté au moins cinq personnes sur onze
pour des infractions liées à la drogue, en 2008.
• Koweït Au moins 14 exécutions pour
des infractions liées à la drogue depuis 1998.

[

Le terrorisme
Certains pays adoptent ou amendent
des lois contre les actes de terrorisme ou les
personnes qui soutiennent ces actes. Ainsi par
exemple, en décembre 2011, la Syrie a
instauré la peine de mort pour ceux qui ont
fourni des armes aux terroristes(79).
Le Bangladesh, l’Inde et le Nigeria
ont également adopté des lois qui élargissent
le champ d’application de la peine de mort,
en ajoutant certains actes terroristes à la liste
des infractions passibles de la peine de mort(80).
Cinq détenus de Guantanamo soupçonnés
d’avoir participé aux attentats du 11
septembre 2011 pourraient être condamnés
à mort aux États-Unis(81). Souvent, ces types
d’infractions sont rédigés dans un langage très
flou, ce qui signifie qu’ils pourraient être
appliqués à un très large éventail d’actes.

L’homosexualité
Certains pays, dont le Liberia et
l’Ouganda, souhaitent sanctionner par
la peine de mort les comportements
homosexuels(82). Les gouvernements de ces
deux pays indiquent cependant avoir renoncé
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à la peine de mort pour homosexualité dans
les projets de loi en cours, en réponse aux
critiques internationales.

Ce qu’il reste
à faire pour
éliminer la peine
de mort

La réapparition des exécutions
et l’élargissement du champ
d’application de la peine de mort
Récemment, certains pays ont défié les
règles et les déclarations internationales en
rétablissant la peine de mort.
L’Afghanistan, les Émirats arabes
unis, la Gambie, l’Inde, l’Indonésie, le
Japon et le Pakistan ont repris les exécutions,
s’éloignant ainsi de la tendance mondiale en
faveur de l’abolition(83). Un élargissement de
la peine de mort serait également en cours
au Bangladesh, en Chine, en Égypte et en
Inde, notamment, en violation des règles
internationales relatives aux droits de
l’homme(84).

Malgré les progrès accomplis sur la voie
de l’abolition totale de la peine de mort, des
travaux importants restent à faire pour
atteindre ce but.
Outre la sensibilisation du public et la
promotion des traités internationaux et
régionaux, les efforts pour l’abolition
universelle doivent se poursuivre. L’une des
possibilités pour entériner l’abolition totale de
la peine de mort est de l’inscrire dans la
Constitution du pays.

La transparence
TUNISIE
Aucune condamnation à mort n’a été imposée
en 2011, mais des rapports indiquent que deux
hommes ont été condamnés à mort en 2012.
Le président sortant Zine al-Abidine Ben Ali
a été condamné à une peine de perpétuité par
contumace par un tribunal militaire pour la
mort de manifestants l’an dernier.
Les membres de l’Assemblée nationale
constituante nouvellement élus doivent
rédiger une nouvelle Constitution, ouvrant une
opportunité pour l’abolition de la peine de
mort.

Enfin, certains pays, comme le
Belarus, la Chine et le Viet Nam, refusent
de communiquer des statistiques officielles et
des informations sur la peine de mort qui
continue à être considérée comme un secret
d’État en violation des normes internationales.
Au Belarus, au Japon et au Viet Nam,
les prisonniers ainsi que leurs familles et leurs
avocats ne sont pas informés de leur date
d’exécution, et dans des pays comme l’Iran,
des exécutions secrètes ont encore lieu(85).
La transparence des procédures et des
exécutions est essentielle pour éviter que des
erreurs ou des abus ne soient commis, et pour
garantir que les procès soient équitables.

[
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pertinente pour instaurer l’abolition au niveau
national.
• Soutenir les normes inter nationales appelant à l’abolition ou à
restreindre le recours à la peine de
mort : des efforts doivent être entrepris pour
encourager l’adoption et la ratification de
certains traités régionaux contre la peine de
mort en Afrique, sur le continent américain
et en Europe, et pour assurer le respect des
garanties internationales de protection des
droits des personnes passibles de la peine de
mort.
• Soutenir l’adoption de la
résolution de l’Assemblée générale des
Nations unies pour un moratoire sur
l’application de la peine de mort : en
décembre 2012, l’assemblée générale de
l’ONU votera une quatrième résolution en
faveur du moratoire. Un soutien massif des
États membres de l’ONU serait alors une
preuve supplémentaire de la tendance
mondiale en faveur de l’abolition.

GHANA
Le 11 janvier 2010, John Evans Atta Mills,
Président de la République du Ghana, a
inauguré une Commission chargée de réviser
la Constitution de 1992.
Le rapport de la Commission de révision de
la Constitution a été rendu public le 15 juin
2012 et le gouvernement du Ghana a accepté
la recommandation visant à ce que la peine
de mort soit complètement abolie dans
l’article 13 de la Constitution.
Toutefois, le processus conduisant à l’adoption
de ces modifications a été ralenti par les
élections présidentielles de décembre 2012.

58 pays appliquent encore la peine
de mort(86) et en tout, 93 pays maintiennent
toujours la peine de mort dans leur
législation(87).
À l’échelle mondiale, beaucoup reste
donc beaucoup à faire pour consolider les
fondations actuelles de l’abolition, en se
concentrant sur les objectifs suivants :
• Promouvoir l’adoption de législations nationales abolissant la peine de
mort.
• Favoriser la ratification du
deuxième protocole facultatif se
rapportant au Pacte international relatif
aux droits civils et politiques (PIDCP), qui
vise à abolir la peine de mort.
En effet, les États-Unis, la majorité des
États africains et asiatiques, ainsi que de
nombreux pays des Caraïbes ne l’ont toujours
pas ratifié. L’adoption du protocole, et
l’engagement de ces gouvernements en sa
faveur, représenterait une référence juridique

[

Parallèlement, nous devons poursuivre
les efforts entrepris pour exclure encore plus
de catégories de personnes du champ
d’application de la peine de mort et pour
veiller à ce que les règles de procédure soient
respectées dans toutes les affaires impliquant
la peine de mort.
Enfin, les opposants à la peine de mort
doivent veiller à faire échouer les propositions
de loi visant le rétablissement ou
l’élargissement de la peine capitale.
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ans de mobilisation

La Journée mondiale contre la peine de
mort est née de la société civile
réunie à Strasbourg du 21 au 23
juin 2001 à l’occasion du premier
Congrès mondial contre la
peine de mort organisé par
Ensemble contre la peine de mort.
[
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« Justice/Edalat »,
Poster For Tomorrow,
Aïda Torkamani Asl,
Iran

Journées mondiales n’ont pas généré la même
mobilisation ni attention médiatique.
La première Journée mondiale a
suscité une intense mobilisation, de
même que la Journée mondiale de 2007
dédiée au soutien à la résolution des
Nations unies pour un moratoire sur les
exécutions.
La dixième Journée mondiale bat
quant à elle tous les records, et pour la
première fois, elle a reçu une couverture
médiatique dans un plus grand nombre
de pays que ceux où se sont déroulées
des actions.

Les participants s’étaient alors engagés
dans la déclaration finale à : « créer une
coordination mondiale d’associations et
de militants abolitionnistes, ayant pour
premier objectif d’instaurer une journée
mondiale pour l’abolition universelle de
la peine de mort. »
10 ans après, l’objectif est atteint, la
Coalition mondiale regroupe plus de 145
organisations membres du monde entier et
le 10 octobre s’est imposé comme la date
fédératrice du mouvement abolitionniste.
D’après les données récoltées par la
Coalition mondiale au fil du temps, toutes les
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Il faut noter que lorsque la Journée
mondiale a été dédiée à une région du monde
(Afrique en 2005, Asie en 2008 ou ÉtatsUnis en 2010), la mobilisation était alors
sans précédent au sein de cette région.
Enfin, la part des pays rétentionnistes
concernés par la Journée mondiale n’a cessé
d’augmenter depuis 2003.

L’institutionnalisation de la
mobilisation

Parmi la société civile et au sein de la
Coalition mondiale même, la Journée
mondiale est devenue l’événement phare des
abolitionnistes.
Lors d’une évaluation menée par la
Coalition mondiale auprès de ses membres
fin 2012, la plupart des organisations
membres ont indiqué avoir participé à
toutes les Journées mondiales, mais à des
degrés de mobilisation différents.
Rares sont celles qui ont organisé des
événements de grande ampleur chaque
année. Selon leurs ressources humaines et
financières en interne, selon le contexte
politique de leur pays et selon les thématiques
des Journées mondiales, les actions ont été
plus ou moins importantes.
Un des éléments qui a permis le succès
grandissant de cette Journée mondiale, au-delà
de l’accroissement du nombre de membres
de la Coalition mondiale réside dans l’effet
démultiplicateur de ses membres : de
nombreuses organisations membres sont ellesmêmes des fédérations d’organisations et
mobilisent chaque année leur réseau (sections
nationales d’Amnesty International, ACAT du
réseau FIACAT, ligues de la FIDH, groupes
religieux, barreaux d’avocats, syndicats…)

[

Depuis la reconnaissance par le Conseil
de l’Europe et l’Union européenne de la
Journée mondiale en 2007, le 10 octobre s’est
progressivement institutionnalisé. La Journée
mondiale est désormais mentionnée dans les
rapports du Secrétaire général de l’ONU sur
la peine de mort et des réunions ont été
organisées en 2012 au Conseil des droits
de l’homme de l’ONU, à la Commission
africaine des droits de l’homme et des
peuples, à la Commission interaméricaine
des droits de l’homme, au Conseil de
l’Europe et au Parlement européen.
Cette présence lors des multiples
forums des droits de l’homme au niveau
international est relativement récente. C’est
en partie les fruits de la neuvième Journée
mondiale qui avait été l’occasion de travailler
avec les organisations internationales sur la
thématique des traitements cruels, inhumains
et dégradants.
Cette Journée mondiale s’est aussi
institutionnalisée pour les pays abolitionnistes
qui utilisent le 10 octobre pour organiser des
événements, publier des communiqués ou
mobiliser leur diplomatie. Dans les rapports
sur la Journée mondiale de 2010 et 2011,
l’appropriation de la Journée mondiale par
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Affiche pour la
campagne
contre la peine
de mort au
Guatemala par
ICJ

soutien des diplomaties européennes,
notamment des ambassades de chaque
pays et des délégations européennes qui
travaillent main dans la main avec la
société civile locale. En s’associant avec les
acteurs non seulement internationaux, mais
aussi locaux, les délégations européennes
gagnent en efficacité et touchent un plus large
public.

certains États européens avait déjà été
soulignée. En 2012, cette tendance a été
confirmée, notamment par le lancement par
Laurent Fabius, ministre des Affaires
étrangères, de la « Campagne pour l’abolition
de la peine de mort » de la France le 9 octobre
dernier à Paris.
Le nombre d’actions dans les pays
rétentionnistes a pu s’étendre grâce au

Logo de la campagne de la
France. Copyright : Poster For
Tomorrow

‘‘

Notre action se déploie partout en complémentarité
à celle des fondations ou ONG impliquées
contre la peine de mort. »

Déclaration de Laurent Fabius à l’occasion de la 10e Journée mondiale

[
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L’affiche de la Journée mondiale

Les outils
d’information et
de mobilisation

Imprimée en 5 000 exemplaires en
français et anglais, elle a été distribuée à
l’ensemble des membres de la Coalition
mondiale et à tous les organisateurs
d’initiatives qui pouvaient la commander
gratuitement auprès du Secrétariat de la
Coalition mondiale. Elle était aussi disponible
en ligne où elle a été téléchargée près de 300
fois. Enfin, certains membres de la Coalition
mondiale l’ont traduite et adaptée dans leur
langue et elle était à disposition de tous en
version électronique en chinois, arabe, farsi,
russe, et espagnol.

Comme lors des éditions précédentes,
la Coalition mondiale a mis à la disposition
de ses membres, des médias et de toute
personne souhaitant participer à la Journée
mondiale des outils d’information et de
mobilisation afin de sensibiliser et
d’encourager la mobilisation locale dans le plus
grand nombre de pays possible, notamment
dans les États qui appliquent encore la peine
de mort.
Tous les outils ont été envoyés par
courrier à tous les membres de la Coalition
mondiale et ses partenaires début juillet 2012.
Ils étaient aussi disponibles sur simple
demande et téléchargeables sur le site de la
Coalition mondiale :
www.worldcoalition.org/fr/worldday

La brochure d’information
Cette brochure d’information sur la
Journée mondiale 2012 reprend les analyses
de la Coalition mondiale concernant les
progrès réalisés au cours de 10 dernières
années et les défis à relever. Elle offre aussi
un argumentaire contre la peine de mort. Elle
a dû être réimprimée pour satisfaire aux
besoins des membres de la Coalition mondiale
et a été imprimée en tout en près de 10 000
exemplaires en français et anglais. Des
versions en espagnol, arabe, chinois, farsi et
russe ont aussi été mises à disposition du
grand public sur le site Internet de la
Coalition mondiale.

Faits et chiffres sur la peine de
mort
Ce document d’information sur
l’application de la peine de mort dans le
monde pour l’année 2011 est un document
de référence pour tous ceux qui veulent
connaître la situation de la peine de mort dans
le monde.

[
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Fiche d’information détaillée sur
l’évolution de la peine de mort en
10 ans

résolution de l’ONU pour un moratoire. Ces
appels ont été envoyés aux gouvernements
concernés avant la nouvelle résolution pour
un moratoire fin 2012.

Informations détaillées sur l’avancée de
l’abolition de la peine de mort dans le monde.
Elle reprend et complète les informations
contenues dans la brochure. (diminution des
condamnations et des exécutions, utilisation
croissante de moratoires, restrictions
croissantes du champ d’application de la peine
de mort, soutien croissant aux résolutions de
l’Assemblée générale de l’ONU appelant à un
moratoire, ratifications croissantes des
protocoles visant à abolir la peine de mort,
déclarations internationales de plus en plus
nombreuses et croissance du mouvement
abolitionniste mondial). Elle était disponible
en ligne en français, anglais et espagnol.

Le Communiqué de presse
Le Communiqué a été envoyé à tous
les membres de la Coalition mondiale le
1er octobre pour qu’ils le relaient ou l’utilisent
comme modèle pour faire leur propre
communiqué de presse.

Le site Internet
Les pages Journée mondiale du site
Internet de la Coalition mondiale ont été
consultées plus de 30 000 fois. La plupart des
membres ont indiqué l’avoir utilisé au moins
une fois par jour aux alentours de la Journée
mondiale, essentiellement pour obtenir des
informations générales mais aussi pour
télécharger des documents et en savoir plus
sur les activités liées au 10 octobre.

Le Kit de mobilisation
Réalisé pour guider les organisateurs,
il propose des exemples d’actions, donne des
informations sur la Journée mondiale et le
thème choisi. Par exemple, la partie « 10
choses que vous pouvez faire pour le 10.10 »
propose 10 actions à mener dans le cadre de
la Journée mondiale comme la participation
à un projet d’art, l’organisation d’un
événement ou l’envoi de lettres à des
condamnés à mort. Il propose aussi 10 astuces
pour une action réussie et fournit les contacts
des membres par pays. Il était pour la première
fois aussi traduit en chinois.

LEDAP, NIGERIA : « Les documents et outils
envoyés par la Coalition mondiale étaient
excellents et très utiles. Ils nous ont en fait
beaucoup inspirés. »
Comitato Paul Rougeau, ITALIE :
« L’affiche était très belle et très utile pour les
événements que nous avons organisés. »
Pour l’ACAT Benin, la brochure était :
« succincte et facile à comprendre ».
ONP, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU
CONGO : « De l’éventail des actions proposées
par la Coalition pour la journée mondiale 2012,
toutes les actions étaient bonnes. Nous en avons
choisi celles qui convenaient au climat
sociopolitique dans notre pays. »

Appels
4 appels à faire signer pour appeler 4
États rétentionnistes à établir un moratoire sur
l’application de la peine de mort en vue de
son abolition et à voter en faveur de la

[
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Le nombre de pays dans lesquels des
événements ont été organisés pour la Journée
mondiale a augmenté de manière
significative. Plus important encore, les efforts
de cette année ont été dirigés vers les pays
non abolitionnistes et l’engagement contre la
peine de mort se passe aussi désormais là où
les besoins sont les plus urgents, avec des
actions concrètes.

Un nombre
croissant
d’initiatives dans
davantage de
pays

2012 : 407 initiatives recensées dans
76 pays répartis sur l’ensemble des 5
continents.
Pour voir la liste complète des
événements recensés par la Coalition
mondiale, se référer à l’Annexe 1.

