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Celles et ceux qui luttent contre la peine de mort dans le monde

Abolition de la peine de mort au Tchad

L’Assemblée nationale tchadienne a voté le 28 avril 2020, à l’unanimité,
l’abolition de la peine de mort pour les crimes de terrorisme.

FIACAT

En savoir plus

http://www.worldcoalition.org/fr/
http://www.worldcoalition.org/fr/Iran-Annual-report-on-the-death-penalty-2019.html
http://www.worldcoalition.org/fr/Death-penalty-in-2019-Facts-and-figures.html
http://www.worldcoalition.org/fr/Abolition-of-the-death-penalty-for-terrorism-in-Chad.html
http://www.worldcoalition.org/fr/Abolition-of-the-death-penalty-for-terrorism-in-Chad.html
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Publication du 12e
Rapport annuel sur
la peine de mort en
Iran

Le 12e rapport annuel sur la
peine de mort en Iran, réalisé
par Iran Human Rights (IHR)
et ECPM, évalue et analyse les
tendances liées à cette pratique
afin de fournir des
recommandations adaptées et
d'engager un dialogue
constructif.

Iran Human rights et ECMP

Lire l'article

La peine de mort
en 2019 : faits et
chiffres

Amnesty International a publié
son rapport annuel sur la peine
de mort dans le monde le 21
avril 2020. Il montre que le
nombre d’exécutions recensées
a légèrement diminué par
rapport aux chiffres de 2018,
permettant d’atteindre le
niveau le plus bas en 10 ans,
malgré le fait que le nombre
d’exécutions ait presque doublé
en Irak et bien que l’Arabie
saoudite ait procédé au plus
grand nombre d’exécutions
jamais enregistré en un an dans
ce pays.

Amnesty International

Lire l'article

la TAEDP a décidé
de se retirer du «
groupe de travail
pour l’abolition
progressive de la
peine de mort du
ministère de la
Justice »

Au mépris du principe d’Etat

Condamné à mort
sans exécution :
Pourquoi la peine
de mort n'a pas
encore été abolie
dans les Caraïbes
orientales et à la
Barbade

Roger Hood et Florence

http://www.worldcoalition.org/fr/Iran-Annual-report-on-the-death-penalty-2019.html
http://www.worldcoalition.org/fr/Death-penalty-in-2019-Facts-and-figures.html
http://www.worldcoalition.org/fr/TAEDP-Withdraws-from-Ministry-of-Justices-Task-Force-to-Research-the-Gradual-Abolition-of-the-Death-Penalty.html
http://www.worldcoalition.org/fr/Sentenced-to-death-without-execution-Why-capital-punishment-has-not-yet-been-abolished-in-the-Eastern-Caribbean-and-Barbados.html
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de droit, le ministère de la
Justice a appliqué la peine de
mort et de ce, de façon illégale.
C’est pourquoi la TAEDP a
décidé de se retirer du « groupe
de travail pour l’abolition
progressive de la peine de mort
du ministère de la Justice »,
groupe vidé de tout son sens.

TAEDP

Lire l'article

Seemungal, avec l'aide
d'Amaya Athill, ont publié une
étude empirique visant à
éclairer les raisons pour
lesquelles les États des
Caraïbes orientales et la
Barbade s'accrochent à la peine
capitale alors qu'ils n'ont
procédé à aucune exécution au
cours des dix dernières années.
Extrait du projet sur la peine de
mort, publié le 7 avril.

The death penalty project

Lire l'article

Peine de mort dans les tribunaux de première
instance : Delhi, Madhya Pradesh et Maharashtra
(2000-2015)
Document en anglais publié par Project 39A

Ma vie en tant que bourreau
Document en anglais publié sur la chaîne Youtube
Real Stories

Évaluations psychologiques dans des contextes
juridiques : Les tribunaux gardent-ils la "science
camelote" hors de la salle d'audience ?
Document en anglais publié par Tess M. S. Neal,
Christopher Slobogin, Michael J. Saks, David L.
Faigman, Kurt F. Geisinger pour Psychological
Science in the Public Interest

