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Ceux qui luttent contre la peine de mort dans le monde

Rapport du DPIC sur l'utilisation de la peine de
mort en 2019 aux États-Unis

Le rapport de fin d'année du Death Penalty Information Center met en
évidence la tendance continue vers l'abolition avec la dernière abolition du

http://www.worldcoalition.org/fr/
http://www.worldcoalition.org/fr/DPIC-Report-on-the-2019-Death-Penalty-Usage-in-the-US.html
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Les enfants et la
peine de mort en
Afrique
subsaharienne :
Forum des ONG et
65ème session de la
CADHP

Le Forum des ONG et la 65ème
session de la CADHP
(Commission africaine des
droits de l'homme et des
peuples) se sont tenus à Banjul,
la Gambie, du 17 octobre au 10
novembre 2019.

Connie Numbi et Bronwyn
Dudley

Lire l'article

Le système
interaméricain
s'engage à voir la
fin de la peine de
mort

En novembre 2019, l'Équateur
a accueilli une série de
réunions de haut niveau de
l'Organisation des États
américains (OEA), notamment
le Troisième Forum du Système
interaméricain des droits de
l'homme (SIDH) et la 174e
session de la Commission
interaméricaine des droits de
l'homme (CIDH), au cours
desquelles l'abolition de la
peine de mort a été à l'ordre du
jour.

Coalition mondiale contre la
peine de mort

Lire l'article

New Hampshire, le moratoire de la Californie et le nombre d'exécutions au
plus bas.

Dinda Royhan

En savoir plus

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-Inter-American-system-commits-to-see-the-end-of-the-death-penalty.html
http://www.worldcoalition.org/fr/The-Inter-American-system-commits-to-see-the-end-of-the-death-penalty.html
http://www.worldcoalition.org/fr/DPIC-Report-on-the-2019-Death-Penalty-Usage-in-the-US.html
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Procés iniques et
peine de mort pour
terrorsime en Irak

Entre janvier et août 2019,
l'Iraq a exécuté plus de 100
personnes accusées d'être
affiliées à Daesh, selon Rudaw,
un média Kurde

Majdoulin Sendadi

Lire l'article

Documenter les
violations des
droits de l’homme
en Corée du Nord

Le Groupe de travail sur la
justice transitionnelle (TJWG)
a publié en juin 2019 un
rapport intitulé «
Cartographier le destin des
morts : Meurtres et
Enterrements en Corée du
Nord ».

Hédia Zaalouni

Lire l'article

LA SITUATION DES ORGANES ET MÉCANISMES
RÉGIONAUX DE PROTECTION DES DROITS
HUMAINS EN AFRIQUE
Document publié par Amnesty International

Défaillances mortelles: Pourquoi la Malaisie doit

Toutes nos ressources
sont disponibles dans
la bibliothèque

http://www.worldcoalition.org/fr/UNFAIR-TRIALS-AND-THE-DEATH-PENALTY-FOR-TERRORISM-IN-IRAQ.html
http://www.worldcoalition.org/fr/UNFAIR-TRIALS-AND-THE-DEATH-PENALTY-FOR-TERRORISM-IN-IRAQ.html
http://www.worldcoalition.org/fr/Documenting-Human-Rights-Violations-in-North-Korea.html
http://www.worldcoalition.org/fr/Documenting-Human-Rights-Violations-in-North-Korea.html
http://www.worldcoalition.org/resourcecentre/document/id/1578566457
http://www.worldcoalition.org/resourcecentre/document/id/1578566457
http://www.worldcoalition.org/resourcecentre/document/id/1578566457
http://www.worldcoalition.org/resourcecentre/document/id/1578566457
http://www.worldcoalition.org/resourcecentre/document/id/1574423143
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
http://www.worldcoalition.org/fr/resource-center.html
http://www.worldcoalition.org/fr/resource-center.html
http://www.worldcoalition.org/resourcecentre/document/id/1578566457
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abolir la peine de mort
Document publié par Amnesty International

Abolition de la peine de mort. Guide pratique des
INDH
Document publié par Ensemble contre la peine de
mort (ECPM)

Vers une mort en silence. Conditions de
détention des condamnés à mort en République
Démocratique du Congo
Document publié par Ensemble contre la peine de
mort et CPJ

En savoir plus :
notre liste de membres

APPEL A CONTRIBUTIONS | Refonte Site Internet 

La Coalition mondiale contre la peine de mort basée dans le Grand Paris, en
France, lance un appel à contributions pour la refonte de son site Internet.

Pour postuler : Les offres doivent être envoyées par e-mail en français ou en anglais
à web@worldcoalition.org avant le 1er mars 2020 au soir.
Plus d'informations ici >>

http://www.worldcoalition.org/resourcecentre/document/id/1574423143
http://www.worldcoalition.org/resourcecentre/document/id/1574423143
http://www.worldcoalition.org/resourcecentre/document/id/1578580134
http://www.worldcoalition.org/resourcecentre/document/id/1578580134
http://www.worldcoalition.org/resourcecentre/document/id/1578580134
http://www.worldcoalition.org/resourcecentre/document/id/1578580134
http://www.worldcoalition.org/resourcecentre/document/id/1578579801
http://www.worldcoalition.org/resourcecentre/document/id/1578579801
http://www.worldcoalition.org/resourcecentre/document/id/1578579801
http://www.worldcoalition.org/resourcecentre/document/id/1578579801
http://www.worldcoalition.org/resourcecentre/document/id/1578579801
http://www.worldcoalition.org/resourcecentre/document/id/1574423143
http://www.worldcoalition.org/resourcecentre/document/id/1578580134
http://www.worldcoalition.org/resourcecentre/document/id/1578579801
http://www.worldcoalition.org/fr/Member-organizations.html
http://www.worldcoalition.org/fr/Member-organizations.html
http://www.worldcoalition.org/fr/Member-organizations.html
http://www.worldcoalition.org/fr/Member-organizations.html
http://www.worldcoalition.org/fr/Website-Redesign-and-Development.html
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Suivez-nous Informations légales

Contactez-nous

7 janvier au 27 mars | Exposition organisée par La Coalition allemande
pour l'abolition de la peine de mort (GCADP) et Amnesty International
Wiesbaden à Wiesbaden 
Les résultats du 4ème concours "Dessine-moi l'abolition" pour les jeunes sont à
voir à la Volkshochschule (vhs) de Wiesbaden

Dates à confirmer | "La peine de mort pour les infractions liées à la
drogue : mise en œuvre des garanties d'un procès équitable"
Side event de HRI et lancement de " La peine de mort pour les infractions liées à la
drogue " : revue globale de 2019" à la Commission des stupéfiants de l'ONU
(Vienne) dans la semaine du 2 au 6 mars

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
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