Nombre de pays où la Journée mondiale contre la peine de mort
a été célébrée
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FICHE PRATIQUE N° 1

Comment organiser un concours
de dessin dans les écoles
• Le 10 novembre, prévoyez une

• Pendant juillet et aout, associezvous avec des personnes intéressées du

intervention scolaire avec un graphiste

milieu artistique (professeur d’université,

professionnel (préalablement contacté en

graphistes engagés,…) si besoin, contactez

juillet-aout), ou un enseignant d’art plastique

Poster For Tomorrow pour avoir des contacts

pour aider les élèvent à réaliser un dessin.
• Le 25 novembre, assurez-vous

dans votre pays.
• A la rentrée, associez-vous avec des

d’avoir reçu tous les dessins en compétition,

enseignants (d’arts plastique, de français,

réunissez un jury et sélectionnez les 10

d’anglais, d’histoire…) pour préparer un

meilleurs dessins.
• Pour le 10 décembre, Journée

programme d’activités.
• Courant septembre, demandez aux

internationale des droits de l’homme, organisez

établissements et aux classes qui souhaitent

une exposition/vernissage des dessins gagnants

participer au concours de s’inscrire en nommant

et une remise officielle des prix aux gagnants,

un enseignant référent par établissement.

en présence du jury, du graphiste professionnel

• Le 10 octobre, prévoyez une

et de tous ceux qui ont participé à ce projet.
• Prenez des photos aussi nettes que

intervention scolaire d’initiation pour que les
élèves soient sensibilisés à la thématique et

possible de chaque dessin gagnant et envoyez-

puisse commencer à y réfléchir.

les à la Coalition mondiale contre la peine de

• Entre le 10 octobre et le

mort, ils seront publiés dans le rapport de la

10 novembre, encouragez les enseignants à

Journée mondiale.

faire le module de cours sur le dessin graphique

En 2012, ECPM et Poster for Tomorrow

avec leurs élèves :

ont organisé des concours de dessin en France

http://www.abolition.fr/fr/articles/outils-

et en Espagne. Les lauréats ont été publiés dans

p%C3%A9dagogiques.

un catalogue et exposés lors du 5e Congrès
mondial contre la peine de mort à Madrid.

Pour plus d’information sur le projet Eduquer d’ECPM :
http://www.abolition.fr/fr/sujets/43/eduquer-dans-les-%C3%A9coles
Pour toute aide dans l’organisation d’un concours de dessin,
contactez Marianne Rossi, Chargée de mission « Éduquer et Sensibiliser à l’abolition »
à ECPM : mrossi@abolition.fr

[
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FICHE PRATIQUE N° 2

Comment organiser
un festival de films
sur la peine de mort
• Associez-vous avec des cinémas et

de mort dans le Kit de mobilisation pour la

avec d’autres associations dans votre pays

Journée mondiale

• Choisissez une thématique pour le

• Prévoyez de faire faire des soustitres si les films n’existent pas déjà dans

festival avec un titre accrocheur
• Choisissez une dizaine de films

votre langue

autour de cette thématique, en variant les

• Organisez des débats après les

pays et les cultures (films européens,

projections de film afin de favoriser la

américains, asiatiques,…) les contenus et les

discussion avec l’audience. Invitez des

sujets (des cas d’innocence, le monde des

experts, des universitaires et des cinéastes

condamnés à mort, la pression sociale que

pour interagir avec le public et approfondir

subissent les familles de victimes, les

leurs impressions sur le film et leur opinion

exécutions politiques, le mouvement

sur la peine de mort.

abolitionniste, les enjeux sociaux et
économiques, etc) et les genres (films à grand
spectacle, cinéma d’auteur, documentaires…)
Vous trouverez une liste de films sur la peine

Taiwan Alliance to End the
Death Penalty organise
tous les trois ans depuis
2004 un festival de film
sur la peine de mort

[
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ASIE - PACIFIQUE

(81 événements dans 18 pays)

Dans la région où les condamnations et les exécutions sont les plus nombreuses, cette
année a enregistré la plus grande mobilisation après 2008, avec 81 événements (contre 57
en 2011 et 30 en 2010) organisés dans 18 pays : Australie, Bangladesh, Corée du Sud,Hong
Kong, Inde, Indonésie ,Japon, Kazakhstan, Malaisie, Mongolie, Népal, Pakistan,
Philippines, Singapour, Tadjikistan, Taiwan, Thaïlande, Vietnam.

Nombre de pays ayant participé à la Journée mondiale contre la peine de mort en Asie
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(44 événements dans 10 pays)

La mobilisation en Amérique du Nord reste constante, mais une légère augmentation
est à noter dans les Caraïbes, thème de la prochaine Journée mondiale.
Une participation est venue en particulier de Trinidad-et-Tobago, le premier pays
anglophone des Caraïbes pour lequel des initiatives ont été recensées, et de Cuba.

Nombre de pays ayant participé à la Journée mondiale contre la peine de mort sur le
continent américain
15

10

10

8
6

7

6

5

10
8

5

4
2

0

2003

2004

2005

2006

2007

[

2008

39

2009

]

10e JOURNÉE MONDIALE CONTRE LA PEINE DE MORT
10.10.12

2010

2011

2012

Rapport 2012 FR 17/07/13 16:22 Page40

MOYEN ORIENT
ET AFRIQUE DU NORD
(40 événements dans 8 pays)
Le nombre d’événements a doublé et est passé de 20 à 40 avec une forte augmentation
des pays participants à la Journée mondiale : Égypte, recensé pour la première fois, Irak, Iran,
Jordanie, Liban, Maroc, Palestine et Tunisie.
Ce résultat encourageant a été permis grâce aux efforts des ONG locales qui ont sensibilisé
l’opinion internationale sur la situation de la région. Les efforts ont culminé avec
l’organisation à Rabat du premier Congrès régional contre la peine de mort par ECPM en
partenariat avec la Coalition marocaine contre la peine de mort.
À noter aussi les actions de la Coalition tunisienne, avec entre autre, une conférence
sur le « Printemps Arabe et l’abolitionnisme » et une rencontre avec les membres de l’Assemblée
constituante.

Nombre de pays ayant participé à la Journée mondiale contre la peine de mort au Moyen
Orient et en Afrique du Nord
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FICHE PRATIQUE N° 3

Comment organiser
une chaîne humaine
prennent des photos pour garantir un

• Choisissez le lieu et l’heure
soigneusement : ils doivent être adaptés à la

meilleur impact. Envoyez un rappel deux jours

fois pour rassembler un grand nombre de

avant.
• Le petit plus : demandez à tous les

personnes et pour capter l’attention des
passants et obtenir une visibilité auprès des

participants de porter un tee-shirt de la même

autorités (exemples : devant un tribunal, une

couleur ou d’avoir un objet ou accessoire

mairie, une ambassade, un pont…)

symbolique identique et voyant.

• Diffusez l’information sur

• Préparez des slogans contre la

l’événement à travers les réseaux sociaux et

peine de mort sur des visuels

par tout autre canal au moins 2 semaines

(cartons/draps de toutes les couleurs) que

avant la date prévue et faites des relances

vous porterez ou installerez pendant la

tous les deux à trois jours.

manifestation pour que les gens comprennent

• Soyez coordonnés : il est

le but de votre manifestation.
• La manifestation peut être

extrêmement important d’impliquer tous vos
partenaires, la clé d’un événement réussi

silencieuse, sinon, prévoyez un porte-voix et

réside en grande partie dans le nombre de

des slogans à scander ou des chants, voire de

personnes présentes !

la musique.

• Contactez les médias locaux :

• Assurez-vous que l’événement

assurez-vous également d’alerter les médias

soit largement filmé et photographié

locaux sur la manifestation 10 jours à

pendant l’action et diffusez le matériel sur les

l’avance pour qu’ils couvrent l’évènement et

médias sociaux après.

Leçons tirées de la manifestation organisée par
AJEM dans le centre de Beyrouth - Liban, en octobre 2012.
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EUROPE

(139 événements dans 15 pays)

La mobilisation reste forte et constante en Europe. Cette année, l’attention a été portée
sur la situation au Belarus, le dernier pays rétentionniste de la zone. Le Belarus a été le théâtre
de nombreux événements, dont plusieurs manifestations non autorisées à Minsk, beaucoup
de bannières apposées dans la rue, tracts d’information distribués par les militants ou encore
des vidéos en ligne.

Nombre de pays ayant participé à la Journée mondiale contre la peine de mort en Europe
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(99 événements dans 25 pays)

La grande tendance de la mobilisation en Afrique s’est poursuivie cette année avec un
nouveau pic de 25 pays participants et 99 événements organisés.
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FICHE PRATIQUE N° 4

Comment travailler avec la
Commission Africaine des Droits de
l’Homme et des Peuples (CADHP)
> d’élaborer une proposition de
financement pour couvrir les coûts des
activités du Groupe de travail ;
> de soumettre un rapport d’activité à
chaque session ordinaire de la Commission
Africaine. Il invite également le Groupe de
travail à collaborer avec les autres partenaires,
y compris les institutions internationales,
nationales, gouvernementales et non
gouvernementales pour exécuter avec succès
son mandat.
• Les ONG peuvent contribuer en
soumettant des informations sur la peine
de mort au groupe de travail, en
organisant des réunions en marge des
sessions de la CADHP et en alertant le
groupe de travail lorsqu’il y a un risque de
reprise des exécutions.
• La CADHP se réunit deux fois par an
au printemps et à l’automne. La prochaine
session (54e session ordinaire) aura lieu du
22 octobre au 5 novembre 2013

• La CADHP a été établie par la
Charte Africaine des Droits de l’Homme et
des Peuples, adoptée le 27 juin 1981 et
entrée en vigueur le 21 octobre 1986.
• La CADHP a été inaugurée le
2 novembre 1987 à Addis-Abeba, en Éthiopie.
Le Secrétariat de la Commission se situe à
Banjul, en Gambie. La Commission est
composée de 11 membres élus par la
Conférence des chefs d’Etat et de
gouvernement de l’Union africaine pour un
mandat de six ans renouvelable.
• Lors de la 38e session ordinaire en
2005, la CADHP a mandaté un Groupe de
travail sur la peine de mort chargé :
> d’élaborer davantage un Document de
conception sur la peine de mort en Afrique ;
> de développer un (des) Plan(s)
stratégique(s), y compris un cadre pratique et
juridique sur l’abolition de la peine de mort ;
> de collecter des informations et continuer
de suivre la situation de l’application de la
peine de mort dans les Etats africains ;

Depuis plusieurs années, la FIACAT, la FIDH, PRI et la Coalition mondiale ont développé une
expertise sur le travail avec la Commission africaine, contactez-nous si vous avez besoin de conseils !
Pour plus d’informations sur la Commission : www.achpr.org/fr/about
Pour plus d’information sur le Groupe de travail peine de mort :
www.achpr.org/fr/mechanisms/death-penalty

[
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dernières années :
évolution de la
couverture médiatique
Deux éléments peuvent expliquer cette évolution
constante : la reconnaissance de la Journée mondiale
contre la peine de mort dans l’agenda
médiatique et l’essor d’Internet
et des réseaux sociaux.

[
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Une couverture médiatique
en constante hausse
2012 : 370 coupures de presse
dans 90 pays
2011 : 322 articles dans 54 pays
2010 : 280 articles dans 52 pays
2009 : 130 articles publiés
dans 31 pays

Europe

Asie

13 %
Amériques
et Caraïbes

15 %
45 %

Au fil des ans, ce ne sont
pas toujours les mêmes pays qui
sont concernés et en dix ans, les
médias de 123 pays ont publié
des informations sur la Journée
mondiale contre la peine de
mort, soit près des deux tiers de
la planète !
Pour voir la liste complète
des événements recensés par la
Coalition mondiale en 2012, se
référer à l’Annexe 3, p.51.

Moyen
Orient et
Afrique
du Nord

15 %
15 %

Afrique
sub-saharienne

Répartition de la couverture
médiatique en 2012
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FICHE PRATIQUE N° 5

Comment faire campagne sur
les réseaux sociaux
Acceptez l’invitation Facebook de la

Utilisez Twitter comme forum avec

Coalition mondiale ou créez votre propre

#journeepeinedemort. Voici quelques exemples

événement Facebook et partagez-le avec

de tweets qui peuvent être utilisés pour

vos amis !

promouvoir la campagne :

À partir du 1er octobre, postez des

• Faites passez l’info ! Journée

milliers de messages sur Facebook !

mondiale contre la peine de mort le
10/10/2013 ! worldcoalition.org/fr/worldday

Voici quelques exemples de messages

#journeepeinedemort

qui peuvent être utilisés pour promouvoir la
campagne :

• Non à la #peinedemort ! Consultez
worldcoalition.org/fr/worldday pour participer

• Qu’est-ce-que la peine de mort

à la #journeepeinedemort

signifie pour vous ? Pour en savoir plus avec
une nouvelle perspective et partager votre

• Qu’est-ce que la #peinedemort

histoire : www.facebook.com/worldcoalition

signifie pour vous ? Pour en savoir plus et
partager votre expérience :

• Envie d’en savoir plus sur la Journée

http://on.fb.me/SHeBi6 #journeepeinedemort

mondiale contre la peine de mort ?
Télécharger les affiches, partager l’info avec

• Envie d’en savoir plus sur la

vos amis, et laissez vos commentaires !

#journeepeinedemort ? Téléchargez, partagez

www.worldcoalition.org/fr/worldday

et participez sur worldcoalition.org/fr/worldday

• Non à la peine de mort ! Et vous, que

• Vous utilisez Facebook et Twitter

faites-vous pour lutter contre ce traitement

dans d’autres langues ou d’autres réseaux

inhumain ? Participez à la discussion et

sociaux ? Postez des messages dans votre

rejoignez l’événement Facebook

propre langue sur tous les réseaux sociaux !

[

46

]

10e JOURNÉE MONDIALE CONTRE LA PEINE DE MORT
10.10.12

Rapport 2012 FR 17/07/13 16:22 Page47

canaux d’information indépendants sont
représentés par la radio. Cette année, ce type
de couverture a été particulièrement présent,
avec de nombreuses ONG participant à des
émissions de radio en Tanzanie (Radio
Morning Star, RadioUpendo, Radio TBC1), au
Nigeria (Hot FM et FRCN), au Niger (RTL
Niger), en République démocratique du
Congo et en République du Congo.
En outre, cette année les réseaux
sociaux ont joué un rôle fondamental qui a
contribué à diffuser l’information autour du
monde : presque chaque événement organisé
cette année avait un lien Facebook pour aider
la participation locale.
La tendance qui a commencé au cours
des dernières années s’est donc renforcée, les
réseaux sociaux devenant aujourd’hui l’un des
outils les plus importants pour la mobilisation.

L’Internet a profondément évolué au
cours des 10 dernières années, tout d’abord
dans son utilisation et également grâce aux
avancées techniques, notamment avec le
passage à la version 2.0 où les utilisateurs
choisissent et crééent le contenu du web..
L’augmentation du nombre de
personnes ayant un accès direct à Internet
(aujourd’hui plus d’un tiers de la population
mondiale) a transformé le web en un des
principaux canaux d’information.
Les pays avec des régimes autoritaires
ou avec de graves restrictions quant à la liberté
de la presse ont connu une hausse
remarquable d’articles publiés sur des sites
d’information indépendants ou sur des blogs.
En Biélorussie, en Iran et dans plusieurs pays
africains, l’indice de couverture médiatique a
été très élevé. En Afrique centrale, où le taux
de pénétration d’Internet est le plus faible, les

[
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[2]

Les suites de la Journée
mondiale

Réunion en République démocratique du Congo organisée par CODHO pour la 10e Journée mondiale

[
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Poursuivre la
mobilisation !

La Journée
mondiale 2013

Les avancées réalisées depuis 10 ans
pour l’abolition universelle de la peine de mort
et l’évolution de la mobilisation à l’échelle
internationale sont impressionnantes, mais de
nombreux défis restent à relever.

La Journée mondiale 2013 sera
dédiée aux Caraïbes dans l’espoir
d’accroître les capacités des acteurs
locaux et de rompre leur isolement.
La situation est paradoxale dans les
Caraïbes rétentionnistes : peu d’exécutions ont
lieu mais un noyau de pays reste fermement
opposé à l’abolition. Cela reflète les
problèmes rencontrés par de nombreux
abolitionnistes dans les pays qui maintiennent
la peine de mort dans leur législation alors que
le recours à la peine capitale a
considérablement diminué, et souligne les
divergences apparentes entre la politique et
la pratique.
Cette Journée mondiale sera aussi
l’opportunité de réfléchir à des réponses
différentes à un taux élevé d’homicides
puisque l’Amérique latine et les Caraïbes
représentent 8,5 % de la population mondiale
et pourtant la région concentre 27 % des
homicides commis à travers le monde selon
un rapport de 2012 du Programme des
Nations unies pour le développement.
Il est désormais urgent d’agir en
priorité sur la prévention et non sur la sanction
et de réfléchir à des moyens efficaces de lutter
contre la criminalité, comme l’augmentation
des investissements en faveur de l’éducation,
du développement de la jeunesse, de la
création d’emplois ou la réduction de la
pauvreté et des inégalités socio-économiques.

Voici quelques pistes à développer :
• Encourager la concertation, la mise
en commun des ressources et la participation
d’un grand nombre d’acteurs de la société civile
dans chaque pays.
• Prévoir des activités sur le long terme
pour que les événements liés à la Journée
mondiale ne fassent pas l’objet d’une action
unique, mais soit intégrées à des campagnes
de plus long terme.
• Trouver davantage de financements
pour les activistes locaux, notamment dans les
pays rétentionnistes où ils sont isolés.
• Travailler conjointement avec les
diplomates et d’autres acteurs institutionnels
• Former davantage la société civile
pour répondre aux arguments de ceux qui sont
en faveur de la peine de mort et pour organiser
des événements de grande ampleur.
• Mobiliser et soutenir la société civile
abolitionniste dans les pays rétentionnistes,
notamment en Asie, au Moyen Orient et dans
les Caraïbes anglophones.

[
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1]

Liste des initiatives :
405 dans 76 pays
Classement par zone géographique et par pays.

