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Ceux qui luttent contre la peine de mort dans le monde

L'interdiction de la peine de mort pour les
personnes présentant un handicap
"intellectuel" étendue en Californie

La législature de l’État de Californie a étendu l’interdiction de la peine
capitale pour les personnes souffrant d’un « handicap intellectuel »

Louis Linel

En savoir plus

http://www.worldcoalition.org/fr/
http://www.worldcoalition.org/fr/Saudi-Arabia-reviews-death-penalty-sentences-issued-against-children.html
http://www.worldcoalition.org/fr/Recent-US-federal-executions-raise-ethical-and-political-issues.html
http://www.worldcoalition.org/fr/Expanded-ban-on-death-penalty-for-intellectually-disabled-people-in-California.html
http://www.worldcoalition.org/fr/Expanded-ban-on-death-penalty-for-intellectually-disabled-people-in-California.html
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L'Arabie Saoudite
réexamine la
condamnation à
mort de trois
mineurs

Selon la Commission
saoudienne des droits de
l'homme, la condamnation à
mort de Ali al-Nimr, Dawoud
al-Marhoun et Abdullah al-
Zaher, mineurs au moment des
faits, va être réexaminés
conformément aux réformes
introduites en avril dans le
Royaume.

Louis Linel

Lire l'article

Les questions
éthiques et
politiques que
soulèvent les
récentes exécutions
fédérales aux États-
Unis

Deux nouvelles exécutions
fédérales ont eu lieu à la fin du
mois d'août aux États-Unis. Le
mouvement abolitionniste
dénonce les atteintes
perpétrées à l'encontre des
droits humains, interroge le
coût des exécutions en cette
période de crise et condamne la
violation de la souveraineté
amérindienne.

Louis Linel

Lire l'article

Peine de mort et conditions de détention des
condamnés à mort au Pakistan 
Document publié par Nordine Drici, Alexandra
Kariaskou, Sarmad Ali (en français uniquement)

Kit de ratification - Cambodge
Document publié par la Coalition mondiale contre la
peine de mort

Toutes nos ressources
sont disponibles dans
la bibliothèque
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Kit de ratification - Haïti
Document publié par la Coalition mondiale contre la
peine de mort

Kit de ratification - Maroc
Document publié par la Coalition mondiale contre la
peine de mort

Kit de ratification - Samoa
Document publié par la Coalition mondiale contre la
peine de mort

Peine de mort et conditions de détention des
condamnés à mort en Mauritanie
Document publié par Nordine Drici avec la
participation d'Ensemble contre la peine de mort
(ECPM)

Suivez-nous Informations légales

Contactez-nous

17 et 18 septembre | Débat public de deux jours appelé "Concours
interuniversitaire des droits humains" : "Accès à un·e avocat·e" : Une
question de vie ou de mort".
Organisé par The Foundation for Human Rights Initiative (FHRI) dans le cadre
du projet actuel "Assurer l'abolition de la peine de mort en Afrique et dans les pays
à risque" - accueilli par l'Université des Montagnes de la Lune - Ouganda
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