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Ceux qui luttent contre la peine de mort dans le monde

Comment le Colorado est devenu le 22ème État
abolitionniste aux États-Unis

Le 23 mars 2020, le gouverneur de l'État du Colorado, Jared Polis, signait
la loi abolissant la peine de mort. Le projet de loi SB20-100 avait été
adopté par le Sénat par un vote de 19-13 le 30 janvier et par la Chambre
des représentants par un vote de 38-27 le 26 février. Il a également
commué les peines des trois personnes se trouvant dans le couloir de la
mort de cet État de l’ouest américain.

Aurélie Plaçais

En savoir plus

http://www.worldcoalition.org/fr/
http://www.worldcoalition.org/fr/How-Colorado-became-the-22nd-abolitionist-State-in-the-USA.html
https://www.colorado.gov/governor/news/gov-polis-signs-death-penalty-repeal-bill-commutes-death-row-sentences-life-prison-without
https://leg.colorado.gov/bills/sb20-100
http://www.worldcoalition.org/fr/How-Colorado-became-the-22nd-abolitionist-State-in-the-USA.html
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Les condamnations
à mort en
République
démocratique du
Congo sont plus
nombreuses qu’on
ne le pensait 

ECPM et le CPJ ont publié un
rapport en décembre 2019 à la
suite d'une mission d'enquête
en République démocratique
du Congo (RDC) qui a eu lieu
plus tôt dans l'année. Les
résultats de la mission ont été
étonnants - alors que le
nombre de personnes
condamnées à mort était
auparavant estimé à 300 au
maximum, la mission a
découvert qu'il y avait au moins
510 personnes en attente
d'exécution. Liévin Ngondji,
co-auteur du rapport et
président du CPJ, était à Paris
en février 2020 pour
commenter. 

Bronwyn Dudley

Lire l'article

Punir les crimes
sexuels : évolution
de la peine de mort
en Inde

"Peine de mort en Inde :
Statistiques annuelles", rapport
annuel publié en janvier
dernier par Project 39A,
détaille les applications de la
peine de morts au cours de
l’année 2019. Il décrit
également les évolutions en
matière de justice pénale et de
politique du pays. 

Hédia Zaalouni

Lire l'article

http://www.worldcoalition.org/fr/Death-Sentences-in-the-Democratic-Republic-of-the-Congo-More-Numerous-than-Previously-Thought.html
http://www.worldcoalition.org/fr/Death-Sentences-in-the-Democratic-Republic-of-the-Congo-More-Numerous-than-Previously-Thought.html
http://www.worldcoalition.org/fr/Punishing-Sex-Crimes-The-Evolution-of-the-Death-Penalty-in-India.html
http://www.worldcoalition.org/fr/Punishing-Sex-Crimes-The-Evolution-of-the-Death-Penalty-in-India.html
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Comment travailler avec la Commission africaine
des droits de l'Homme et des Peuples pour

La Coalition mondiale a publié un nouveau
guide sur la manière de travailler avec la
Commission africaine des droits de l'homme et
des peuples

La Coalition mondiale a élaboré et publié un manuel de formation, en
partenariat avec l’un de ses membres, la Fédération internationale des
ACAT (FIACAT), sur les manières de travailler avec l'organe de l'Union
africaine chargé des droits de l'homme, la Commission africaine des droits
de l'homme et des peuples (CADHP). Ce guide pratique a été créé
spécifiquement pour la société civile afin d'encourager une interaction
fructueuse avec la CADHP qui est un mécanisme influent de défense des
droits de l'homme, en pleine expansion sur le continent.

Bronwyn Dudley

Read full Article

Toutes nos ressources
sont disponibles dans
la bibliothèque

http://www.worldcoalition.org/fr/resourcecentre/document/id/1585223336
http://www.worldcoalition.org/fr/resourcecentre/document/id/1585223336
http://www.worldcoalition.org/fr/The-World-Coalition-Has-Published-a-New-Guide-on-Working-with-the-African-Commission-on-Human-and-Peoples-Rights.html
http://www.worldcoalition.org/fr/The-World-Coalition-Has-Published-a-New-Guide-on-Working-with-the-African-Commission-on-Human-and-Peoples-Rights.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/fr/resource-center.html
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l'abolition de la peine de mort ?
Document publié par la Coalition mondiale contre la
peine de mort

Arabie Saoudite: Réduire les voix critiques au
silence: Des procès politisés devant le Tribunal
pénal spécial en Arabie Saoudite
Document publié par Amnesty International

Rapport Annuel Sur La Peine De Mort En Iran
2019
Document publié par Iran Human Rights et Ensemble
contre la peine de mort (ECPM)

Condamné à mort sans exécution : Pourquoi la
peine capitale n'a pas encore été abolie dans les
Caraïbes orientales et à la Barbade
Document en anglais publié par Death Penalty
Project

The Death Penalty for Drug Offences: Global
Overview 2019
Document en anglais publié par Harm Reduction
International

There Is No Evil
Film iranien réalisé en 2020 par Mohammad
Rasoulof

En savoir plus :
notre liste de membres

Offre de stage | Assistant programme et administration (stagiaire)

http://www.worldcoalition.org/fr/resourcecentre/document/id/1585223336
http://www.worldcoalition.org/fr/resourcecentre/document/id/1585223336
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Suivez-nous Informations légales

Contactez-nous

La Coalition mondiale contre la peine de mort recrute un ou une stagiaire pour
une période de 6 mois de mi-juin à mi-décembre 2020.

VOIR L'OFFRE >>

Nouveau site internet | Le Japan Innocence and Death Penalty
Information Center a mis à jour son site internet

Pour consulter le nouveau site cliquer ici >>

Module de formation gratuit | Les prisons et le coronavirus 

Ce module a été développé en partenariat entre Synergies Coopération et la FIACAT
afin de diffuser des informations sur la situation des prisons au temps du
coronavirus et de sensibiliser les acteurs du milieu carcéral. Le module a été créé
sur la base des informations de Prison Insider. 

Pour accéder au module, cliquer ici >>

22 Avril | Lancement du rapport annuel "Condamnations à mort et
exécutions 2019" d'Amnesty International

4 mai - 14 juin | Formation en ligne « Prisons : Prévenir la torture et les
mauvais traitements »
La FIACAT et Synergies coopération lancent leur nouvelle session sur les prisons.
Inscriptions jusqu'au 1er mai >>

http://www.worldcoalition.org/fr/Legal-information.html
http://www.worldcoalition.org/fr/Contact-us.html
http://www.worldcoalition.org/fr/Program-and-Admin-Assistant-Trainee.html
http://www.jiadep.org/
https://formationsdh.org/formations/module-coronavirus/
https://formationsdh.org/formations/module-coronavirus/
https://formationsdh.org/formations/module-coronavirus/
https://formationsdh.org/formations/module-coronavirus/
https://formationsdh.org/formations/module-coronavirus/
https://formationsdh.org/formations/prisons/
https://formationsdh.org/formations/prisons/
https://formationsdh.org/formations/prisons/
https://formationsdh.org/formations/prisons/
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http://www.worldcoalition.org/fr/index
https://www.facebook.com/worldcoalition/
https://twitter.com/coalitionPDM
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