Centre de Recherches et d’Éducation sur
les Droits Humains (CREDH)

AFRIQUE
SUB-SAHARIENNE

6) Conférence à Porto-Novo
7) Actions informatives dans les écoles de
Porto-Novo

(99 EVÉNEMENTS DANS 25 PAYS)

[BOTSWANA
[AFRIQUE DU SUD
Greenside Design Center, Poster For
Tomorrow

L’Ambassade de France, d’Allemagne et
du Royaume-Uni et la délégation de
l’Union Européenne au Botswana

1) Exposition “Death is not Justice”

8) Débat public à l’Université du Botswana
9) Projection de film

[BÉNIN
Amnesty International

[BURKINA FASO

2) Conférence à Parakou

Amnesty International

3) Conférence à Chant d’Oiseau de
Cotonou

10) Conférence à Ouagadougou sur
l’abolition de la peine de mort au Burkina
Faso

ACAT Parakou
4) Conférence de presse
5) Participation à des programmes
radiophoniques

[
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[BURUNDI

[KENYA

ACAT

Les Ambassades de France, Belgique,
Finlande, Hongrie, Italie, Pologne,
Roumanie, Slovaquie, Espagne, Pays-Bas,
Royaume-Uni et Resources Foundation
Trust (LRF)

11) Appel au gouvernement du Burundi à
ratifier le deuxième Protocole
12) Conférence de presse

19) Visite de la prison de Lang’ata

[CÔTE D’IVOIRE

20) Conférence de presse

Commission Africaine des Droits de
l’Homme et des Peuples (CADHP)

[LIBERIA

13) 52e Session Ordinaire

ACAT-Liberia

FIDH, PRI, FIACT, EIPR and WCADP
14) Table Ronde

21) Campagne de lobbying à travers la
distribution de lettres au président du
Libéria

[ÉTHIOPIE

Rescue Alternatives Liberia (RAL)

L’Ambassade de France, la Délégation de
l’Union Européenne, l’alliance EthioFrançaise, l’OIF, la FIDH et la CADHP

22) Communiqué de presse
23) Conférence de presse

15) Conférence sur le thème « L’Afrique,
vers un continent abolitionniste ? »

[MADAGASCAR
ACAT Madagascar

16) Projection de film

24) Sondage d’opinion publique sur
l’abolition de la peine de mort à
Madagascar

[ERYTHRÉE
L’Ambassade de France et la Délégation
de l’Union Européenne en Erythrée

25) Atelier de réflexion sur le thème
« L’abolition de la peine de mort : pour un
monde meilleur »

17) Projection du film : « La Veuve de
Saint-Pierre »

26) Activités éducatives et d’information
27) Communiqué de presse publié par :
• GAZETIKO : version malgache
• LAKROAN’I MADAGASIKARA :
version malgache
• MIDI MADAGASCAR : version
française

[GHANA
L’Ambassade de France au Ghana et le
Centre for Democratic Development
18) Table Ronde

[
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[MAURITANIE

[NIGERIA

Coalition Mauritanienne Contre la Peine
de Mort

ASF France, Barreau du Nigeria, NHRC,
Access to Justice and HURILAWS

28) Conférence avec le maire de la
commune de Dar Naim et un discours bilan
du président de la Coalition mauritanienne
sur le thème « Militons tous pour une
reforme judiciaire afin d’abolir la peine de
mort »

39) Conférence de presse
ASF France
40) Diffusion de documentaires
41) Diffusion de spot radio
HURILAWS and ASF Nigeria

29) Projection de film

42) Conférence conjointe

30) Visites guidées pour les familles des
victimes dans la prison civile

LEADP

Délégation de l’Union Européenne en
Mauritanie

43) Rencontre avec le condamné à mort
innocenté Olatunji Olaide

31) Conférence à Nouakchott

LEDAP and HUSDEF
44) Conférence de presse

[NIGER

45) Dépôt d’une procédure judiciaire pour
mettre fin aux exécutions dans l’État d’Edo

Coalition Nigérienne contre la Peine de
Mort

Radio FRCN
46) Débat radiophonique au cours de
l’émission « Know your rights »

32) Conférence de presse
33) Projection de film

47) Débat interactif au cours de l’émission
« People’s Assembly »

34) Conférence sur le thème de l’année
35) Nuit de l’abolition

LEDAP avec le Nigeria Death Penalty
Group (NDEPELG)

ACAT-NIGER, la Société Civile Nigérienne
et l’Ambassade de France au Niger

48) Communiqué de presse

36) Conférence « Abolir la peine de mort.
Pour un monde meilleur »

49) Affichage public d’une déclaration de
presse

L’Ambassade de France au Niger,
l’Association nigérienne de défense des
droits humains et la Coalition nigérienne
pour l’abolition de la peine de mort

50) Session interactive avec des innocentés
et les médias pour marquer la Journée
mondiale, suivie par un sondage sur
l’utilisation de la peine de mort au Nigeria

37) Projection du film « Un Abolitionniste »

51) Activités éducatives et d’information

38) Conférence à Niamey

52) Distribution de matériel d’information
sur la peine de mort

[
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[RÉPUBLIQUE DU CONGO

65) Conférence de presse

Institut Français du Congo, Mouvance des
Abolitionnistes du Congo et le Cercle de
Protection de L’Environnement

66) Une journée porte ouverte a été
organisée au bureau de CODHO avec
diffusion de matériel informatif

53) Conférence avec le ministre de la
Justice et des Droits de l’Homme du
Congo-Brazzaville

67) Lettre ouverte pour arrêter la peine de
mort au Congo

54) Projection du film

Comité Des Journalistes Congolais Contre
La Peine De Mort

68) Intervention radio sur Top Congo

55) Conférence de presse

69) Conférence-débat sur la nécessité
d’abolir la peine de mort dans un pays
post-conflit

Mouvance des Abolitionnistes du Congo
56) Conférence de presse
57) Lancement d’une pétition

70) Campagne médiatique « Medias
abolitionnistes en République
démocratique du Congo »

[RÉPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE

71) Débats sur la question de la peine de
mort avec M. Ngondji et le professeur
Mbata

ACAT-CAR, la Délégation de l’Union
Européenne, l’Ambassade de France et
l’Alliance Française de Bangui

Culture pour la Paix et la Justice et ECPM

58) Conférence « Central African Views on
the Death Penalty »

72) Conférence de presse à l’occasion du
Sommet de la Francophonie à Kinshasa

59) Conférence de presse

Pax Christi Uvira

RJDH-RCA
60) Conférence de presse

73) Journée de réflexion sur le dixième
anniversaire de la lutte universelle contre la
peine de mort pour les étudiants des écoles
et des collèges à Uvira

[RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE
DU CONGO

74) Activités éducatives et d’information
Observatoire National des Prisons

CODHO

75) Réunions scolaires sur le thème de la
peine de mort

61) Visite des condamnés à mort dans les
prisons militaires de Ndolo et de Makala à
Kinshasa

76) Déjeuner-débat sur le thème « La peine
de mort et la justice militaire congolaise,
nécessité ou héritage du droit colonial
belge? »

62) Marche pour la paix
63) Adresse d’une lettre d’information au
Gouverneur de la ville de Kinshasa,
M. André Kimbuta Yango

SOS Information Juridique
Multisectorielle

64) Souscription et soumission d’un
mémorandum à l’Assemblée nationale et
au Sénat

77) Conférence sur la répression des crimes
internationaux par la CPI et l’abolition de la
peine de mort

[
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78) Activités éducatives et d’information

[SIERRA LEONE

Union Chrétienne pour le Progrès et la
Défense des Droits de l’Homme

FIACAT
89) Conférence de presse avec la
participation des medias

79) Réunions scolaires sur le thème de la
peine de mort à Kabimba
80) Réunions scolaires sur le thème de la
peine de mort à Ulvira

[TANZANIE
Legal and Human Rights Centre

RTNC/Uvira
81) Transmission sur la peine de mort en
français et swahili

90) Conférences sur la peine de mort avec
des témoignages de vie des ex-condamnés
à mort

RADHOMA

91) Manifestation contre la peine de mort

82) Deux rencontres organisées à Uvira à
l’intention des magistrats, avocats,
autorités locales et jeunes sur le thème de
l’année ainsi que sur leur rôle dans le
soutien au plaidoyer en faveur de
l’abolition effective de la peine de mort en
République démocratique du Congo

[TOGO
ACAT-Togo
92) Messe à la mémoire des victimes de la
peine de mort
93) Conférence de presse

83) Conférence à Bukavu au siège du
RADHOMA
84) Distribution de brochures et affiches

[OUGANDA

85) Publication du rapport sur la situation
des condamnés à la peine de mort dans les
prisons de l’est du pays

Foundation for Human Rights Initiative
94) Célébration de la Journée mondiale à
la Maison des Droits de l’Homme

86) Communiqué de presse

[ZAMBIE
[SÉNÉGAL

Ambassade de France en Zambie

RADDHO, Senegalese League for Human
Righs

95) Projection du film « La dernière
marche »

87) Conférence-débat à l’occasion de la
10e Journée Mondiale

96) Projection du documentaire « Pour
l’abolition de la peine de mort »

FIACAT

La Délégation de l’Union Européenne en
Zambie et COMESA

88) Atelier sur la peine de mort en Afrique
de l’Ouest avec les 9 ACAT membres de
son réseau dans la région

97) Emission radio avec la participation de
BBC Media Action

[

56

]

10e JOURNÉE MONDIALE CONTRE LA PEINE DE MORT
10.10.12

Rapport 2012 FR 17/07/13 16:22 Page57

[ZIMBABWE

[CANADA

Zimbabwe Association For Crime
Prevention & Rehabilitation of the
Offender

Amnesty International
104) Die-In (Riviére-du-Loup)
105) Die-In (University of Montreal)

98) Petit-déjeuner avec des députés, des
avocats et des personnalités

106) Die-In (Laval)

99) Conférence de presse

107) Die-In (Quebec City)

Ambassade de France au Zimbabwe,
ZACRO, Amnesty International

108) Die-In (Montreal)
109) Die-In (Cégep de l’AbitibiTémiscamingue)

100) Conférence avec l’Ambassadeur
Français au Zimbabwe

110) Série de conférences avec Marina
Nemat (Montreal, Sherbrooke, TroisRivières)
111) Projection du film « The Life of David
Gale »
112) Activités éducatives et d’information

AMÉRIQUE DU
NORD, AMÉRIQUE
DU SUD ET LES
CARAÏBES

[CUBA
Alliance française à La Havane
113) Lecture d’une sélection de textes de
Victor Hugo par l’ambassadeur français à
Cuba

(44 EVÉNEMENTS DANS 10 PAYS)

114) Projection du film : « Two Men in
Town »

[ARGENTINE
[EL SALVADOR

Délégation de l’Union Européenne en
Argentina, Ambassade d’Espagne, de
France et Alliance française

Procuraduria Para la Defensa de los
Derechos Humano et la Délégation
européenne

101) Projection de film à Buenos Aires

115) « Panelforo » au Centre culturel
espagnol

[BRÉSIL
Délégation de l’Union Européenne, en
collaboration avec l’Ambassade
d’Espagne et de France
102) Projection du film à Brasilia
103) Conférence avec Renato Zerbino
Ribeiro Leão

[
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[ÉTATS UNIS

131) Conférence

ACLU and Delaware Repeal

Human Rights Watch

116) Pétition online

132) Communiqué de presse

Advocates for Human Rights

Oklahoma Coalition to Abolish the Death
Penalty, Oklahoma Conference of
Churches

117) Conférence sur le thème « Worldwide
Progress toward Ending the Death
Penalty »

133) Conférence avec le Senator
Constance N. Johnson

118) Conférence de presse

134) Communiqué de presse

Alaskans Against the Death Penalty

135) Conférence de presse

119) Conférence publique pour l’« Annual
Day of Faith »

Pennsylvanians for Alternatives to the
Death Penalty

120) Activités éducatives et d’information

136) Manifestation et veillée pour la
Journée Mondiale à Philadelphie

Amnesty International et UCLA University
121) Stand d’information

The Innocence Project

122) Signatures de pétitions
Amnesty International

137) Projection du film : « The
Exonerated »

123) Collection de signatures pour Reggie
Clemons à l’Université du Vermont

Texas Coalition to Abolish the Death
Penalty and Amnesty International

124) Projection du film « The Exonerated »

138) Conférence de presse

Culture Project, the Innocence Project

139) Veillée avec ex-prisonniers du couloir
de la mort et des membres des familles des
victimes de meurtre

125) Pièce de théâtre « The Exonerated »
OAS
126) Table Ronde sur le thème « How long
before the abolition of the death
penalty ? »

[MEXIQUE
Comisión Nacional de los Derechos
Humanos México

The Centre for Global Nonkilling

140) Communiqué de presse

127) Conférence « Nonkilling as a Human
Right » à l’Université de Creighton

[PARAGUAY

Kids Against the Death penalty

Amnesty International

128) Événement scolaire à San Antonio
avec des discussions, des groupes de travail
et des discours sur la peine de mort

141) Rassemblement au sein du Cinecenter
Villa Morra et collection de signatures à
envoyer au gouvernement de Cuba, des
Etats-Unis, et de l’Irak

Foreign Prisoner Support Service
129) Communiqué de presse

142) Projection dans les cinémas d’un spot
sur le sujet préparé par AI France

Murder Victims’ Families for Human
Rights
130) Interviews
[
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[PORTO RICO

[AUSTRALIE

Coalition portoricaine contre la peine de
mort

Amnesty International Australie
153) Forum ouvert

143) Table Ronde « Justice is NOT
Vengeance »

154) Stand d’information sur la peine de
mort

144) Projection du documentaire « 6446 »
de Juan Melendez

155) Collecte de signatures
156) Projection du documentaire « Death
Penalty : Another Murder »

[TRINITÉ ET TOBAGO

Australian Lawyers for Human Rights
(ALHR), Australians Against Capital
Punishment (AACP) avec le soutien
d’Amnesty International

Amnesty International
145) Table Ronde à l’Institut des relations
internationales de l’Université des West
Indies

157) Dîner en commémoration de la
Journée mondiale avec des conférenciers
158) Conférence sur le thème de la peine
de mort
NSW Pitt Street Action Group et Amnesty
International

ASIE – PACIFIQUE

159) Table ronde « The Real Face of the
Death Penalty »

(81 EVÉNEMENTS DANS 18 PAYS)

Reprieve Australie
Asian Human Rights Commission

160) Conférence avec des Membres du
Parlement

146) Lettre ouverte au chef de la justice de
la Cour Suprême d’Indonésie

Victorian Criminal Justice Coalition

Anti-Death Penalty Asia Network

161) Conférence à Melbourne

147) Pétition en ligne pour Zulfiqar Ali
148) Communiqué de presse

162) Publication d’une présentation sur la
peine de mort sur le site web

Réseau des jeunes d’Asie-Pacifique
(APYN)

163) Publication des informations sur le site
web

149) Concours de photographie « Through
my lens »

[BANGLADESH

150) Activités éducatives et d’information
en soutien à Chiou Ho-Shun

Odhikar
164) Communiqué de presse sur la Journée
mondiale contre la peine de mort

151) Rédaction d’une lettre au président de
Taiwan
152) Communiqué de presse sur la Journée
mondiale

[
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178) Conférence « Death Penalty and
Constitution »

[CORÉE DU SUD
Université d’Art de Mokpo et Poster for
Tomorrow

179) Formation pour les avocats
indonésiens

165) Exposition « Death is Not Justice »

[JAPON

[HONG-KONG

Amnesty International

Amnesty International HK

180) Manifestation dans le centre de Tokyo

166) Festival « On Death Row »

181) Activités éducatives et d’information

167) Tour de protestation en soutien des
cas de Chiou Ho-Shun et Hakamada Iwao

Forum 90
182) Symposium sur la peine de mort et le
nucléaire

168) Collecte de signatures
169) Visite guidée au Hong Kong
Correctional Services Museum

183) Conférence
Fédération japonaise des associations de
barreaux

170) Flash Mob
171) Communiqué de presse

184) Projection du film à l’occasion de
l’événement annuel sur la « Journée de
penser à l’abolition »

172) Activités éducatives et d’information

[INDE

185) Présentation du rapport annuel lors
d’une conférence organisée pour l’occasion

Civil Rights and Social Justice Society
(CRSJS)

Université de Hyogo et Japan Innocence
and Death Penalty Information Center

173) Séminaire sur le thème : « The
Desirability and Morality of Capital
Punishment »

186) Conférence publique à l’Université
« On The Death Penalty : the Innocent
Living and the Innocent Dead »

Students Graphic Art at Ecole Intuit Lab
et Poster For Tomorrow

[KAZAKHSTAN

174) Exposition “Death is not Justice”

Penal Reform International

[INDONÉSIE

187) Conférence a l’Université du
Kazakhstan

KontraS, Asian Human Rights
Commission, Indonesian Human Rights
Monitor (Imparsial)

188) Projection du documentaire
« Forgotten »

175) Appel au gouvernement indonésien
de mettre fin à la peine de mort

189) Communiqué de presse

176) Conférence de presse

[MALAISIE

Imparsial

Civil Rights Committee

177) Activités éducatives et d’information

190) Projection du film « 12 Angry Men »

[
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206) Début d’une campagne de signatures

Lawyers for Liberty (LFL)
191) Appel au gouvernement malaisien
pour mettre fin à la peine de mort

[PHILIPPINES

192) Communiqué de presse

Migrante International

Suhakam (Human Rights Commission of
Malaysia)

207) Communiqué de presse

193) Communiqué de presse

[SINGAPOUR

194) Manifestation contre l’utilisation de la
peine de mort pour infractions relatives aux
drogues

Singapore Anti-Death Penalty Campaign
et We Believe in Second Chances
208) Projection de film à Singapou

195) Appel au gouvernement malaisien
pour mettre fin à la peine de mort et
ratifier le deuxième protocole

209) Communiqué de presse
Singapore Working Group on Death
Penalty, Think Centre et We Believe in
Second Chances

[MONGOLIE

210) Communiqué de presse félicitant des
changements mondiaux et soulignant les
préoccupations au sujet de la situation en
évolution

Amnesty International Mongolie
196) Exposition « On the gallows »
197) Projection du film
198) Formation pour les étudiants de droit

[TAJIKISTAN

199) Collecte de signatures pour le
Myanmar et Indonésie

Youth association de Dushanbe, Poster
For Tomorrow
211) Exposition « Death is not Justice »

[NÉPAL
Amnesty International Népal
200) Manifestation à Kathmandu

[TAIWAN

201) Collecte de signatures pour Hari
Bahadur Ghale

Taiwan Alliance to End the Death Penalty
(Alliance de Taiwan pour mettre fin a la
peine de mort)

202) Activités éducatives et d’information

212) Communiqué de presse
213) Conférence sur la réforme des prisons
et alternative à la peine de mort

[PAKISTAN
Arts Council of Pakistan Karachi et Poster
For Tomorrow

214) Lecture « Réflexions sur la guillotine :
Oeuvre et engagement politique d’Albert
Camus »

203) Exposition « Death is not Justice »

Taiwan Judicial Reform Foundation,
Taiwan Alliance to End the Death Penalty

Human Rights Commission of Pakistan
204) Table ronde sur la Peine de Mort

215) Action collective en mémoire de
Chiang Kuo-Ching

205) Manifestation publique

[
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Université Nationale de Taiwan et Poster
For Tomorrow
216) Exposition « Death is not Justice »

MOYEN ORIENT ET
AFRIQUE DU NORD

[THAÏLANDE

(40 EVÉNEMENTS DANS 8 PAYS)

Amnesty International Bangkok et Poster
For Tomorrow
217) Exposition « Death is not Justice »

[EGYPTE

Amnesty International Bangkok et
l’Ambassade du Royaume-Uni

L’Ambassade de France au Caire et la
société civile égyptienne

218) Activités éducatives et d’information à
l’Ambassade britannique à Bangkok

227) Déjeuner-débat avec des
représentants du ministère de la Justice

219) Table Ronde « Inform Public Opinion
and Influence Public Attitudes on the Issue
of Abolition of the Death Penalty in
Thailand ».

