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

120 États membres des Nations Unies
soutiennent le moratoire lors du vote en
Commission

Le 17 novembre, la Troisième Commission de l'Assemblée générale des
Nations Unies a adopté un projet de résolution appelant les États à
observer un moratoire sur les exécutions.

Louis Linel

En savoir plus

http://www.worldcoalition.org/fr/
http://www.worldcoalition.org/fr/The-18th-World-Day-Against-the-Death-Penalty-Highlights-the-Life-Saving-Importance-of-Effective-Legal-Representation-in-Capital-Cases--.html
http://www.worldcoalition.org/fr/UPR-36th-Session-debriefed-on-Facebook-live.html
http://www.worldcoalition.org/fr/120-UN-Member-States-Support-the-Moratorium-at-Committee-Vote.html
http://www.worldcoalition.org/fr/120-UN-Member-States-Support-the-Moratorium-at-Committee-Vote.html
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La 18ème Journée
mondiale souligne
l'importance d'une
représentation
juridique efficace

A l’instar des années
précédentes, la 18ème Journée
mondiale contre la peine de
mort a rassemblé les voix des
abolitionnistes de tous les coins
du monde, couvrant une
grande variété de cultures, de
langues et de religions.

Gia Tongson

Lire l'article

La 36ème session
de l'EPU débattue
en live sur
Facebook

La 36ème session de l'Examen
périodique universel (EPU)
s'est tenu du 2 au 13 novembre.
A l'initiative The Advocates for
Human Rights, la Coalition
mondiale a diffusé sur
Facebook des échanges en
direct en vue de débattre de
l'examen des États qui
prévoient encore la peine de
mort.

Louis Linel

Lire l'article

Une réunion de
haut niveau de la
75ème Assemblée
générale des
Nations Unies sur
la dimension de
genre de la peine
de mort

Dans le cadre de la 75ème
session de l'Assemblée générale
des Nations Unis et de la
commémoration du 25ème
anniversaire de la Déclaration
et du Programme d'action de

Le Kazakstan signe
le deuxième
Protocole facultatif
se rapportant au
PIDCP

Le 23 septembre 2020, le
Kazakhstan a signé le deuxième
Protocole se rapportant au
Pacte international relatif aux
droits civils et politiques.

Louis Linel

Lire l'article

http://www.worldcoalition.org/fr/The-18th-World-Day-Against-the-Death-Penalty-Highlights-the-Life-Saving-Importance-of-Effective-Legal-Representation-in-Capital-Cases--.html
http://www.worldcoalition.org/fr/UPR-36th-Session-debriefed-on-Facebook-live.html
http://www.worldcoalition.org/fr/75th-UN-General-Assembly-high-level-event-focuses-on-the-gender-dimension-of-the-death-penalty.html
http://www.worldcoalition.org/fr/Kazakhstan-signs-the-Second-Optional-Protocol-to-the-ICCPR.html
http://www.worldcoalition.org/fr/Kazakhstan-signs-the-Second-Optional-Protocol-to-the-ICCPR.html
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Beijing, un panel virtuel haut
niveau a été organisé pour faire
la lumière sur la dimension de
genre de la peine de mort.

Gia Tongson

Lire l'article

Un panel de haut-niveau à distance pour la
résolution moratoire

Le 5 novembre, un webinaire réunissant des panélistes de haut niveau a
été organisé par Ensemble contre la peine de mort / Together Against the
Death Penalty (ECPM) sur la résolution relative au moratoire qui devrait
être votée en décembre.

Louis Linel

Lire l'article

Toutes nos ressources
sont disponibles dans

http://www.worldcoalition.org/fr/75th-UN-General-Assembly-high-level-event-focuses-on-the-gender-dimension-of-the-death-penalty.html
http://www.worldcoalition.org/fr/High-level-remote-panel-on-the-moratorium-resolution.html
http://www.worldcoalition.org/fr/High-level-remote-panel-on-the-moratorium-resolution.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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Peine de mort et conditions de détention des
condamnés à mort en Papouasie-Nouvelle-
Guinée
Document publié par Mathilde Quémin avec la
relecture de Nordine Drici et Charlotte Piveteau

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

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

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

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

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

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

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

Lettre conjointe avec la Commission
interaméricaine des droits de l'homme 
Document publié à l'occasion du 30ème anniversaire
du Protocole à la Convention américaine relative aux

la bibliothèque
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droits de l'homme traitant de l'abolition de la peine de
mort

Suivez-nous Informations légales

Contactez-nous

30 Novembre | La coalition allemande pour l'abolition de la peine de
mort fera partie de "Cities for Life". 
à Wiesbaden et à Francfort

12 Décembre | Projection virtuelle du film "Juan Melendez 6446" et
table ronde organisée par The Greater Caribbean For Life (en anglais) 
10h UTC−4. Pour vous inscrire cliquez ici 

30 Novembre | Approches sexospécifiques des traumatismes dans la
défense des affaires pénales graves. Première partie d'une série de
formations destinées aux équipes de défense représentant les femmes
condamnées à mort - Cornell Center on the Death Penalty Worldwide.
14h-15h30 EST (en anglais) 
Denny LeBoeuf, défenseur contre la peine capitale depuis plus de 20 ans, et
actuellement du projet John Adams de l'ACLU, s'entretiendra avec le Dr. Bethany
Brand, psychologue clinicienne spécialisée dans les traumatismes, qui a une
grande expérience en tant que témoin expert. Le webinaire a pour but d'aider les
équipes de défense représentant les femmes et les personnes non conformes, et
abordera des questions telles que : les traumatismes affectent-ils les femmes
différemment des hommes ? Comment expliquer la relation entre les troubles
traumatiques et la violence ?

http://www.worldcoalition.org/resourcecentre/document/id/1602011920
http://www.worldcoalition.org/resourcecentre/document/id/1602011920
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
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZElce-uqTsrH9JgvG3478RYIRkZ8MdIilIk
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZElce-uqTsrH9JgvG3478RYIRkZ8MdIilIk
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