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Agissez pour la Journée
mondiale 2019 ! 

Vérifiez ce que vous pouvez faire
pour le 10 octobre.Parcourez la carte
et le calendrier pour connaître les
événements prévus ce jour-là dans le
monde entier.

Ceux qui luttent contre la peine de mort dans le monde

http://www.worldcoalition.org/fr/
http://www.worldcoalition.org/fr/Calendar-of-events-for-World-Day-2019.html
http://www.worldcoalition.org/fr/Calendar-of-events-for-World-Day-2019.html
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Singapour Exécute
des Personnes pour
des Crimes Non-
violents et Menace
leurs Avocats

Depuis la fin de son moratoire
officiel de 3 ans en 2014,
Singapour continue de
prononcer la peine de mort
pour trafic de drogue, tout en
menaçant des avocats et des
défenseurs des droits de

Formation sur le
plaidoyer pour
l’abolition de la
peine de mort en
Afrique
subsaharienne

La Coalition Mondiale contre la
peine de mort en partenariat
avec la FIACAT, et leurs
membres sur place ACAT
Cameroun et Droits et Paix, ont

La Coalition mondiale élit ses nouvelles
instances dirigeantes jusqu’à juin 2021

L'Assemblée générale de 2019 a vu l'élection d'un nouveau Comité de
pilotage pour deux ans, qui à son tour a élu un nouveau bureau exécutif
jusqu'en juin 2021.

Coalition mondiale contre la peine de mort

En savoir plus

http://www.worldcoalition.org/fr/Singapore-Executes-People-Sentenced-to-Death-for-Non-violent-Crimes-and-Threatens-their-Lawyers.html
http://www.worldcoalition.org/fr/A-Training-on-Advocacy-for-the-Abolition-of-the-Death-Penalty-in-Sub-Saharan-Africa-.html
http://www.worldcoalition.org/fr/The-World-Coalition-elects-its-new-governing-bodies-until-June-2021.html
http://www.worldcoalition.org/fr/The-World-Coalition-elects-its-new-governing-bodies-until-June-2021.html
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l'homme qui se battent pour
l'abolition de la peine de mort.

Dinda Royhan

Lire l'article

organisé en juillet une
formation continentale sur le
plaidoyer pour l’abolition de la
peine de mort en Afrique
subsaharienne.

Abdoul Razak Ahmadou
Youssoufou

Lire l'article

Violence aggravée : La violence familiale et la
peine de mort obligatoire au Ghana et en Sierra
Leone
Document en anglais publié par Anjuli Peters /
Université d'Oxford

Malaisie : Dans le couloir de la mort
Document en anglais publié par Al Jazeera

Entreprises Responsables Et Engagements Sur
La Peine De Mort: Guide Pratique
Document publié par Responsible Business Initiative
on the Death Penalty

Réunion-Débat De Haut Niveau Sur La Question
De La Peine De Mort 
Document publié par Office of the High
Commissioner for Human Rights (OHCHR)/ Human
Rights Council

Toutes nos ressources
sont disponibles dans
la bibliothèque
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Suivez-nous Informations légales

Contactez-nous

3 octobre | Planète Réfugiés-Droits de l'Homme organise une
conference sur le sujet suivant : " Panorama des conditions de
détention et de traitement des condamnés à mort dans le monde.
Enjeux juridiques et humains " 
en partenariat avec la clinique en droit des libertés de la Faculté de Grenoble,
Prison Insider, l'Institut du Barreau de Grenoble et avec le soutien de la Coalition
mondiale contre la peine de mort. 

10 octobre| 17ème Journée mondiale contre la peine de mort
Cliquez ici pour plus d'infos

17 - 19 octobre | La FIACAT, la FIDH et la Coalition mondiale
organiseront un panel au Forum des ONG précédant la 65ème session
de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples.
Banjul - Gambie

25 – 27 octobre | Réunion régionale sur la peine de mort, axée sur l'Asie
du Sud et le Moyen-Orient, organisée conjointement par Justice Project
Pakistan (JPP) et Harm Reduction International (HRI)
Katmandou, Nepal 

http://www.worldcoalition.org/fr/index
https://www.facebook.com/worldcoalition/
https://twitter.com/WCADP
http://www.worldcoalition.org/fr/Legal-information.html
http://www.worldcoalition.org/fr/Contact-us.html
http://www.worldcoalition.org/fr/worldday.html
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