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Ceux qui luttent contre la peine de mort dans le monde

Les droits de l'enfant mis en lumière à
l'occasion de la 17ème Journée mondiale
contre la peine de mort

mondiale contre la peine de mortLe 10 octobre 2019 a marqué la 17ème
Journée mondiale contre la peine de mort. À cette occasion, le mouvement
abolitionniste du monde entier s’est réuni pour s’opposer à la peine de mort
et fait cette année la lumière sur un thème rarement abordé : les enfants en
tant que victimes invisibles de la peine de mort.

Dinda Royhan, Majdoulin Sendadi

En savoir plus

http://www.worldcoalition.org/fr/
http://www.worldcoalition.org/fr/World-Day-2019-Recap.html
http://www.worldcoalition.org/fr/World-Day-2019-Recap.html
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Nous sommes allés
au 7è Congrès
Mondial contre la
peine de mort

Xu ZiQiang et Zheng XingZe,
en compagnie d’une délégation
de membres de la TAEDP ont
participé au Congrès mondial
contre la peine de mort, qui se
tient tous les trois ans.

Wang Peiqi (secrétaire générale
de la Taiwan Alliance to End
the Death Penalty)

Lire l'article

Les droits des
enfants dont les
parents sont
condamnés à mort
- Le cas de la
Tunisie

Je me suis associée avec
Bronwyn Dudley, de la
Coalition mondiale contre la
peine de mort, et Choukri Latif,
de la Coalition tunisienne
contre la peine de mort (ONG
tunisienne contre la peine de
mort), pour interpeler le
comité sur l'échec de la Tunisie
à défendre les droits des
enfants dont les parents ont été
condamnés à mort ou exécutés.

Lisa Borden

Lire l'article

Déclaration
conjointe sur la
Malaisie

L'Arménie et
l'Angola s'engagent
à ne jamais rétablir

http://www.worldcoalition.org/fr/The-Undercurrent-How-we-took-part-in-the-7th-World-Congress-Against-the-Death-Penalty.html
http://www.worldcoalition.org/fr/The-Undercurrent-How-we-took-part-in-the-7th-World-Congress-Against-the-Death-Penalty.html
http://www.worldcoalition.org/fr/The-Rights-of-Children-Whose-Parents-Are-Sentenced-to-Death--The-Case-of-Tunisia.html
http://www.worldcoalition.org/fr/The-Rights-of-Children-Whose-Parents-Are-Sentenced-to-Death--The-Case-of-Tunisia.html
http://www.worldcoalition.org/fr/Joint-Statement-on-Malaysia.html
http://www.worldcoalition.org/fr/Angola-and-Armenia-Commits-to-Irreversible-Abolition.html
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Alors que nous marquons la 17e
Journée mondiale contre la
peine de mort, un an après que
le Gouvernement malaisien ait
annoncé la réforme des lois du
pays pour abolir totalement la
peine de mort le 10 octobre
2018

Coalition mondiale contre la
peine de mort

Lire l'article

la peine de mort

L'Arménie a signé le deuxième
Protocole facultatif se
rapportant au Pacte
international relatif aux droits
civils et politiques visant à
abolir la peine de mort le 26
septembre 2019 et l'Angola l'a
ratifié le 2 octobre 2019.

Aurélie Plaçais

Lire l'article

Défaillances Mortelles: Pourquoi La Malaisie Doit
Abolir La Peine De Mort
Document publié par Amnesty International

Une entreprise perverse et sinistre : La peine de
mort et les exécutions illégales en Arabie
saoudite
Document en anglais publié par Helena Kennedy

Déshumanisé : Les conditions carcérales des
personnes condamnées à mort en Indonésie
Document en anglais publié par Ensemble contre la
peine de mort (ECPM)

Puni d'être vulnérable. Comment le Pakistan
exécute les plus pauvres et les plus marginalisés
de la société
Document en anglais publié par la Fédération

Toutes nos ressources
sont disponibles dans
la bibliothèque

http://www.worldcoalition.org/fr/Joint-Statement-on-Malaysia.html
http://www.worldcoalition.org/fr/Angola-and-Armenia-Commits-to-Irreversible-Abolition.html
http://www.worldcoalition.org/fr/resourcecentre/document/id/1574423143
http://www.worldcoalition.org/fr/resourcecentre/document/id/1574423143
http://www.worldcoalition.org/fr/resourcecentre/document/id/1574423143
http://www.worldcoalition.org/resourcecentre/document/id/1574430693
http://www.worldcoalition.org/resourcecentre/document/id/1574430693
http://www.worldcoalition.org/resourcecentre/document/id/1574430693
http://www.worldcoalition.org/resourcecentre/document/id/1574430693
http://www.worldcoalition.org/resourcecentre/document/id/1574429369
http://www.worldcoalition.org/resourcecentre/document/id/1574429369
http://www.worldcoalition.org/resourcecentre/document/id/1574429369
http://www.worldcoalition.org/resourcecentre/document/id/1574429369
http://www.worldcoalition.org/resourcecentre/document/id/1574423252
http://www.worldcoalition.org/resourcecentre/document/id/1574423252
http://www.worldcoalition.org/resourcecentre/document/id/1574423252
http://www.worldcoalition.org/resourcecentre/document/id/1574423252
http://www.worldcoalition.org/resourcecentre/document/id/1574423252
http://www.worldcoalition.org/fr/resource-center.html
http://www.worldcoalition.org/fr/resource-center.html
http://www.worldcoalition.org/fr/resource-center.html
http://www.worldcoalition.org/fr/resource-center.html
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http://www.worldcoalition.org/fr/resource-center.html
http://www.worldcoalition.org/fr/resourcecentre/document/id/1574423143
http://www.worldcoalition.org/resourcecentre/document/id/1574430693
http://www.worldcoalition.org/resourcecentre/document/id/1574429369
http://www.worldcoalition.org/resourcecentre/document/id/1574423252
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Internationale des Ligues des Droits de l'Homme
(FIDH)

La peine de mort dans l'espace de l'OSCE :
Document d'information 2019
Document en anglais publié par l'Organisation pour
la sécurité et la coopération en Europe

Suivez-nous Informations légales

Contactez-nous

6 et 7 décembre | Réunion du Comité directeur de la Coalition mondiale
contre la peine de mort à Paris 
Discussion stratégie pour 2020

10 décembre | Journée mondiale des droits de l'homme

http://www.worldcoalition.org/resourcecentre/document/id/1574423252
http://www.worldcoalition.org/resourcecentre/document/id/1574423252
http://www.worldcoalition.org/fr/resourcecentre/document/id/1574431067
http://www.worldcoalition.org/fr/resourcecentre/document/id/1574431067
http://www.worldcoalition.org/fr/resourcecentre/document/id/1574431067
http://www.worldcoalition.org/fr/resourcecentre/document/id/1574431067
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/resourcecentre/document/id/1574431067
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