Toutes nos ressources
sont disponibles dans
la bibliothèque

http://www.worldcoalition.org/fr/TAEDP-Withdraws-from-Ministry-of-Justices-Task-Force-to-Research-the-Gradual-Abolition-of-the-Death-Penalty.html
http://www.worldcoalition.org/fr/Sentenced-to-death-without-execution-Why-capital-punishment-has-not-yet-been-abolished-in-the-Eastern-Caribbean-and-Barbados.html
http://www.worldcoalition.org/resourcecentre/document/id/1590167376
http://www.worldcoalition.org/resourcecentre/document/id/1590167376
http://www.worldcoalition.org/resourcecentre/document/id/1590167376
http://www.worldcoalition.org/resourcecentre/document/id/1590167376
https://www.youtube.com/watch?v=8JS5avm0g-4
https://www.youtube.com/watch?v=8JS5avm0g-4
https://www.youtube.com/watch?v=8JS5avm0g-4
http://www.worldcoalition.org/resourcecentre/document/id/1590391323
http://www.worldcoalition.org/resourcecentre/document/id/1590391323
http://www.worldcoalition.org/resourcecentre/document/id/1590391323
http://www.worldcoalition.org/resourcecentre/document/id/1590391323
http://www.worldcoalition.org/resourcecentre/document/id/1590391323
http://www.worldcoalition.org/resourcecentre/document/id/1590391323
http://www.worldcoalition.org/resourcecentre/document/id/1590391323
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/1590167376
https://www.youtube.com/watch?v=8JS5avm0g-4
http://www.worldcoalition.org/resourcecentre/document/id/1590391323
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Observation générale n° 36 - Article 6 : droit à la
vie
Comité des droits de l'homme des Nations unies.
Document publié en anglais, français, arabe,
espagnol, chinois et russe

En savoir plus :
notre liste de membres

Emploi | Responsable administratif.ve et financier.ère (RAF)

La Coalition mondiale contre la peine de mort recrute un ou une RAF à temps
plein en contrat à durée indéterminée pour commencer dès que possible.

VOIR L'OFFRE >>

Avril | Lancement du dossier d'OMCT intitulé "Construire notre
réponse sur la question de la détention face au COVID-19" 
Pour lire le document en entier cliquer ici >> 

28 Mai | Invitation au lancement du rapport intitulé "Les infractions
liées à la drogue et la peine de mort en Malaisie : Droits à un procès
équitable et conséquences"
Harm Reduction International, Université de Monash et ADPAN
L'ancien président de la Cour suprême de Malaisie, Tan Sri Richard Malanjum,

http://www.worldcoalition.org/resourcecentre/document/id/1590392562
http://www.worldcoalition.org/resourcecentre/document/id/1590392562
http://www.worldcoalition.org/resourcecentre/document/id/1590392562
http://www.worldcoalition.org/resourcecentre/document/id/1590392562
http://www.worldcoalition.org/resourcecentre/document/id/1590392562
http://www.worldcoalition.org/resourcecentre/document/id/1590392562
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/Finance-and-Administration-Manager.html
https://www.omct.org/files/2020/05/25850/guidancebrief_fr.pdf
https://www.eventbrite.com.au/e/drug-offences-the-death-penalty-in-malaysia-tickets-105933076684
https://www.eventbrite.com.au/e/drug-offences-the-death-penalty-in-malaysia-tickets-105933076684
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Suivez-nous Informations légales

Contactez-nous

lancera le rapport.

Pour s'inscrire (en anglais), cliquer ici >> 

juin | Mise en ligne d'une application digitale sur la peine de mort et
conditions de détention des condamnés à mort
Planète Réfugiés-Droits de l'Homme en partenariat avec Teach on Earth.

17 juillet | Club de lecture (en anglais) organisé sur Zoom par The
Advocates for Human Rights 
Le sujet de la discussion sera le livre "Just Mercy", de Bryan Stevenson, fondateur
de l'initiative Equal Justice. Plus d'informations ici >>

juillet | Publication de la fiche de synthèse pays sur les conditions de
détention et de traitement des condamnés à mort en Sierra Leone 
Planète Réfugiés-Droits de l'Homme

http://www.worldcoalition.org/fr/index
https://www.facebook.com/worldcoalition/
https://twitter.com/coalitionPDM
http://www.worldcoalition.org/fr/Legal-information.html
http://www.worldcoalition.org/fr/Contact-us.html
https://www.eventbrite.com.au/e/drug-offences-the-death-penalty-in-malaysia-tickets-105933076684
https://www.eventbrite.com.au/e/drug-offences-the-death-penalty-in-malaysia-tickets-105933076684
https://www.theadvocatesforhumanrights.org/book_club
https://www.theadvocatesforhumanrights.org/book_club
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