[IRAN
Kurdistan Human Rights Association
228) Manifestation publique

Amnesty International Thaïlande
220) Communiqué de presse

[IRAK

221) Activités éducatives et d’information

Coalition iraquienne contre la peine de
mort, ECPM, Institut français à Bagdad

L’Ambassade du Royaume-Uni, en
collaboration avec l’Alliance française de
Bangkok, Amnesty International et le
Goethe Institute

229) Atelier sur la Peine de Mort
230) Activités d’information

222) Life festival
223) Communiqué de presse

[JORDANIE

Patana Amnesty Club

Adaleh Center for Human Rights Studies

224) Vidéo et exposition sur le thème « It
Could Be you… »

231) Conférence organisée à Amman
Penal Reform International

225) Activités éducatives et d’information
dans les collèges du Bangkok

232) Forum public à l’Ambassade de Suède
à Amman
ECPM, Ambassade de France en Jordanie

[VIETNAM

233) Conférence à l’Université d’Amman

Parti communiste du Vietnam

234) Déjeuner-Débat à l’Ambassade avec la
participation de personnalités

226) Communiqué de presse

SIGI Jordan
235) Conférence « The Role of the Media
in Reducing the Death Penalty »

[
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236) Conférence de presse

Coalition marocaine contre la peine de
mort

[LIBAN

249) Conférence de presse à la veille de la
Journée mondiale à Rabat

AJEM

250) Organisation de manifestations

237) Manifestation dans le centre de
Beyrouth

251) Présentation d’un mémorandum au
ministère des Affaires étrangères

238) Signatures de pétitions

Poster For Tomorrow

Institut de gestion de la santé et de la
protection sociale, Association Justice et
Miséricorde et l’Université Saint Joseph

252) Exposition « Death is not Justice »

239) Manifestation à Beyrouth

[PALESTINE

240) Conférence de presse

Leaders Organization et ECPM

Ambassade de France au Liban et
l’Institut des droits humains de l’Ordre
des Avocats de Beyrouth

253) Rencontres avec la société civile
palestinienne
ECPM

241) Conférence avec le ministre de la
Justice et autres personnalités

254) Rencontre avec le ministre de la
Justice Mahmoud Abbas
SHAMS

[MAROC

255) Communiqué de presse

Amnesty International

Amnesty International Palestine

Organisation de plusieurs événements au
Complexe Culturel d’Anfa et à
Casablanca :

256) Conférence de presse

242) Table ronde sur la Peine de Mort

[TUNISIE

243) Spectacle de musique

Amnesty International Tunisie

244) Présentation d’une pièce de théâtre

257) Appel à l’Assemblée nationale
constituante (ANC) pour insérer l’abolition
de la peine de mort dans la Constitution

245) Organisation des journées de
sensibilisation dans plusieurs établissements
scolaires à l’échelle nationale

258) Appel au Troika pour fournir des
garanties pour la non-application de la
peine de mort pendant cette phase de
transition

246) Réalisation de campagne de Sit-in /
Théâtre de Boulevard devant le Parlement :
« Appel aux Parlementaires pour une
Session Législative sans la Peine de Mort »

259) Conférence de presse
260) Envoi d’une lettre aux autorités
tunisiennes pour voter en faveur de la
résolution appelant à un moratoire sur
l’application de la peine de mort

ECPM, Coalition marocaine contre la
peine de mort
247) Sit-In devant le Parlement
248) Sit-In en face du quartier général de
Wilaya

261) Pièce de théâtre

[
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[AUTRICHE

Amnesty International et la Coalition
Nationale Tunisienne contre la Peine de
Mort

Amnesty International
270) Manifestation « Große Aktion in der
Wiener Innenstadt »

262) Conférence : « Les obstacles à
l’abolition de la peine de mort »

271) Stand d’information sur la peine de
mort

Coalition Nationale Tunisienne contre la
Peine de Mort
263) Table ronde et conférences dans les
Universités de Tunisie

[BELARUS

264) Conférence sur le thème :
« Printemps Arabe et l’Abolitionnisme »

Students Association for Freedom et
Poster For Tomorrow

265) Rencontre avec les membres de
l’Assemblé Constituante

272) Exposition « Death is not Justice »
Human rights activists against the death
penalty in Belarus

Délégation de l’Union Européenne en
Tunisie

273) Manifestation de rue avec distribution
de brochures et de matériel d’information

266) Conférence de presse avec
Mme Laura Baeza, chef de la délégation de
l’UE en Tunisie

274) Présentation d’un documentaire
Viasna Human Rights centre

267) Distribution de la Déclaration
conjointe

275) Communiqué de presse

[BELGIQUE
Amnesty International Belgique
276) Conférence avec Mohammad
Mostafaei

EUROPE

277) Activités d’éducation et d’information

(139 EVÉNEMENTS DANS 15 PAYS)

ACAT
278) Communiqué de presse

[ALLEMAGNE

Service européen pour l’action extérieure

ACAT Germany

279) Communiqué de presse

268) Réunion congrégationaliste à Essen

Commission européenne

Grunde Party

280) Communiqué de presse

269) Communiqué de presse

Inside/Outside, Within Without Walls et
Sint-Egidiusgemeenschap
281) Conférence publique

[
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Academics for Abolition

Sous-commission droits de l’homme du
Parlement européen

292) Conférences dans plusieurs universités
sur la peine de mort

282) Réunion sur le thème « Exchange of
views on the occasion of the International
Day against the Death Penalty »

[FRANCE

Groen Party

ACAT France

283) Communiqué de presse

293) Activités éducatives et d’information

Assemblée parlementaire du Conseil de
l’Europe

294) Conférence de presse pour inaugurer
une Campagne Mondiale

284) Communiqué de presse

295) Présentation d’un planisphère sur la
situation de la Peine de mort dans le
monde

[ESPAGNE
Comision Internacional contra la Pena de
Muerte, Amnesty International, Comunità
di Sant’Egidio and the UCLM

296) Diffusion des appels de la coalition
mondiale et pétitions pour mettre fin à la
peine de mort au Ghana, Cuba, Tunisie et
Myanmar

285) Table Ronde « Situación de la pena de
muerte en el mundo : hacia una moratoria
universal. Con aportaciones de diversos
actores para erradicar la pena de muerte »

297) Appel pour mettre fin à la peine de
mort au Cameroun
298) Proposition de correspondre avec un
condamné à mort aux Etats-Unis

Derecho a Vivir and Aborto Cero
286) Manifestation « Canarias apuesta por
la Vida »

299) Émission radio consacrée à la Journée
mondiale lors de l’émission animée par
l’ACAT sur Fréquence Protestante

International Commission Against the
Death Penalty

Avocats Sans Frontières

287) Table ronde a Madrid

300) Activités éducatives et d’information

UNIRPROFESORCATOLICOS, Derecho a
Vivir and Aborto Cero

301) Communiqué de presse
Collectif Unitaire National de Soutien à
Mumia Abu Jamal

288) Marcha Por la VIDA (Santiago de
Compostela)

302) Série de projections du film « Toute
Ma Vie en Prison » dans divers cinémas de
France

Universidad de Oviedo
289) Conférence publique sur le thème :
« La idea de la pena de muerte »

303) Rassemblement devant le consulat
américain

Amnesty International

Conseil de l’Europe

290) Pièce de théâtre « TREU UNA PEDRA,
SUMA-HI LA TEVA VEU », en soutien de
Sakineh Mohammadi

304) Célébration de la 10e Journée
mondiale dans le cadre du 1er Forum pour
la Démocratie

291) Collection de signatures pour soutenir
Siti Zainab Binti

[
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ECPM

Quai d’Orsay

305) Rencontres scolaires « Eduquer à
l’abolition »

321) Questions-réponses sur Twitter avec
Philippe Lallliot

306) Projections du film : « Honk! »

322) Conférence « World Against the
Death Penalty : Curtain Raiser »

Barreau de Paris et ECPM

323) Réunion ministérielle « La peine de
mort : du moratoire à l’abolition » à New
York

307) Projection du film « Honk ! »
308) Débat public à Paris
FIACAT
309) Communiqué de presse

Amnesty International, ACAT, Ligue des
Droits de l’Homme

310) Appel pour mettre fin à la peine de
mort au Ghana

324) Manifestations et stands
d’informations

FIDH

Amnesty International, LDH, ACAT, MRAP
35 et le Comité Libérons Mumia

311) Participation de Florence Belliver au
Grand Débat sur France 24

325) Manifestation à Rennes
Musée Victor Hugo

312) Lettre ouverte au Premier Ministre de
Thaïlande

326) Pièce de théâtre : « Le dernier Jour
d’un Condamné »

313) Communiqué de presse

Ville de Bobigny, Collectif Unitaire
National ensemble, Sauvons Mumia, le
Comité Balbynien Mumia-Abu Jamal

France 2
314) Diffusion du documentaire
« Condamné à Mort, 18 ans après »
Ligue des Droits de l’Homme

327) Inauguration de la « Rue Mumia-Abu
Jamal » à Bobigny

315) Projection du documentaire de
Werner Herzog « Into the Abyss » en
avant-première

328) Pièce de théâtre : « La Derniere
Scène »

Ligue des Droits de l’Homme, « En tous
genres » et Amnesty International

Ville de Poitiers, CMCPM, Amnesty
International, Lycee Victor Hugo, « En
tous genres », ACAT France, Université de
Poitiers

317) Exposition « Coalition Contre la Peine
de Mort »

329) Projection du film « Joseph Wresinski,
50 Ans de combat contre la misère »

Ordre des Avocats de Paris

330) Exposition « Coalition contre la Peine
de Mort »

316) Conférence avec Orea Ramite à Paris

318) Communiqué de presse

331) Concours de plaidoirie par les
étudiantes de ECOA

319) Activités éducatives et d’information
Poster for Tomorrow

332) Conférence avec des professeurs de
l’Université

320) Rencontres scolaires et présentation
du projet

333) Projection du film « Honk ! »

[
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Amnesty International Gers et ACAT
France

Arcigay Catania
355) Communiqué de presse

334) Manifestation en célébration de la 10e
Journée mondiale

Communauté de Saint Egidio
356) Publication d’une vidéo sur le progrès
du processus d’abolition

335) Débâte public, témoignages vivants et
signature de pétitions

357) Communiqué de presse avec la
publication d’une carte de l’abolition

[ITALIE

Hands Off Cain

ACAT Italie et FIACAT

358) Prix « Abolitionniste de l’année »
remis au président du Sierra Leone,
E. Koroma

336) Appel à l’action à Cuba et en Tunisie
337) Communiqué de presse
338) Rapport annuel sur la situation de la
peine de mort dans le monde

359) Communiqué de presse

Amnesty International

Iran Human Rights Italia

339) Conférence à Sassari

361) Communiqué de presse

340) Stand d’information à Imbersago

Comité Paul Rougeau

341) Stand d’information à Milan
342) Exposition de photographies à Olbia

362) Série de rencontres avec diverses
écoles italiennes

343) Conférence à Olbia

363) Présentation « On the Death Row »

344) Flash Mob à Florence

364) Interview pour le magazine « Famiglia
Cristiana »

360) Conférence publique

345) Concert à Milan
346) Day of Arts à Catania

365) Présentation d’un livre : « Nel Braccio
della Morte »

347) Manifestation « There’s a Light that
Never goes out » à Catania

Italian Coalition Against the Death
Penalty

348) Théâtre de rue à Milan

366) Ateliers à Naples

349) Flash Mob à Bologna

Parti Radical

350) Stand d’information et collecte de
signatures à Biella

367 Communiqué de presse

353) Projection du film « L’esecutore Storia dell’ultimo boia di Francia »

Centro evangelico di cultura, Agenzia per
la pace, Amnesty International, Anpi, Arci
Sondrio, Bottega della solidarietà, Centro
di documentazione Rigoberta Menchù,
Emergency, Gay Sondrio, Il richiamo del
Jobél, Issrec, Quarto di luna et SondrioSao Mateus

354) Stand d’information à Bologna avec la
participation de Progrè

368) Réunion « Giornata Mondiale contro
la pena di morte »

351) Flash Mob à Padua
352) Projection du film « L’Amore Non
Muore »

[
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Service Civil Italien

[POLOGNE

369) Série de conférences et de rencontres
sur le thème de la peine de mort et de la
solidarité sociale

Poster for Tomorrow
382) Exhibition « Death is Not Justice »
Helsinki Foundation for Human Rights,
ELSA Bialystok et le groupe « Horizon »

[IRLANDE

383) Projection des films : « Kapelan Domu
ŚMIERCI » et « W całunie »

Amnesty International Ireland
370) Stands d’information et signature de
pétitions à Dublin

384) Conférence à la Faculté de droit de
l’Université de Bialystok

371) Stands d’information et signature de
pétitions à Cork

[SERBIE

372) Stands d’information et signature de
pétitions à Galway

Serbia Against Capital Punishment,
Centre for Cultural Decontamination,
Women in Black and ACT Women 7, avec
le soutien de l’Ombudsman de Serbie

[LUXEMBOURG

385) Pièce du théâtre avec la participation
du public « Off Goes the Head »

Amnesty International Luxembourg
373) Conférence à l’Université du
Luxembourg avec la participation de
groupes d’étudiants

[SUISSE

374) Manifestation

Amnesty International Suisse

375) Stands d’information et signature de
pétitions

386) Manifestation à Thun
387) Stands d’information et signature de
pétitions à Zurich

ACAT Luxembourg
376) Projection du film « HONK! »

Amnesty International, ACAT Switzerland
and Lifespark

377) Conférence avec Hubert Hausemer

388) Présentation du film « HONK » à
l’Université de Fribourg

[NORVÈGE

Lifespark

Amnesty International et Iran Human
Rights

389) Deux concerts à Genève
390) Activités d’informations dirigées vers
le public des concerts

378) Conférence « Menneskerettigheter i
Iran, en temakveldé »
379) Manifestation dans les rues de
Harstad
380) Activités éducatives et d’information
Iran Human Rights
381) Pétition online pour arrêter la Peine
de Mort en Iran

[
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[ROYAUME-UNI

Amnesty International, ACAT, UPAF et
ECPM

Amnesty International

391) Atelier pour jeunes « L’abolition
expliquée aux ados »

398) Flash Mob en soutien à Reggie
Clemons

392) Débat “L’Afrique et la peine de mort
– état des lieux et perspectives”

399) Video sur la Journée mondiale contre
la peine de mort

393) Projection du film « HONK »

400) Activités éducatives et d’information

Ministre des Affaires étrangères Suisse

Amnesty International et Sikhs

394) Publication d’un appel conjoint pour
l’abolition de la peine de mort dans le
monde entier

401) Questions réponses avec Alistar
Carmichael
Council Of Ex-Muslims Of Britain et One
Law For All

Représentation de l’Union européenne à
l’ONU à Genève

402) Flash Mob

395) Table Ronde « Abolition of the Death
Penalty : Ten years of joint efforts »

Reprieve UK
403) Exposition « Executing Justice »

International Commission of Jurists
396) Communiqué de presse

[UKRAINE

397) Appel au président de l’Inde
d’accorder la clémence à Mohammed
Ajmal Kasab Amir

Students for Human Rights et Poster for
Tomorrow
404) Exposition « Death is Not Justice »
Women’s Information Consultative
Centre
405) Campagne Web

[
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[2]

Revue de presse
La Revue de presse comprend 370 articles dans 90 pays et est classée par pays dans
l’ordre alphabétique.

