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

Covid-19 : appel pour un moratoire mondial
sur la peine de mort pendant la pandemie

« Alors que le monde entier s'efforce de sauver des vies avec le COVID-19,
toute exécution par un État est contradictoire et perverse » selon Kevin
Miguel Rivera Medina, président de la Coalition mondiale contre la peine
de mort.

Coalition mondiale contre la peine de mort

En savoir plus

http://www.worldcoalition.org/fr/
http://www.worldcoalition.org/fr/In-May-2020-While-the-World-May-Be-Under-Lockdown-the-Death-Penalty-is-Not
http://www.worldcoalition.org/fr/In-May-2020-While-the-World-May-Be-Under-Lockdown-the-Death-Penalty-is-Not
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Appel à projets
pour la 18ème
Journée mondiale
contre la peine de
mort en Afrique
subsaharienne

La Coalition mondiale contre la
peine de mort (Coalition
mondiale) et la FIACAT font
partie d'un projet commun qui
vise à contribuer à l'abolition
de la peine de mort en Afrique
subsaharienne.

Coalition mondiale contre la
peine de mort

Lire l'article

L'abolition de la
peine de mort en
Tunisie, un combat
contre la torture

Dans son rapport annuel 2019,
l’Organisation contre la torture
en Tunisie (OCCT) dénonce la
peine de mort comme la forme
de torture la plus cruelle.

Organisation contre la torture
en Tunisie

Lire l'article

Failles dans la promesse saoudienne de mettre
fin aux condamnations à mort d'enfants

http://www.worldcoalition.org/fr/Call-for-actions-on-World-Day-in-Sub-Saharan-Africa.html
http://www.worldcoalition.org/fr/Call-for-actions-on-World-Day-in-Sub-Saharan-Africa.html
http://www.worldcoalition.org/fr/The-abolition-of-the-death-penalty-in-Tunisia-a-fight-against-torture.html
http://www.worldcoalition.org/fr/The-abolition-of-the-death-penalty-in-Tunisia-a-fight-against-torture.html
http://www.worldcoalition.org/fr/Loopholes-in-Saudi-promise-to-end-death-sentences-against-children.html
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En mai 2020, la peine de mort n'est pas confinée !
Document publié par la Coalition mondiale contre la
peine de mort

Preuves d'innocence
Documentaire disponible sur Netflix

A/HRC/42/28 - Peine capitale et application des
garanties pour la protection des droits des
personnes passibles de la peine de mort 
Conseil des droits de l'homme. Document publié en
français, anglais, arabe, chinois et russe

A/HRC/RES/42/24 - Résolution adoptée par le
Conseil des droits de l'homme le 27 septembre
2019 - La question de la peine de mort
Conseil des droits de l'homme. Document publié en
français, anglais, arabe, chinois, espagnol et russe

La Commission des droits de l'homme d'Arabie Saoudite a annoncé que
les enfants ne sont plus éligibles à la peine de mort dans le Royaume.
Citant un décret royal, la commission a déclaré que toute personne
condamnée pour des crimes qui ont eu lieu alors qu'elle était âgée de
moins de 18 ans sera passible d'une peine maximale de dix ans de
détention juvénile.

Reprieve

Lire l'article

Toutes nos ressources
sont disponibles dans
la bibliothèque

http://www.worldcoalition.org/resourcecentre/document/id/1592502922
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Peine de mort et conditions de détention et de
traitement des condamnés à mort en République
Islamique d'Afghanistan
Document publié par Nordine Drici et Alexandra
Kariaskou

En savoir plus :
notre liste de membres

Appel à projets | Formulaires de demande

Dans le cadre de nos appels à projets pour la Journée mondiale 2020 (10 octobre)
en Afrique subsaharienne, aux Maldives et en Turquie, vous pouvez retrouver les
formulaires à remplir 

Afrique subsaharienne - cliquez ici >>

Maldives et Turquie - cliquez ici >>

Appel à projets | Budget prévisionnel

Dans le cadre de nos appels à projets pour la Journée mondiale 2020 (1à octobre)
en Afrique subsaharienne, aux Maldives et Turquie, vous pouvez retrouver le
budget prévisionnel à nous retourner ici

Télécharger le document >>

http://www.worldcoalition.org/resourcecentre/document/id/1592919270
http://www.worldcoalition.org/resourcecentre/document/id/1592919270
http://www.worldcoalition.org/resourcecentre/document/id/1592919270
http://www.worldcoalition.org/resourcecentre/document/id/1592919270
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http://www.worldcoalition.org/resourcecentre/document/id/1592919270
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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/resourcecentre/document/id/1592405352
http://www.worldcoalition.org/resourcecentre/document/id/1592405456
http://www.worldcoalition.org/resourcecentre/document/id/1592409420
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Suivez-nous Informations légales

Contactez-nous

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

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. 
Pour vous inscrire cliquez ici >>

22 juillet | Discussion (en anglais) autour du film Just Mercy &
Réflexions sur le racisme dans le système de justice pénale américain :
Que faisons-nous actuellement et que pouvons-nous faire d'autre ?
Organisé par FIU Law et le Florida Center for Capital Representation (FCCR) Plus
d'informations ici >>

14 août | Publication d'un rapport sur la peine de mort, les conditions
de détention et le traitement des condamnés à mort au Pakistan
Planète Réfugiés-Droits de l'Homme

août | Publication d'un rapport sur la peine de mort, les conditions de
détention et le traitement des condamnés à mort en Mauritanie
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.theadvocatesforhumanrights.org/book_club
https://www.theadvocatesforhumanrights.org/book_club
https://www.theadvocatesforhumanrights.org/book_club
https://www.eventbrite.com/e/just-mercy-film-discussion-on-racism-in-the-us-criminal-justice-system-tickets-110026831214
https://www.eventbrite.com/e/just-mercy-film-discussion-on-racism-in-the-us-criminal-justice-system-tickets-110026831214
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