• Todesstrafe: Die Heuchelei der Demokraten
11/10/12 Senftenberger.blogspot.fr

AFGHANISTAN
• « Right to life », towards abolition of the
death penalty in the Palestinian territories
11/10/12 Wattan.tv

• Zum zehnten Internationalen Tag gegen die
Todesstrafe am 10. Oktober erklärt Claudia Roth,
Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen
09/10/12 BundesPressePortal

09/10/12 KabulPress

• Zehn Jahre Internationaler Tag gegen die
Todesstrafe
09/10/12 Grunde Party

ALBANIE
• European Union opposes the death penalty in
all cases
10/10/12 Bota Sot

ANGOLA
Padre considera abolição da pena de morte
garantia da dignidade da vida humana
10/10/12 Agencia Angola Press

ALLEMAGNE
• 10 Jahre Internationaler Tag gegen die
Todesstrafe
10/10/12 Anwalt.de

AUSTRALIE
• Today is World Day Against the Death Penalty
10/10/12 House Sitting Tails Etcetera

• Außenminister fordern Abschaffung der
Todesstrafe
10/10/12 Euronews

• Our neighbours keep killing captives. Not cool,
guys.
10/10/12 News.com.au

• Internationaler Tag gegen die Todesstrafe
11/10/12 Nicsbloghaus.org

• Reflections on the death penalty on the tenth
anniversary of the Bali Bombings
11/10/12 Eurekastreet

• Prof Dr Schachtschneider-Todesstrafe in der EU
14/10/12 Volksbetrugpunktnet.wordpress.com
• 2011 starben 680 Menschen durch
Hinrichtungen
09/10/12 Rp online
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• Сёння - Сусветны дзень супраць
смяротнага пакарання
10/10/12 Harodnia Spring

AZERBAÏDJAN
• The European Union and the Council of
Europe called for the complete abolition of
death penalty in Europe
10/10/12 1News

• У цэнтры Мінску з’явіліся расцяжкі "НЕ
смяротнаму пакаранню
10/10/12 Belarus Partisan

• Сегодня — Всемирный день против
смертной казни
10/10/12 platformarb.com

• Daş-qalaq cəzası qanundan çıxarıldı
13/10/12 Bizim Yol
• Ömü rlü k həbs cəzası, yoxsa ölü m cəzası?
11/10/12 Faktxeber

• Сёння Сусветны дзень супраць
смяротнага пакарання (абноўлена)
10/10/12 Radio Cyia

BAHAMAS

• Today is the World Day against the Death
Penalty
10/10/12 spring96.org

• No to Capital Punishment
11/10/12 The Bahamas Journal

• Апошняя ў Еўропе
11/10/12 Novychas.org

• Say no to capital punishment in The Bahamas
10/10/12 Political Bahamas Blog

• Belarus urged to abolish death penalty on
world day
10/10/12 New Europe

BAHREÏN
• End death penalty
11/10/12 Gulf Daily News

BELGIQUE

• World Day against the Death Penalty
(10 October). Paper published by European
embassies in Manama
10/10/12 French Ambassy in Barhain

• Groen zet zijn schouders onder de Werelddag
tegen de doodstraf
10/10/12 Groen.be
• Stop the dead man walking the green mile!
10/10/12 European Union External Action
Website

BELARUS
• Judicial errors can lead to irreparable
13/10/12 RH

• Local EU Statement on World and European
Day against the Death Penalty (10/10/2012)

• « Return the body »: Love Kovalev requires the
return of the body of her son
09/10/12 humanrightshouse.org

• 10/10/12 Delegation of the European Union to
the Republic of Iraq
• La peine de mort en 2012
10/10/12 Amnesty.be

• Human Rights House urged Lukashenko to
release Ales Bialiatski
09/10/12 Harodnia Spring

• Iran - death penalty: Greens deplore
executions
22/10/12 Les Verts: Alliance Libre Européenne

• The loss of the sentence
12/10/12 Bealrus Partizan

• World day against the death penalty radio
programme
08/11/12 European Union External Action
Website

• Today - World Day Against the Death Penalty
10/10/12 Belnovosti.by
• Love Kovalev: The death penalty - a weapon in
the hands of authorities
10/10/12 Belsat.eu
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BÉNIN

BURUNDI

• Célébration de la journée mondiale contre la
peine de mort
11/10/12 Journal Adjinakou Benin

• Burundi : une ONG appelle Bujumbura à lutter
contre les exécutions extrajudiciaires
11/10/12 operationspaix.net

BOLIVIE

• Peine de mort : le Burundi n’a pas encore
ratifié le pacte international relatif
14/10/12 IWACU burundi

• Amnistía Internacional: La aplicación de la
pena de muerte aumentó en 22,5% en 2011
11/10/12 Erbol

CAMBODGE

• Proponen modificar normas jurídicas para que
los linchamientos disminuyan
11/10/12 FMBolivia

• Death penalty has no place
10/10/12 Phnom Penh Post

(part 1)

• Death penalty has no place
10/10/12 Phnom Penh Post

(part 2)

BRÉSIL

• Death Penalty has no place
10/10/12 Phnom Penh Post

• 10 de octubro - Dia Mundial Contra a Pena de
Morte
14/10/12 culturadobem.blogspot.fr

CANADA

• Mil execuções por Ano, Mais de 20 países
ainda usam a pena de morte
11/10/12 Exatanews

• Des mythes durs à tuer
11/10/12 Lapresse
• Droits de l’homme : Plaidoyer pour une
abolition universelle de la peine de mort
11/10/12 Le Soleil

• A quem interessa saber que dia 10 de outubro
é o Dia Mundial Contra a Pena de Morte…
08/10/12 Marcopasserini.blogspot

CHILI
BULGARIE

Celebran el « Día mundial contra la pena de
muerte »
10/10/12 24horas chile

• EU underlines commitment to universal
abolition of death penalty
10/10/12 FOCUS News Agency

• МВнР: Смъртното наказание няма място
в демократичните общества
10/10/12 Yambolpress

• Prejuicios y pena de muerte
10/10/12 diarioelcentro.cl

CHINE
• 外媒关注中国将改劳教制度 称为反击指责减
死刑
10/10/12 world.gmw.cn

BURKINA FASO
• Rentrée scolaire : ONATEL-SA solidaire des
orphelins et enfants vulnérables
16/10/12 lefaso.net

• 是否廢除死刑 加州11月公投
13/10/12 Chinese Daily News

[
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• 国际法在废止和改革死刑中的作用探讨
08/10/12 3edu.net

(part 1 )

• 国际法在废止和改革死刑中的作用探讨
09/10/12 3edu.net

(part 2 )
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• 国际法在废止和改革死刑中的作用探讨
10/10/12 3edu.net

EL SALVADOR

(part 3 )

La pena de muerte no sirve para nada
09/10/12 El Mundo.sv

• 外媒关注中国将改劳教制度 称为反击指责减
死刑
10/10/12 ChineNews
• Día mundial contra la pena de muerte: avances
y desafíos
10/10/12 La gran epoca

EMIRATS ARABES UNIS

• EU asks Republic of Congo to support
abolition of death penalty
12/10/12 Xinhuanet.com

09/10/12 skynewsarabia.com

ESPAGNE

• Indonesian rights groups call for abolition of
death penalty
10/10/12 Sina

• Vietnam dicta la primera pena de muerte para
un funcionario por corrupción
10/10/12 Notitarde.com
• Cerca de 280 personas protestan en Tokio
contra la pena de muerte en Japón
06/10/12 Noticias Terra

CORÉE DU SUD
• 들숨날숨, 인권과 호흡하기 – 5강. 양심과 사
상의 자유, 병역거부
11/10/12 AI South Korea

• Día contra la Pena de Muerte
10/10/12 Cope.es

• 인권단체들, 사형 폐지 요구
10/10/12 ucanews.com

• Dia mundial contra la pena de muerte / Dia
mundial de la salud mental
10/10/12 Pediatria Social
• Día contra la Pena de Muerte
10/10/12 Intuiciones (de un cura)

COSTA RICA
• 10 de octubre: Día Mundial contra la Pena de
Muerte
10/10/12 Nation.com

• AI: La espiral de ejecuciones en Irak señala la
urgente necesidad de terminar con la aplicación
de la pena de muerte
10/10/12 elmercuriodigital.es

CROATIE

• 10-O. Día Mundial contra la Pena de Muerte
10/10/12 Hispanidad

• Međunarodni dan borbe protiv smrtne kazne
11/10/12 rts.rs

• Amnistía Internacional celebra el Día mundial
contra la Pena de Muerte
09/10/12 La Revista de La Palma
• La Comisión Internacional contra la Pena de
Muerte define en Madrid su estrategia para los
próximos tres años
09/10/12 Europress

EGYPTE
• France praised for anti-death penalty initiative
10/10/12 Bikya Masr

• Los cinco irreductibles de la pena de muerte
10/10/12 abc.es
• III Marcha Internacional por la vida
27/09/12 Mis cosas

09/10/12 Almesryoon.com

• Día Mundial contra la pena de muerte
07/10/12 nutrar.com

• This week at the Foreign Office
12/10/12 British Embassy Cairo
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• Prop. 34 - Abolishing the death penalty: Who
shall live and die? Who by informant or junk
science?
11/10/12 jweekly.com

• Reportajes de actualidad. Día Mundial contra
la Pena de Muerte: una realidad muy visible
11/10/12 Radio cadenaser
• Crece la tendencia abolicionista de la pena de
muerte pese a la resistencia de algunos países
10/10/12 RTVE.es

• New Voices: Former Supporters Rethinking the
Death Penalty Because of its High Costs
05/10/12 deathpenaltyinfo.org

• Camino a la abolición de la pena de muerte
10/10/12 petreraldia.com

• Costs Test Backing For Death Penalty
05/10/12 Wall Street Journal

• Continúa la tendencia abolicionista de la Pena
de Muerte, a pesar de la resistencia de varios
países
09/10/12 Amnesty International Spain

• Oklahoma senator pledges to abolish state’s
death penalty (PAGE 1)
11/10/12 newsok.com

• Pena de morte é banida em dois novos países
a cada ano
10/10/12 Noticias.r7

• The Le Pens on the Death Penalty
15/10/12 galliawatch.blogspot.com

ÉTATS-UNIS

• EU Calls For Universal Moratorium On Death
Penalty
10/10/12 rttnews.com

• Oklahoma senator pledges to abolish state’s
death penalty (PAGE 2)
11/10/12 newsok.com

• California’s historic opportunity to end the
death penalty
02/10/12 National Catholic Reporter

• World Day against the Death Penalty: NPWJ
congratulates Sierra Leone President Ernest Bai
Koroma awarded ’abolitionist of the year 2012’
October 2012 Newsletter NPWJ.org

• Death penalty abolition in US sought through
education
08/10/12 Demotix.com

• France Calls for Death Penalty Moratorium•
10/10/12 voanews.com

• Californians To Cast A Life Or Death Vote On
Prop 34
10/10/12 Kpbs.org

• 10 October: Abolition of the Death Penalty
10/10/12 Trascend

• 10 Reasons Death Penalty Abolition is Coming
10/10/12 blog.amnestyusa.org

• World Day Against the DP
10/10/12 The StandDown Texas Project

• Giving life when a life is taken
13/10/12 The Daily Bullettin

• World Day Against The Death Penalty
09/10/12 1deadlynation

• Execution changes occur without public
scrutiny, input
18/10/12 Statesman Austin

• In Geneva
16/10/12 mvfhr.blogspot.fr

• Oct. 10th - Day Against the Death Penalty
10/10/12 Peace & Justice Center of Sonoma
County

• Oceanside: Candlelight walk targets death
penalty
08/10/12 North County Times

• Dead Man Walking’ author Sr. Helen Prejean
discusses death-penalty, repeal efforts
21/10/12 the Oregonian

• Thailand: Take Immediate Steps to Abolish
Death Penalty: an Irrevocable, Inhuman, Cruel
and Degrading Punishment
09/10/12 Slem-News.com

• October 10: Abolition of the death penalty
10/10/12 Fellowship of Reconciliation

• Voices of Faith: Is the death penalty wrong?
13/10/12 Kansas City Star

• Florida Okays Execution of Schizophrenic Man
in Direct Violation of Supreme Court Ruling
20/10/12 Truthout

• World Day Against the Death Penalty
10/10/12 oneforten.com
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• Human Rights Commission protest against the
Death Penalty
10/10/12 Demotix.com

• Le combat d’un avocat chinois contre la peine
de mort
09/10/12 Le Nouvel Observateur

• OAS Hosts Roundtable for World Day against
the Death Penalty
11/10/12 oas.org

• Maréchal-Le Pen se démarque du FN sur la
peine de mort
11/10/12 Le Figaro

• Commemorate World Day Against the Death
Penalty
10/10/12 The Advocate Post

• Le Graoully du Dimanche n°83
10/10/12 Legraoullydechaine
• Mercredi 10 octobre : 10e Journée mondiale
contre la peine de mort
08/10/12 L’humanité.fr

• EU marks 10th Anniversary of World and
European Day against the Death Penalty
11/10/12 eu@un

• Peine de mort : quand Marine Le Pen se
compare à Obama
10/10/12 lelab.europe1.fr

FRANCE

• Peine de Mort - AI : un festival du film pour
sensibiliser les Thaïlandais
10/10/12 le Petit Journal

• Le Bénin marque un pas vers l’abolition de la
peine capitale de sa législation
13/10/12 Abolissons la peine de mort

• Journée mondiale contre la peine de mort
10/10/12 le Petit Journal

• Ahmed Haou, ancien condamné à mort
marocain
13/10/12 RFI

• 10e anniversaire de la Journée mondiale pour
l’abolition de la peine de mort
23/10/12 LeBulletin.fr

• 10 octobre = Journée mondiale contre la peine
de mort !
05/10/12 guycrequie.blogspot.fr

• Peine de mort : « Je ne voulais pas être dans la
peau d’un tueur »
11/10/12 Rue89

• L’appel de Laurent Fabius pour l’abolition de la
peine de mort
10/10/12 Jol Presse

• Abolition de la peine de mort : l’Afrique
progresse, sauf en Gambie
08/10/12 JeuneAfrique

• François Zimeray : « La lutte contre la peine de
mort n’est pas un combat Nord-Sud »
09/10/12 Opinion Internationale

• Malgré un père assassiné, il reste contre la
peine capitale
10/10/12 Le Temps

• 10e Journée Mondiale contre la peine de
mort : le combat n’est pas terminé (PS)
08/10/12 L’humanité.fr

• Peine de mort à Poitiers : des témoignages
horrifiés
11/10/12 La Nouvelle République

• Infographie.
Où en est la peine de mort dans le monde ?
09/10/12 Le Nouvel Observateur

• Peine de mort : Marine Le Pen réaffirme la
nécessité d’un referendum
12/10/12 Novopress.info

• Journée mondiale contre la peine de mort :
défendons l’abolition universelle !
10/10/12 valentinbernard.wordpress.com

• IVG : la charge de Marion Maréchal Le Pen
12/10/12 Le Parisien
• Florence Bellivier : « Les moratoires sur la peine
de mort sont extrêmement fragiles »
08/10/12 Opinion Internationale

• Journée mondiale contre la peine de mort
10 octobre 2012
25/10/12 ambafrance-zw.org
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• Luttons pour l’abolition totale de la peine de
mort
10/10/12 Le Monde

GRÈCE

• End of the death penalty?
11/10/12 France 24

(part 1)

• End of the death penalty?
11/10/12 France 24

(part 2)

• Παγκόσμια Ημέρα κατά της Θανατικής
Ποινής
10/10/12 LIFO

• World Day against the Death Penalty: in which
country is still inhuman punishment?
10/10/12 Athensvoice.gr

• 11 πράγματα που δεν γνωρίζατε για την

• Sommet de la francophonie : l’abolition de la
peine de mort s’invite par le hasard du calendrier
09/10/12 Jeune Afrique

θανατική ποινή
14/10/12 tro-ma-ktiko.blogspot.fr

• Κατά της θανατικής ποινής Ε.Ε. και
Συμβούλιο της Ευρώπης
10/10/12 zougla.gr

• Lancement de la campagne mondiale pour
l’abolition de la peine de mort
15/10/12 gouvernement.fr

• ΕΕ και Συμβούλιο της Ευρώπης:
« Η θανατική ποινή είναι » απάνθρωπη
και άχρηστη"
10/10/12 news247.gr

• [Communiqué] L’Ambassadeur de France en
Nouvelle Zélande
19/09/12 le Petit Journal
• Joint Open Letter to Prime Minister of Thailand
on Abolition of the Death Penalty
09/10/12 FIDH

•Κατά της θανατικής ποινής ΕΕ και
Συμβούλιο της Ευρώπης
10/10/12 sigmalive.com

e

• 10 Journée internationale contre la peine de
mort : Acat plaide pour un moratoire auprès des
bourreaux
10/10/12 La Presse du Jour

HONG KONG

• [Communiqué] Le Bénin abolit la peine de
mort
05/10/12 FIACAT

• Activists call for abolishing death penalty
10/10/12 The Standard HK

• Protestation à Marivan contre la peine de mort
08/10/12 communismeouvrier.wordpress.com

• Why is it necessary to talk about the death
penalty?
01/10/12 Amnesty.HK

• Towards the abolition of the death penalty in
Africa
16/10/12 fidh.org

• [Newsflash] World Day against the Death
Penalty
10/10/12 adpan.net
• [Newsflash] Malaysia – a positive first step
towards abolition
25/10/12 adpan.net

GAMBIE
• UK totally opposed to the Death Penalty
12/10/12 Foroyaa Newspaper

• ADPAN Appeal Case on Indonesia
10/10/12 adpan.net

• EU strongly opposes death penalty
11/10/12 Hello Gambia
• Gambia yashinikizwa kuacha hukumu ya kifo
10/10/12 Mafia-matembezi.blogspot.fr

INDE
• Do away with death penalty
11/10/12 New Indian Express
• देश से सजा-ए-मौत समा त कर देना चाहए!
10/10/12 punjabkesari.in
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• World day against Death Penalty marked
10/10/12 Imagechannels

0/10/12 Gooya News

INDONÉSIE

• International Day Against the Death Penalty
and the Iranian Regime

• Indonesia still needs death penalty: Deputy
Minister
10/10/12 Jakarta Post

10/10/12 Iran180

• Selective death penalty
22/10/12 Jakarta Post
• Groups call for abolition of death penalty
10/10/12 Jakarta Post

18/10/12 kampain-zendani.blogspot.fr

• Indonesia: Deficit of death penalty abolition in
Indonesia amidst global trend to eliminate such
punishment

11/10/12 Daralakhbar.com

10/10/12 Humanrights.asia
13/10/12 DW.de
• Protest against execution across Khamenei’s
headquarter
13/10/12 Mojahedin.org

• Indonesia: Supreme Court should encourage
judges not to impose death penalty
10/10/12 Humanrights.asia
• Weekly Action for APYN YOU(th) – 7 Oct
07/10/12 AYPN

11/10/12 kar-online

IRAK
09/10/12 rahesabz.net

10/10/12 Sna news
11/10/12 negahe man ali akhavanpoor

IRAN
10/10/12 roozonline.com
10/10/12 Iranian Students News Agency (ISNA)
10/10/12 Baltarin
10/10/12 Akhbar-rooz.com
11/10/12 arsehsevom.net/fa
10/10/12 Solidarity for Human Rights in Iran
10/10/12 Iran Tribune
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• A Day against the Death Penalty
10/10/12 Misna.org
• Pena di morte: Missione dei Radicali in Sierra
Leone
08/10/12 Agenzia Radicale

10/10/12 air-family.net

• Grida il tuo NO! alla pena di morte
11/10/12 TG3

IRLANDE
• UN urges Iran to halt executions
13/10/12 Brekingnews.ie

• 10 ottobre, Giornata mondiale contro la pena
di morte
10/10/12 Wakeupnews
• Giornata mondiale contro la pena di morte
11/10/12 Storyfy.com

ITALIE

• Death Penalty: the central african republic
ready to vote in favor of the UN moratorium and
abolish the death pebalty
26/10/12 HandsOffCain

• 10 ottobre, la Giornata Mondiale contro la
Pena di Morte
10/10/12 Unmondoditaliani.com
• Diritti Umani e Pena di Morte: la lunga strada
da percorrere
10/10/12 Yeslife.it

• Giornata mondiale contro la pena di morte, in
Iran non si ferma la furia del boia
09/10/12 Articolo 21

• World Day Against the Death Penalty: Hands
off Cain in Freetown to deliver the prize
« Abolitionist of the year 2012 » to the
president Koroma
10/14/2012 Radical Party

• Arcigay Catania si unisce a Amnesty
International in questo 10 Ottobre per dire no
alla pena di morte
11/10/12 Arcigay
• Chiamata urgente
10/10/12 AcatItalia

• Giornata mondiale contro la pena di morte.
Amnesty: « Va combattuta ogni giorno »
10/10/12 Il Fatto quotidiano
• Pena di morte, chi l’ha abolita e chi no
10/10/12 Galileo

JAMAÏQUE

• Giornata Mondiale contro la Pena di Morte:
pronta una nuova moratoria
10/10/12 leggioggi.it

• EU committed to abolish the death penalty
10/10/12 Go-Jamaica.com

• La pena di morte verso un’abolizione
universale?
11/10/12 Duerighe.com

JAPON
• Rally held in Tokyo in protest against capital
punishment
07/10/12 House of Japan

• Contro la pena di morte, Pd « Modena entri
tra le Cities for life »
08/10/12 Modena2000

• 欧州対外行動庁
10/10/12 kagawa university

• Pena di morte, si tende al superamento ma si
uccide più spesso dove è praticata
10/10/12 La Repubblica

• 仏 死刑廃止求めキャンペーン
11/10/12 blog.goo.net

• Death Penalty Campaigners Worry About the
Steps Back
11/10/12 Ipsnews
• Schulz, no pena di morte e’ valore che unisce
europei
10/10/12 Ansa.it
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JORDANIE

LIBÉRIA

• World Day Against the Death Penalty
09/10/12 Jordan Times

• RAL Re-Einforce Commitment
15/10/12 New Republic

• Activists call for abolishment of death penalty
11/10/12 Gulf Today

LUXEMBOURG
• Internationale Appelle gegen die Todesstrafe
11/10/12 Csi.lu

10/10/12 addustour.com

• Luxembourg’s Amnesty International youth
demonstrate against death penalty
14/10/12 Wort

13/10/12 amiranews

MADAGASCAR
• Journée mondiale contre la peine de mort:
#Madagascar sur la bonne voie? Restons
Vigilants
11/10/12 Tomavana.wordpress.com

10/10/12 alarabalyawm.net

• Death sentences on 11 men must be
commuted
11/10/12 Kuwait News Agancy

• « A Paris, le 25 septembre 2012 – Le 24
septembre 2012, lors de l’ouverture de
l’Assemblée générale des Nations Unies, le
Président Andry Rajoelina, au nom de l’Etat
malgache, a signé le deuxième Protocole
facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, visant à
abolir la peine de mort. Il s’agit d’un pas très
important vers l’abolition de la peine de mort à
Madagascar. »
10/10/12 ACAT Madagascar

LIBAN

• Haka hevitra ny fikambanana miaro ny
zon’olombelona
11/10/12 Gazetiko

KIRGHIZISTAN

• Всемирный день против смертной
казни
10/10/12 News Radio Azattyk

KOWEÏT

• 55 condamnés a mort dans les prisons
malgaches
11/10/12 Midi Madagascar
10/10/12 Lebanonfiles
• Politique - Cortbawi: pour abolir la peine de
mort au Liban
12/10/12 NNA

MALDIVES
• Waheed government submits bill to facilitate
death penalty
10/10/12 Minivannews
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• Abolition de la peine de mort: appels au
Maroc pour « montrer l’exemple »
11/10/12 Solidmar.blogspot.fr

MALI
• Abolition de la peine de mort : dix ans après,
quel bilan?
15/10/12 Le Republicain

• Peine de mort - Le Maroc campe sur une
abolition non-officielle
10/10/12 Aswat.ma

• Mali déterminé contre la peine de mort
14/10/12 Mali Jet

MALTE

10/10/12 Uragency

• Day against the Death Penalty, 10 Oct. 2012
10/10/12 Maltastar.com

MEXIQUE
• (AI) Conmemora Dia Mundial Contra La Pena
De Muerte
10/10/12 Terra.com

MAROC
• Au CNDH, la question de l’abolition divise les
membres : Mobilisation marocaine contre la
peine de mort
10/10/12 Libération Maroc

MOLDAVIE

• Молдова присоединяется к
европейскому
11/10/12 Pan.md

• Abolition de la peine de mort: appels au
Maroc pour « montrer l’exemple »
09/10/12 aufaitmaroc.com
• Abolir la peine de mort pour un monde
meilleur
09/10/12 aufaitmaroc.com

NAMIBIE

• Journée mondiale contre la peine de mort. Le
Maroc concerné par l’abolition
10/10/12 Le courrier de l’atlas

• No More Death
13/10/12 Nambia Econolist

• Abolir la peine de mort au Maroc et la
constitutionaliser
11/10/12 Maghress.com

NÉPAL
• Demonstration in Kathmandu against Death
Penalty
10/10/12 Amnesty Nepal

• Dans l’enfer des couloirs de la mort
09/10/12 Le courrier de l’atlas
• Le Maroc appelé à abolir la peine de mort
10/10/12 Yabiladi

NIGÉRIA
• World Day Against the Death Penalty
10/10/12 konnectafrica.net

08/10/12 Maghrebalaan.com

• The death penalty controversy
07/10/12 National Mirror Online
• Review death penalty, NGOs urge FG
15/10/12 vanguardngr.com

11/10/12 sahafat-alyawm.net
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• Human Rights Group Calls For Abolition Of
Death Penalty In Nigeria
10/10/12 Leadership.ng

PAYS-BAS
• Human rights groups urge UN to cease antidrug trafficking funding until Islamic Republic
renounces use of death penalty for drug-related
offences
10/10/12 NL-aid.org

• Ledap Calls For Abolition Of The Death Penalty
And Commutation Of All Death Sentences In
Nigeria
10/10/12 LEADP

• Weer meer executies wereldwijd
10/10/12 Volkskrant.nl
• Nieuwsbrief Mensenrechten in Israël en
Palestina september-oktober 2012
10/10/12 Amnesty International Neatherlands

NORVÈGE
• Kampen mot dødsstraff
10/10/12 dagsavisen.no
• Verdensdagen engasjerte ikke
10/10/12 ht.no

PÉROU

• Norway intensifies efforts to combat the death
penalty
10/10/12 regjeringen.no

• Cinco países concentran el 90% de condenas
a muerte en el mundo
10/10/12 Andina.com
• Más países se pronuncian contra la pena de
muerte
11/10/12 la republica.pre

OUGANDA
• Limit offences carrying death sentence – judge
12/10/12 Newision Uganda

POLOGNE

• W obronie prawa do życia
10/10/12 INTERIA.PL

PAKISTAN

• Dzień bez kary śmierci na Wydziale Prawa
UwB
09/10/12 Bialystok Online

• Death penalty will not eliminate crime
11/10/12 TheNews.pk
• To hang or not to hang?
30/10/12 TheNews.pk

• UE i Rada Europy apelują o całkowite
zniesienie kary śmierci
10/10/12 RP.po

• From moratorium to abolition
10/10/12 dawn.com
• Abolish the Death Penalty
10/10/12 hrcp-web.org

• Coraz mniej państw stosuje karę śmierci
10/10/12 LEX.pl

PALESTINE

PORTUGAL
• Dia Internacional contra a Pena de Morte:
Abolição total já!
10/10/12 Armacaodepera.blogspot.fr
10/10/12 Alwatanvoice.com

[

81

]

10e JOURNÉE MONDIALE CONTRE LA PEINE DE MORT
10.10.12

Rapport 2012 FR 17/07/13 16:22 Page82

• World Day Against the death penalty
10/10/12 Liberty

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
• Bangui : « La peine de mort est inhumaine »
10/10/12 RJDH-RCA

• California’s historic opportunity to end the
death penalty
02/10/12 The Huffington post
• World Day against the Death Penalty
22/10/12 blogs.fco.gov.uk

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE
DU CONGO

• British Embassy, Bangkok marks World Day
Against the Death Penalty
09/10/12 HM Governor’s Office

• Gambia: Campaign for Abolition of Death
Penalty Intensifies National Assembly Members
Should Take Up Their Responsibility
11/10/12 AllAfrica.com

• Alistair Carmichael: The difference between
justice and revenge can’t be ignored
10/10/12 Scotsman.com

• Congo-Brazzaville: Dixième journée mondiale
contre la peine de mort
110/10/2012 AllAfrica.com

• World Day Against the Death Penalty 2012
10/10/12 Amnesty International

• Lutte contre la peine de mort. L’Union
européenne juge inutile et inhumaine la peine
capitale, *La Rdc engagée pour une abolition
responsable
10/10/12 Groupelavenir.cd

• Give Up Tomorrow & Amnesty International World Day Against Death Penalty
22/10/12 Youtube

RUSSIE
ROUMANIE

• European and World Day against the Death
Penalty
10/10/12 Euroua.com

• Pedeapsa cu moartea, INUMANĂ şi INUTILĂ UE şi CoE
10/10/12 Romania libera

• World Day Against the Death Penalty
10/10/12 RIA.ru

• Смертная казнь – это всегда убийство,
несмотря на приговор и согласие
государства
08/10/12 Neurope.ru

• Singurul stat european în care mai există
pedeapsa cu moartea, criticat de liderii UE
10/10/12 Yahoo.ro

• Мать казненного минского террориста
устроила в ЕС акцию против смертной
казн
15/10/12 Rosbalt.ru

ROYAUME-UNI
• On Africa’s Death Row: Hidden Consequences
of Colonial Past
12/10/12 Ibtimes.co.uk

• Всемирный и Европейский день против
смертной казни
10/10/12 Russian.rfi

• World Day Against the Death Penalty 2012.
12/10/12 Facebook

• Валентин Стефанович: Может быть,
надо отрубать головы на Октябрьской
площади, если попросит народ?
10/10/12 Euramost

• World Day Against the Death Penalty: A UK
Perspective
10/10/12 blogs.fco.gov.uk
• Death Penalty: European Leaders Call On US,
Japan, Russia To Ban Executions (PICTURES)
10/10/12 The Huffington post

• Amnesty International
10/10/12 Voice of Freedom

• When the stakes are life or death
21/10/12 Newstateman
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• Singapore Working Group on Death Penalty
World Day Against the Death Penalty statement
13/10/12 Singapore Working Group on Death
Penalty

SÉNÉGAL
• Journée mondiale contre la peine de mort:
L’UE souligne son attachement à une abolition
universelle
10/10/12 elhourriya.net
• La justice ne doit jamais être une vengeance
11/10/12 Ssud Online

SLOVAQUIE

SERBIE

• Svet že desetič obeležuje dan proti smrtni
kazni
10/10/12 Delo.si

• Svetový deň proti trestu smrti
10/10/12 Slovakradio

• Светски дан борбе против смртне
казне
10/10/12 Dnevnik.rs

,• Глава у торби човека на белом хлебу
05/10/12 Politika.rs

SLOVÉNIE
• Smrtno kazen na smetišče zgodovine
11/10/12 Mladina.sl

• Tudi MZZ poziva k odpravi smrtne kazni po
svetu
10/10/12 Siol.net
• « Serbia will never again execute human beings »
10/10/12 B92.net

SOUDAN

SIERRA LEONE

• France and EU calls for suspension of S. Sudan
death penalty
11/10/12 Sudan Tribune

• Former Death Row Prisoner Freed After 13
Years in Detention
10/10/12 Sierra Express Media

• France, EU call for death penalty freeze in
South Sudan
10/10/12 Chatolic Radio Network$

• 10 Reasons Sierra Leone Should End the Death
Penalty
10/10/12 Advocaid

• Today is World Day Against the Death Penalty
12/10/12 Sudan Tribune

• President Koroma speaks at presentation of
the Abolitionist Award ceremony
10/10/12 Coccoriko.net

SUÈDE
• Iranska regimen avrättar 14 personer inför
världsdagen mot dödsstraff
12/10/12 FFFI

SINGAPOUR
• Switzerland leads call to abolish death penalty
10/10/12 AsiaOne News

SUISSE

• Switzerland leads call to abolish death penalty
10/10/12 ChannelNewsAsia

• Didier Burkhalter est contre la peine de mort
10/10/12 20min.ch

• SWGDP’s Statement for 10th World Day
Against the Death Penalty (13 Oct)
13/10/12 SWGDP

• Didier Burkhalter setzt sich für Abschaffung
der Todesstrafe ein
10/10/12 1815.ch

[

83

]

10e JOURNÉE MONDIALE CONTRE LA PEINE DE MORT
10.10.12

Rapport 2012 FR 17/07/13 16:22 Page84

• Malgré l’assassinat de son père, il reste contre
la peine de mort
10/10/12 le Temps

THAÏLANDE
• Majority of Thais still back death penalty
13/10/12 The Nation

• Nous réclamons l’abolition universelle de la
peine de mort (PART1)
10/10/12 le Temps

• World Day Against the Death Penalty
10/10/12 Patana.ac.th
• Thailand must take a stand against death
10/10/12 The Bangkok post

• Nous réclamons l’abolition universelle de la
peine de mort (PART 2)
11/10/12 le Temps
• Didier Burkhalter setzt sich für Abschaffung
der Todesstrafe ein
10/10/12 Blick.ch

TRINITÉ ET TOBAGO
• European Union strong against the hangman
10/10/12 Guardian TT

• World Day against the Death Penalty: ICJ urges
India to grant clemency to Ajmal Amir Kasab
11/10/12 International Commission of Jurists

• Abolitionists call on Govt to start talks with
civil society
11/10/12 Guardian TT

• Abolishing death penalty « will not come
tomorrow »
10/10/12 World Radio Switzerland

TUNISIE

• « Die Todesstrafe ist ein Machtmissbrauch »
13/10/12 Infosperber

• EU supports Tunisia in its process to abolish
death penalty’ says Laura Baeza
10/10/12 Agence Tunis Afrique Presse

• International Day Against The Death Penalty Ten Years Of Joint Efforts
11/10/12 Delegation to the UN and other
international organisations in Geneva

• Le 10 Octobre : Non à la peine de mort !
08/10/12 tuniscope.com

TAIWAN

• Mme Laura Baeza : L’UE soutient la Tunisie pour
l’abolition de la peine de mort
10/10/12 tuniscope.com

• 卡謬為何反對死刑 淡大吳錫德教授 思索斷頭
台｜卡繆｜文學與社會關懷｜演講會 （二）
14/10/12 POPO

• AI Tunisia calls for enshrining abolition of
death penalty in Constitution
10/10/12 tap.info

• 國際死刑日籲停死刑 制止活摘器官
14/10/12 iptb.com

UKRAINE

• 聯合國專家籲伊朗停止執行死刑
13/10/12 MSN News

• 12/10/12 ruporzt.com.ua
• Lubou Kavaleva: I can’t get my son back –
neither alive, nor dead
11/10/12 Charter97

TANZANIE

• Maira Mora: Belarus has a chance to free the
continent from the death penalty
10/10/12 Charter97

• Should the death penalty be abolished?
24/10/12 Daily News Tanzania
• Capital punishment ineffective, says lobby
10/10/12 TheCitizen
• Should death penalty be abolished?
08/10/12 The Citizen.tz

[

84

]

10e JOURNÉE MONDIALE CONTRE LA PEINE DE MORT
10.10.12

Rapport 2012 FR 17/07/13 16:22 Page85

VATICAN

VIETNAM

• Sierra Leone’s President Koroma – « The
Abolitionist of the Year 2012 »
10/10/12 Radio Vaticana

• Nước Pháp khai mở chiến dịch bỏ án tử hình

• Giornata contro la pena di morte: esecuzioni in
calo ma pratica in uso in 21 Paesi
11/10/12 Radio Vaticana

• European and World Day against death
penalty• 10/10/12 dangconfan.vi

trên thế giới
10/10/12 eicvn.eu

ZAMBIE
VENEZUELA

• Death penalty: The pros and cons
15/10/12 Times of Zambia

• Hoy se celebra el Día Internacional Contra la
Pena de Muerte
10/10/12 Factor international

• Death penalty inhumane, say Council of
Europe and EU
10/10/12 postzambia.com

• « Hoy es el Día Mundial contra la Pena de
Muerte »
10/10/12 nuevaprensa.com.ve

ZIMBABWE
• Abolish death penalty: NGOs
14/10/12 The Standard
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[3]

Membres de la Coalition
mondiale
La liste des 145 membres, au 6 juin 2013, est classée par pays, dans l’ordre alphabétique.
Secrétariat exécutif : Coalition mondiale contre la peine de mort
69, rue Michelet, 93100 Montreuil, France
Général : contact@worldcoalition.org

ALLEMAGNE

BELARUS

• Aktion der Christen für die Abschaffung der
Folter (ACAT Deutschland)

• Belarusian Helsinki Committee
khlashchankova@gmail.com
www.belhelcom.org

acat.ev@t-online.de
www.acat-deutschland.de
• ALIVE e. V.

BELGIQUE

info@alive-gegen-todesstrafe.de
http://www.todesstrafe-usa.de/

• Fédération des Etudiants Libéraux (FEL)

German Coalition to Abolish the Death Penalty

info@etudiantsliberaux.be
http://www.etudiantsliberaux.be/

scardona@gcadp.org
www.gcadp.org

• Hope & Justice
annyckguillard@hotmail.com
• Ordre des avocats du Barreau de Liège

AUSTRALIE
• Reprieve Australia

batonnierdeliege@avocat.be
http://www.barreaudeliege.be/

contact@reprieve.org.au
www.reprieve.org.au

• Ordre des Barreaux Francophones et
Germanophones de Belgique (OBFG)

• Victorian Criminal Justice Coalition

cdeville.secrgen@avocats.be
http://www.avocat.be/index,fr.html

peter.norden@rmit.edu.au

• Ville de Braine-l’Alleud

BAHREIN

www.braine-lalleud.be/

• Bahrain Human Rights Society
alghayeb@gmail.com
http://bhrs.org/Home_Page.aspx
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BURUNDI

• Advocates for Human Rights

• Unis contre la peine de mort

rpark@advrights.org
www.theadvocatesforhumanrights.org

ishimwess@yahoo.fr

• American Friends Service Committee
kdowning@afsc.org
www.afsc.org

CAMEROUN
• Droits et Paix
droitsetpaix@yahoo.fr

• California People of Faith working against the
death penalty

CANADA

cpf@la-archdiocese.org
www.californiapeopleoffaith.org

• Iranian Human Rights Activists Groups in EU
and North America

• Campaign to end Death Penalty
patconnect@gmail.com
http://www.nodeathpenalty.org/

hmahoutiha@videotron.ca
www.hriran.org

• Center for Constitutional Rights

• Rights and Democracy / Droits et Démocratie
http://www.dd-rd.net/

kgallagher@ccrjustice.org
www.ccrjustistice.org

• Stop Child Executions

• Center for Global nonkilling

info@nazanin.ca
www.stopchildexecutions.com

tfee@nonkilling.org
www.nonkilling.org

• Stop Child Executions

• Citizens United for Rehabilitation of ErrantsCURE

info@stopchildexecutions.com
www.stopchildexecutions.com

cure@curenational.org
www.internationalcure.org

CÔTE D’IVOIRE

• Death Penalty Focus

• Ligue Ivoirienne des Droits de l’Homme

ezitrin@deathpenalty.org
www.deathpenalty.org

lidhosiege@yahoo.fr
http://lidho.org/

• Equal Justice USA
sharis@ejusa.org
www.ejusa.org

ESPAGNE

• Journey of Hope… From Violence to Healing

• REPECAP (Red académica internacional por la
abolición de la pena capital)

bpelke@gci.net
www.journeyofhope.org

antonio.maunion@uclm.es
www.academicsforabolition.net

• Kids Against the Death Penalty
kidsagainstthedeathpenalty@hotmail.com
www.freewebs.com/kadp

ÉTATS-UNIS
• Abdorrahman Boroumand Foundation for the
Promotion of Human Rights and Democracy in
Iran

• Michigan Committee Against Capital
Punishment

ladan@abfiran.org
www.iranrights.org

• Murder Victims’ Families for Human Rights
(MVFHR)

gilcom@comcast.net

cushing@mvfhr.org
www.mvfhr.org
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• National Association of Criminal Defense
Lawyers (NACDL)

• Conférence Internationale des Barreaux
sedillot@aol.com
http://www.cib-avocats.org/

dweir@nacdl.org
www.nacdl.org

• Ensemble contre la peine de mort

• National Coalition to Abolish Death Penalty
(NACDP)

rchenuil@abolition.fr
www.abolition.fr

info@ncadp.org
www.ncadp.org

• Fédération Internationale des Ligues des Droits
de l’Homme

• National Lawyers Guild (NLG)

florence.bellivier@wanadoo.fr
www.fidh.org

director@nlg.org
www.nlg.org

• Fédération Syndicale Unitaire

• People of Faith Against the Death Penalty

eliane.lancette@fsu.fr

sdear@pfadp.org
www.pfadp.org

• FIACAT

• Texas Coalition to Abolish the Death Penalty

g.colin@fiacat.org
www.fiacat.org

khouletx@gmail.com

• Human Rights Watch

• US Human Rights Network

Jm.fardeau@hrw.org
www.hrw.org

edike@ushrnetwork.org
http://www.ushrnetwork.org/

• Ligue des Droits de l’Homme

• Witness to Innocence

mylene.stambouli@noos.fr

dlove@witnesstoinnocence.org
www.witnesstoinnocence.org

• Lutte pour la Justice
BrthsCl@aol.com
www.lpj-france.net

FRANCE
• ACAT France

• Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié
entre les Peuples (MRAP)

cecile.marcel@acatfrance.fr
http://www.acatfrance.fr/

international@mrap.fr
www.mrap.asso.fr

• Avocats Sans Frontieres France

• Ordre des avocats des Hauts-de-Seine

info@avocatssansfrontieres-france.org
www.avocatssansfrontieres-france.org/

batonnier@barreau92.com
http://www.barreau92.com

• Barreau de Paris

• Réseau d’Alerte et d’Intervention pour les
Droits de l’Homme - RAIDH

asouleliac@avocatparis.org
www.avocatparis.org

arnogaillard@free.fr
www.raidh.org

• Collectif « Libérons Mumia »

• Save Anthony

jackyfree@orange.fr
www.mumiabujamal.com

emmanuellepurdon@mac.com
www.save-anthony.com

• Comité Syndical Francophone de l’Education et
de la Formation

• Ville de Dijon

csfef@snes.edu
http://www.csfef.org/

psartori@ville-dijon.fr
www.dijon.fr

• Confédération Générale du Travail (CGT)

• Ville de Poitiers

s.bavard@cgt.fr
www.cgt.fr

Alain.claeys@mairie-poitiers.fr
www.poitiers.fr
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GUINÉE

• Città di Reggio Emilia

• Avocats sans frontières Guinée (ASF Guinée)

Chiara.Piacentini@municipio.re.it
www.municipio.re.it/retecivica/urp/home.nsf

Avocatssansfrontieres.guinee@yahoo.fr

• Città di Venezia

• Mêmes Droits pour Tous (MDT)

relazioni.internazionali@comune.venezia.it
www.comune.venezia.it

mdtguinee@yahoo.fr

• Coalizione italiana contro la pena di morte

ILES FIJI
• Pacific Concerns Resource Center

aleruberti66@yahoo.it
www.coalit.org/

pcrc.secretariat@gmail.com

• Coalizione italiana contro la pena di morte

INDE

info@coalit.org
www.coalit.org/

• Rights and Social Justice Society (CRSJS)

• Comitato Paul Rougeau

cr_sjs@yahoo.com

prougeau@tiscali.it
http://www.paulrougeau.org/

• Law Student’s Forum

• Communità di Sant’Egidio

lawstudentsforumjk@gmail.com
http://lsfjk.tripod.com/

m.marazziti@gmail.com
www.santegidio.org

• Lawyers For Human Rights International
nkslawfirm@yahoo.co.in
www.lfhri.org

• Hands off Cain

INDONÉSIE

• Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli
Odontoiatri di Firenze

e.zamparutti@radicali.it
www.handsoffcain.info

• KontraS (Commission for the Dissapeared and
Victims of Violence)

direzione@ordine-medici-firenze.it
http://www.ordine-medici-firenze.it/

harisazhar@gmail.com
www.kontras.org

• Regione Toscana - Italia

IRAK

riccardo.nencini@regione.toscana.it
www.regione.toscana.it

• Iraqi Center for Human Rights and Democracy
Studies

JAPON

ichrs.iraq@gmail.com

• Center for Prisoner’s Rights (CPR)

• Iraqi Coalition against Death Penalty

m-tg@mwa.biglobe.ne.jp
www.cpr.jca.apc.org

naserabood@yahoo.com

• Forum 90

IRAN

jyonasan@symphony.plala.or.jp

• Society of the Right to Life Guardians

• Japan Innocence and Death Penalty Research
Center

emadbaghi2003@yahoo.com
http://www.emadbaghi.com/en/

jiadep.org@gmail.com
www.jiadep.org

ITALIE

JORDANIE

• Città di Matera

• Adaleh Center for Human Rights studies

comune@comune.mt.it
www.comune.matera.it

info@adaleh-center.org
www.adaleh-center.org
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• Arab Coalition Against the Death Penalty

• Coalition marocaine contre la peine de mort

achrs@achrs.org
http://dp.achrs.org/

amouseddad@yahoo.fr

• Penal Reform International (PRI)

oumhandatlas@gmail.com

tjaber@penalreform.org

• Observatoire Marocain des Prisons

• Forum Marocain pour la Vérité et la Justice

cabinetjamai@gmail.com

LIBAN

• Organisation Marocaine des Droits Humains

• Association Justice et Miséricorde (AJEM)

mznaidi2@gmail.com
www.omdh.org

info@ajemlb.org
www.ajemlb.org
• Association Libanaise pour L’Education el la
Formation, ALEF

MAURITANIE
• Coalition mauritanienne contre la peine de
mort

alef@alefliban.org
www.alefliban.org

Abdah67@yahoo.fr

• Association Libanaise pour les Droits Civils
(LACR)

NIGER

info@houkoukmadania.org
www.houkoukmadania.org

• Action pour une éducation de qualité
inoussa.boubacar@yahoo.fr

LIBERIA

• Réseau des organisations pour la transparence
et l’Analyse budgétaire - ROTAB

• Action by Christians for the Abolition of Torture
in Liberia (ACAT Liberia)

pcqvpniger@yahoo.fr
http://www.rotabniger.org/rotab2/index.php

acatliberiamail@gmail.com

• SYNAFEN, Syndicat national des agents de la
formation et de l’éducation du Niger

• Rescue Alternatives Liberia (RAL)
papliberia@yahoo.com
www.raliberia.org (under construction)

synafen@yahoo.fr

NIGERIA

MALTE

• Human Rights Law Services - HURILAWS

• International Organization for Diplomatic
Relations

a.jaafaru@hurilaws.org
http://www.hurilaws.org

diplomatic@iodr.org
http://www.iodr.cd/prime.php

• Legal Defence & Assistance Project (LEDAP)
info@ledapnigeria.org
www.ledapnigeria.org

MAROC

• Nigerian Humanist Movement

• Association Marocaine des Droits Humains
(AMDH)

humanistleo@hotmail.com
http://www.nigerianhumanists.com/

lilahbena@yahoo.fr
http://www.amdh.org.ma/
• BAYT AL HIKMA

NORVÈGE

baytalhikma@baytalhikma.org.ma
www.baytalhikma.org.ma

• Iran Human Rights
amirymoghaddam2@gmail.com
www.iranhr.net

• Centre marocain des droits de l’Homme
rachidchrii@yahoo.fr
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• Collectif des Organisations des Jeunes
Solidaires du Congo-Kinshasa (COJESKI - RDC)

OUGANDA
• Foundation for Human Rights Initiative (FHRI)

cojeski_rdcongo@yahoo.com
www.cojeski.org

fhri@dmail.ug
www.fhri.or.ug

• Comité Des Journalistes Congolais Contre La
Peine De Mort

OUZBEKISTAN

jpdhcongo@yahoo.fr

• Mothers Against Death Penalty

• Comité des Observateurs des Droits de
l’Homme (CODHO)

tamara4848@mail.ru

nsiiluanda_codho@yahoo.fr

PAKISTAN

• Congolese Youth Movement

• Human Rights Commission of Pakistan

congyouth@yahoo.fr

Kamranarif.advocate@gmail.com
http://www.hrcp-web.org/default.asp

• Culture pour la Paix et la Justice

PALESTINE

• Ligue pour la Défense et la vulgarisation des
droits de l’homme, LDVDH

cpj_ong@yahoo.fr

• Leaders Organization

laldvdh1999@yahoo.fr
http://recim.org/ascop/ldvdh-fr.htm

leaders@leaders.ps
www.leaders.ps

• Observatoire National des Prisons

• Palestinian Center for Human Rights

grafkivu@yahoo.fr

pchr@pchrgaza.org
http://www.pchrgaza.org/portal/en/

• Pax Christi Uvira asbl
dechristnganya@yahoo.fr
www.paxchristi.net

PORTO RICO
• Colegio de Abogados de Puerto Rico

• Réseau des associations des droits de l’Homme
contre la peine de mort - RADHOMA

kevinmiguelpr@yahoo.com
http://www.capr.org/

radhoma_congo@yahoo.fr

• Puerto Rican Coalition Against Death Penalty

• Union Chrétienne pour le Progrès et la Défense
des Droits de l’Homme

carmelocampos@yahoo.com
www.lacoalicionpr.org

ucpdho@yahoo.fr

ROYAUME-UNI

PORTUGAL

• Amnesty International Secrétariat International

• Magistrats européens pour la démocratie et les
libertés (MEDEL)

CSangiorgio@amnesty.org
www.amnesty.org

Antonio.Cluny@tcontas.pt
http://www.medelnet.org

• Anti-Death Penalty Asia Network ADPAN
louise.vischer@amnesty.org
http://adpan.net

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

• Death Penalty Project

Centre d’Observation des Droits de l’Homme et
d’Assistance Sociale (CODHAS)

info@deathpenaltyproject.org
www.deathpenaltyproject.org

codhasrdc07@yahoo.fr

• Death Watch International
info@deathpenaltyaction.net
www.deathwatchinternational.org
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• Harm Reduction International

TANZANIE

damon.barrett@ihra.net
www.ihra.net

• Children Education Society (CHESO)

• Penal Reform International (PRI)

chesociety@yahoo.com
Under construction

ahuber@penalreform.org
www.penalreform.org

• Legal and Human Rights Centre (LHRC)

• Reprieve

lhrc@humanrights.or.tz
http://www.humanrights.or.tz/

sheila.figueiredo@reprieve.org.uk
www.reprieve.org.uk

TOGO
• Forum Africain Contre la Peine de Mort

SINGAPOUR
• Think Centre (Singapore)

Ganyo_sam@yahoo.fr
www.desmainsunies.com/FACPM/FACPM.htm

thinkcentre@hotmail.com
www.thinkcentre.org

TUNISIE

SUISSE

• Coalition Nationale tunisienne contre la peine
de mort

• International Commission of Jurists

marsithabib@yahoo.fr
http://cntcpm.unblog.fr/

ilaria.vena@icj.org
www.icj.org

• Conseil National pour les Libertés en Tunisie

• Lifespark

sbensedrine@yahoo.com

contactus@lifespark.org
www.lifespark.org

UKRAINE

• Ordre des Avocats de Genève

• Women’s Information Consultative Center

secretariat@odageneve.ch
www.odageneve.ch

wicc@empedu.org.ua
http://www.empedu.org.ua

• Organisation Mondiale Contre la Torture
(OMCT)
ak@omct.org
www.omct.org
• Quaker United Nations Office, Geneva (QUNO)
rbrett@quno.ch
www.quno.org

TADJIKISTAN
• League of Women Lawyers of Tajikistan
kanoat_kh@yahoo.com
www.lwl.orgfree.com

TAIWAN
• Taiwan Alliance to End the Death Penalty
(TAEDP)
hsinyi1975@gmail.com
www.taedp.org.tw
www.peopo.org/taedp (blog)
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[4]

Notes
1] Voir http://www.amnesty.org/fr/death-penalty/countries-abolitionist-for-all-crimes, dernière
consultation le 20 juin 2013.
2] Ces chiffres sont ceux d’Amnesty International pour 198 pays et territoires avec Taïwan,
l’Autorité palestinienne, le Sud Soudan, les Îles Cook et l’Île de Niue.
3] Amnesty International, Condamnations à mort et exécutions en 2012, 27 mars 2012 (ciaprès Condamnations à mort et exécutions), Annexe II. La définition de « abolitionniste en
pratique » aux fins de cette fiche d’information repose sur celle d’Amnesty International :
« Pays dont la législation prévoit la peine de mort pour des crimes de droit commun tels que
le meurtre, mais qui peuvent être considérés comme abolitionnistes en pratique parce qu’ils
n’ont procédé à aucune exécution depuis dix ans et semblent avoir pour politique ou pour
pratique établie de s’abstenir de toute exécution judiciaire, ou parce qu’ils se sont engagés au
niveau international à ne procéder à aucune exécution. » Voir Condamnations à mort et
exécutions, Amnesty International, http://www.amnesty.org/fr/death-penalty/abolitionist-andretentionist-countries, dernière consultation le 20 juin 2013.
4] Afrique du Sud, Albanie, Allemagne, Andorre, Angola, Argentine, Arménie, Australie,
Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Bhoutan, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Burundi, Cambodge,
Canada, Cap-Vert, Chypre, Colombie, Costa Rica, Côte-d’Ivoire, Croatie, Danemark, Djibouti,
Équateur, Espagne, Estonie, Finlande, France, Gabon, Géorgie, Grèce, Guinée-Bissau, Haïti,
Honduras, Hongrie, Îles Cook, Îles Marshall, Îles Salomon, Irlande, Islande, Italie, Kirghizistan,
Kiribati, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macédoine, Malte, Maurice, Mexique,
Micronésie, Moldavie, Monaco, Monténégro, Mozambique, Namibie, Népal, Nicaragua, Nioué,
Norvège, Nouvelle-Zélande, Ouzbékistan, Palau, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Philippines,
Pologne, Portugal, République dominicaine, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni,
Rwanda, Saint-Marin, Saint-Siège, Samoa, São Tomé-et-Principe, Sénégal, Serbie (y compris
Kosovo), Seychelles, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Timor-Leste, Togo, Turkménistan,
Turquie, Tuvalu, Ukraine, Uruguay, Vanuatu, Vénézuéla.
5] Bolivie, Brésil, Chili, Fidji, Israël, Kazakstan, Pérou, Salvador
6] Algérie, Bénin, Brunéi, Burkina Faso, Cameroun, Congo (République du –), Corée du Sud,
Érythrée, Ghana, Grenade, Kenya, Laos, Libéria, Madagascar, Malawi, Maldives, Mali, Maroc,
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Mauritanie, Mongolie, Myanmar, Nauru, Niger, Papouasie-Nouvelle-Guinée, République
centrafricaine, Russie, Sierra Leone, Sri Lanka, Suriname, Swaziland, Tadjikistan, Tanzanie,
Tonga, Tunisie, Zambie.
7] Afghanistan, Antigua-et-Barbuda, Arabie saoudite, Autorité palestinienne, Bahamas,
Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Bélize, Biélorussie (Bélarus), Botswana, Chine, Comores, Corée
du Nord, Cuba, Dominique, Égypte, Émirats arabes unis, États-Unis, Éthiopie, Gambie,
Guatémala, Guinée, Guinée équatoriale, Guyana, Inde, Indonésie, Irak, Iran, Jamaïque, Japon,
Jordanie, Koweït, Lésotho, Liban, Libye, Malaisie, Nigéria, Oman, Ouganda, Pakistan, Qatar,
République démocratique du Congo, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent-et-lesGrenadines, Singapour, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Syrie, Taiwan, Tchad, Thaïlande,
Trinité-et-Tobago, Viêt-Nam, Yémen, Zimbabwe.
8] Condamnations à mort et exécutions, p. 4. Il est possible que ces chiffres ne reflètent pas
l’ensemble des exécutions et des condamnations à mort car certains pays pratiquent des
exécutions secrètes et ne divulguent pas les informations aux institutions internationales et aux
ONG.
9] Condamnations à mort et exécutions, p. 7. Les taux d’exécutions et de condamnations
d’Amnesty International ne prennent pas en compte les chiffres de la Chine depuis 2009.
Amnesty International refuse de publier des statistiques sur l’application de la peine de mort
en Chine car le pays refuse toujours de communiquer les chiffres relatifs à la peine de mort et
les considère comme un secret d’état.
10] L’Examen périodique universel (EPU) est un mécanisme unique du Conseil des droits de
l’homme de l’ONU qui permet d’examiner la situation des droits de l’homme dans chacun des
192 États membres de l’ONU tous les quatre ans.
11] AG de l’ONU. Conseil des droits de l’homme, Examen périodique universel, Rapport du
Groupe de travail sur l’Examen périodique universel, Cuba, Doc. ONU A/HRC/11/22, Add. 1,
para. 13.
12] Les pays dans lesquels ont lieu le plus grand nombre d’exécutions sont la Chine, l’Iran,
l’Arabie saoudite, l’Irak, le Yémen et les États-Unis. Condamnations à mort et exécutions, p. 5.
13] Maryland, Connecticut, Illinois, New Jersey, et Nouveau Mexique ont aboli la peine de
mort en droit. La Cour suprême de New York a décrété anticonstitutionnelle la peine de mort.
14] Hands Off Cain, Faits marquants en 2010 (et premier semestre 2011), consulté le 27 juin
2012. http://www.handsoffcain.info/bancadati/index.php?tipotema=arg&idtema=15309657
15] Condamnations à mort et exécutions, pp. 5, 23, 30.
16] « Tadjikistan », Death Penalty Worldwide, site internet consulté le 26 juin 2012.
http://www.deathpenaltyworldwide.org/
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17] « Jordanie », Death Penalty Worldwide, site internet consulté le 26 juin 2012.
http://www.deathpenaltyworldwide.org/
18] Condamnations à mort et exécutions, p. 10.
19] Condamnations à mort et exécutions, pp. 10, 15, 33.
20] Traduction de « Mandatory Sentencing », Death Penalty Worldwide, consulté le 26 juin
2012. http://www.deathpenaltyworldwide.org/mandatory-death-penalty.cfm
21] Death Penalty Worldwide, site internet consulté le 26 juin 2012.
http://www.deathpenaltyworldwide.org/
22 [1]« Pakistan », Death Penalty Worldwide, consulté le 26 juin, 2012.
http://www.deathpenaltyworldwide.org/
23] Affaire Godfrey Ngotho Mutiso c/. Republic, eKLR (2010).
24] Harm Reduction International, Death Penalty for Drug Offences, p. 14.
25] « Grenade », Death Penalty Worldwide, consulté le 26 juin 2012.
http://www.deathpenaltyworldwide.org/
26] « Tadjikistan », Death Penalty Worldwide, consulté le 26 juin 2012.
http://www.deathpenaltyworldwide.org/
27] « RDC », Death Penalty Worldwide, consulté le 26 juin 2012.
http://www.deathpenaltyworldwide.org/
28] Harm Reduction International, Death Penalty for Drug Offences, p. 13.
29] « Jordanie », Hands Off Cain, consulté le 26 juin 2012.
http://www.handsoffcain.info/bancadati/schedastato.php?idstato=16000105.
30] « Belarus », Death Penalty Worldwide, consulté le 26 juin 2012.
http://www.deathpenaltyworldwide.org/
31] « Vietnam », Death Penalty Worldwide, consulté le 26 juin 2012.
http://www.deathpenaltyworldwide.org/
32] « Saint-Vincent et les Grenadines », Death Penalty Worldwide, consulté le 26 juin 2012.
http://www.deathpenaltyworldwide.org/
33] « République centrafricaine », Death Penalty Worldwide, consulté le 26 juin 2012.
http://www.deathpenaltyworldwide.org/
34] « Koweït », Death Penalty Worldwide, consulté le 26 juin 2012.
http://www.deathpenaltyworldwide.org/
35] « Malaisie », Death Penalty Worldwide, consulté le 19 juin 2012.
http://www.deathpenaltyworldwide.org/
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36] Lynn Lee, « Hanging Mules in Singapore », Asia Sentinel, 25 avril 2011,
http://www.asiasentinel.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3148&Itemid=396.
37] Teo Cheng Wee, « Singapore Woman Escapes Gallows in Malaysia », The Jakarta Globe,
20 janvier 2012. http://www.thejakartaglobe.com/international/singapore-woman-escapesgallows-in-malaysia/492583
38] Conseil économique et social des Nations unies, résolution 1984/50, annexe, 1984 U.N.
ESCOR Supp. (N° 1) p. 33, Document ONU E/1984/84 (1984).
39] La maladie mentale diffère du retard mental. Le retard mental implique des déficiences
intellectuelles inhérentes au fonctionnement cérébral depuis la naissance et l’incapacité de
s’adapter aux exigences de la vie quotidienne ordinaire. Human Rights Watch, Beyond
Reason : The Death Penalty and Offenders with Mental Retardation,
http://www.hrw.org/reports/2001/03/05/beyond-reason-0, Mar. 5, 2011. Par opposition, la
maladie mentale est définie par la National Alliance on Mental Illness comme une pathologie
qui perturbe le système de pensée, les émotions, l’humeur, et la capacité de la personne à
entrer en contact avec autrui et à fonctionner de manière normale au quotidien. Les maladies
mentales graves comprennent la dépression grave, la schizophrénie, les troubles bipolaires, les
troubles obsessionnels compulsifs (TOC), les troubles paniques, les troubles post-traumatiques
(PTSD) et les personnes en situation « limite ». Traduction de « Mental Illness », Death Penalty
Worldwide, site internet consulté le 28 juin 2012.
http://www.deathpenaltyworldwide.org/mental-illness.cfm.
40] Commission des droits de l’Homme des Nations unies, Résolution 2004/67, Question of
the Death Penalty, Document ONU E/CN.4/RES/2004/67 (2004).
41] Union européenne, Délégation de la Commission européenne aux États-Unis,
Mémorandum de l’Union européenne sur la peine de mort, présenté au vice-secrétaire d’État
aux droits de l’Homme, http://www.eurunion.org/eu/EU-Memorandum-on-the-Death-PenaltyFebruary-25-2000.html, 25 février 2000.
42] Commission des droits de l’Homme des Nations unies, affaire Sahadath c/. Trinité-etTobago, Communication n° 684/1996, CCPR/C/74/D/684/1996, 15 avril 2002.
43] Affaire Panetti c/. Quarterman, 551 U.S. 930, Court Suprême des États-Unis (2007).
44] La Convention internationale globale et intégrée pour la promotion et la protection des
droits et de la dignité des handicapés définit le handicap ainsi : « Par personnes handicapées on
entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou
sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et
effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres » Article premier.
45] Convention internationale globale et intégrée pour la promotion et la protection des droits
et de la dignité des handicapés, A.G. Résolution 61/106, Annexe I, ONU GAOR, 61e Session,
Supp. n° 49, p. 65, Doc. ONU A/61/49 (2006), entrée en vigueur le 3 mai 2008, Article 15.
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46] Affaire Atkins c/. Virginie, 536 U.S. 304, Court Suprême des États-Unis (2002).
47] « CLEMENCY: Ohio Death Row Inmate Granted Clemency, Citing ’Brutally Abusive
Upbringing », Death Penalty Information Center, accessed June 19, 2012.
http://www.deathpenaltyinfo.org/clemency-ohio-death-row-inmate-granted-clemency-citingbrutally-abusive-upbringing
48] Alan Johnson, « Governor spares life of condemned killer », The Columbus Dispatch,
September 26, 2011. http://www.dispatch.com/content/stories/local/2011/09/26/kasichapproves-clemency-for-joseph-murphy.html
49] Pacte international relatif aux droits civils et politiques res. AG ONU 2200A (XXI), 21 U.N.
GAOR Supp. (No. 16) p. 52, Doc. ONU A/6316 (1966), Recueil des Traités, vol. 999, p. 171,
entré en vigueur le 23 mars 1976, art. 6; Convention relative aux droits de l’enfant,
résolution Assemblée générale 44/25 du 20 novembre 1989, entrée en vigueur le 2 septembre
1990, Doc. ONU A/44/49, art. 37(a).
50] Human Rights Watch, Iran, Saudi Arabia, Sudan: End Juvenile Death Penalty, 9 oct. 2010,
http://www.hrw.org/news/2010/10/09/iran-saudi-arabia-sudan-end-juvenile-death-penalty.
51] Affaire Domingues c/. États-Unis, Rapport n° 62/02, 22 octobre 2002.
52] Affaire Roper c/. Simmons, 543 U.S. 551, Cour Suprême des Etats-Unis (2005).
53] « Hafez Ibrahim, Yémen », Amnesty International, dernière modification le 13 mars 2010.
http://www.amnesty.org/en/50/inspirational-stories/hafez-ibrahim-yemen.
54] « Urgent Call to End Hafez Ibrahim’s Execution », FIDH, dernière modification le 20 août
2007. http://www.fidh.org/Urgent-call-to-annul-Hafez-Ibrahim?envoiamis=1; « International
Instruments », The International Justice Project, consulté le 18 juin 2012.
http://www.internationaljusticeproject.org/juvInstruments.cfm#iccpr.
55] Inde : « Amnesty International salue la commutation d’une condamnation à mort d’un
enfant », Amnesty International, dernière modification le 25 novembre 2010.
http://www.amnestyusa.org/news/press-releases/india-amnesty-international-welcomescommutation-of-death-sentence-of-a-child.
56] « International Instruments », The International Justice Project, consulté le 19 juin 2012.
http://www.internationaljusticeproject.org/juvInstruments.cfm#iccpr.
57] Vishwajoy Mukherjee, « A Long Wait for Freedom », Tehelka, 12 septembre 2011.
http://www.tehelka.com/story_main50.asp?filename=Ws120911LAW.asp.
58] Comité international de la croix rouge, Customary International Humanitarian Law,
http://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_cha_chapter39_rule134_sectionc.
59] Comité international de la croix rouge, Customary International Humanitarian Law,
http://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_cha_chapter39_rule134_sectionc.
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60] Condamnations à mort et exécutions, p. 24. « Thaïlande », Death Penalty Worldwide, site
internet consulté le 26 juin 2012. http://www.deathpenaltyworldwide.org/
61] Examen des rapports présentés par les États parties au titre de l’article 40 du Pacte,
rapport initial à la Commission des droits de l’Homme : Ouganda, 25 février 2003, Document
ONU CCPR/C/UGA/2003/1, para. 141.
62] Union Africaine, Charte Africaine des Droits et du Bien-Etre de l’Enfant, art. 30, k, U.A.
Doc. CAB/LEG/24.9/49, 11 Juillet 1990.
63] Le vote de 2008 portait sur une résolution de procédure réaffirmant la résolution de 2007.
64] Résolution des Nations unies 62/149, Moratoire sur l’application de la peine de mort
(2007), Document ONU A/RES/62/149 ; Résolution des Nations unies 63/168, Moratoire sur
l’application de la peine de mort (2008), Document ONU A/RES/63/168 ; Résolution des
Nations unies 65/206, Moratoire sur l’application de la peine de mort (2010), Document ONU
A/RES/65/206.
65] Assemblée générale des Nations unies, « L’Assemblée générale adopte un texte historique
appelant à un moratoire sur la peine de mort », 62e Assemblée générale plénière, 18
décembre 2007, http://www.un.org/News/Press/docs/2007/ga10678.doc.htm.
66] Nations unies, Collection des Traités, « Chapitre IV : Droits de l’homme », consulté le
20 juin 2013. http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV12&chapter=4&lang=fr&clang=_fr.
67] Rapport du Rapporteur spécial sur la torture et les autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradant, Juan E. Méndez, Document ONU A/HRC/19/61, Jan. 18, 2012.
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/SRTorture/A-HRC-19-61.pdf
68] « Remarks at High-Level Event on the Death Penalty », UN News center, 3 juillet 2012,
http://www.un.org/apps/news/infocus/sgspeeches/search_full.asp?statID=1591
69] Secrétaire général des Nations unies, Ban Ki Moon, « Address at the Center for Strategic
and International Studies and Q&A », Latest Statements, 16 janvier 2007,
http://www.un.org/sg/statements/?nid=2410.
70] Résolution de la Commission des droits de l’Homme 2003/67, para. 4(i) ; Résolution
2004/67, para. 4(i) ; Résolution 2005/59, para. 7(i) (qualifiant la lapidation de « mode
d’exécution particulièrement cruel et inhumain ») ; Eur. Ct. H.R., App. n° 61498/08 (2010)
(déclarant que la pendaison est « un mode d’exécution inefficace et extrêmement douloureux,
constituant un traitement inhumain et dégradant »).
71] Rapport du Rapporteur spécial sur la torture et les autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants, Juan E. Méndez, Document ONU A/HRC/2006/6, Janvier 2005,
para. 53.
72] Coalition mondiale contre la peine de mort, Jurisprudence internationale : La peine de
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mort et l’interdiction des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (2011), p. 5.
73] « Iran : Gilan Mohammadi et Gholamali Eskandari acquittés et libérés », Death Penalty
News, dernière modification le 15 novembre 2009.
http://deathpenaltynews.blogspot.com/2009/11/iran-gilan-mohammadi-and-gholamali.html
74] « Document – Iran : Death Penalty/Stoning », Amnesty International, dernière modification
le 16 janvier 2009. http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE13/005/2009/en/cb0d3adde6d4-11dd-a371-adcd1d2c1b57/mde130052009en.html
75] Harm Reduction International, Death Penalty for Drug Offences , p. 5
76] Harm Reduction International, New Report: Foreign Drug Offenders Facing Death in China,
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