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Par Kevin Miguel Rivera-Medina
Président de la Coalition mondiale
contre la peine de mort

Combien il est difficile
d’écrire à propos de
2020 et d’imaginer
malgré tout un futur
plus heureux.

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

Combien il est difficile d’écrire à propos de 2020 et d’imaginer malgré tout un futur
plus heureux. Mais, comme l’a écrit le poète espagnol Antonio Machado, «
Voyageur, il n’y a pas de chemin. Le chemin se fait en marchant ».

Au milieu de la désolation dans laquelle la pandémie nous contraint de vivre et des
immenses obstacles qu’elle a dressé contre notre engagement pour l’abolition,
l’année 2020 nous a laissé quelques nouvelles positives que je souhaitais mettre
en lumière.

Ainsi n’y a-t-il eu aucune exécution cette année au Japon. Aux États-Unis, la peine
de mort a été abolie au Colorado et le nouveau président élu s’est engagé à l’abolir
au niveau fédéral. Nous avons également célébré le plus large soutien jamais
enregistré en faveur de la résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies
pour un moratoire sur l’application de la peine de mort (123 voix), et avons accueilli
une étude révélant que de plus en plus de gens s’opposent à la peine de mort en
Iran. Bien que ce soit encore insuffisant, et que ce ne fut obtenu que tardivement,
l’Arabie Saoudite a aboli la peine capitale pour les personnes mineures par décret
royal. Le Tchad l’a également abolie pour les crimes de terrorisme, qui
demeuraient une exception. 

Cependant, l’année 2020 nous a heurté de plein fouet. Nous regrettons la
disparition, à la fin de l’année, de deux leaders de notre lutte, nos collègues Roger
Hood et Bill Pelke. Et de la même manière que nous avons obtenu davantage de
vote en faveur de la résolution des Nations Unies, davantage de pays ont voté
contre cette année (38), divisant un peu plus le résultat. L’Égypte a connu une
honteuse recrudescence des exécutions, tandis que les États-Unis ont renoué avec
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les exécutions fédérales avec une férocité cruelle, à quelques mois du départ de
l’administration Trump.

Comme l’an dernier, 2021 nous promet d’être une année de défi pour l’humanité, et
notre combat pour de meilleurs systèmes judiciaires ne fera pas exception.
Cependant, nous commençons cette année avec la bonne nouvelle de la
ratification, par le Kazakhstan, du deuxième Protocole facultatif se rapportant au
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de
mort, le seul texte de portée international dédié à l’abolition.

Par notre travail et notre enthousiasme, l’abolition universelle de la peine de mort
sera bientôt une réalité – soyons-en certain·e·s !

« Et rien n’est tel que le rêve pour engendrer l’avenir », 
- Victor Hugo

Hommage à nos estimés collègues et amis, Bill
Pelke et Roger Hood

C’est avec beaucoup de tristesse que la Coalition mondiale contre la peine
de mort a appris la disparition de Bill Pelke et de Roger Hood qui ont tous
deux dédiés leur vie à la cause abolitionniste.

Coalition mondiale contre la peine de mort

En savoir plus
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Villes pour la vie,
Villes contre la
peine de mort : la
Communauté de
Sant'Egidio plaide
pour l'abolition
universelle

La Communauté de Sant’Egidio
a organisé un panel à distance
pour célébrer l’évènement «
Villes pour la vie / Villes contre
la peine de mort » le 30
novembre.

Louis Linel

Lire l'article

Déclaration
relative à
l'adoption de la
8ème résolution de
l'Assemblée
générale des
Nations Unies
portant sur un
moratoire sur
l'application de la
peine de mort

L'Assemblée générale des
Nations Unies a adopté, le 16
décembre 2020, la 8ème
résolution pour un moratoire
sur les exécutions, avec 123
votes en faveur.

Coalition mondiale contre la
peine de mort 

Lire l'article

Déclaration à
l’occasion de la
Journée

256 condamnations
à mort commuées à
la perpétuité en
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internationale des
droits de l’Homme

La Journée international des
droits de l'Homme célèbre
l'adoption de la Déclaration
universelle des droits de
l'homme le 10 décembre 1948.

Coalition mondiale contre la
peine de mort

Lire l'article

Tanzanie

Le président de Tanzanie a
commué 256 condamnations à
mort en peine de prison à vie.

Louis Linel

Lire l'article

Le Kazakhstan
ratifie le deuxième
Protocole facultatif
se rapportant au
PIDCP

Le président du Kazakhstan a
signé la loi autorisant la
ratification du deuxième
Protocole facultatif se
rapportant au Pacte
international relatif aux droits
civils et politiques, visant à
abolir la peine de mort.

Louis Linel

Lire l'article

Rapport du DPIC
sur l'utilisation de
la peine de mort en
2020 aux États-
Unis

Le rapport annuel du Death
Penalty Information Center
décrypte la tendance continue
vers l'abolition aux États-Unis
et la reprise des exécutions
fédérales dans un contexte
marqué par la pandémie de
Covid-19.

Louis Linel

Lire l'article
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Les processus d’abolition de la peine de mort
dans les États membres de l’Organisation de la
coopération islamique (OCI)
Document publié par Nael Georges, Ensemble contre
la peine de mort

Moratoire sur l’application de la peine de mort.
Rapport du Secrétaire général (2020)
Document publié par les Nations Unies

Toutes nos ressources
sont disponibles dans
la bibliothèque

21 janvier | Approches sexospécifiques des traumatismes dans la
défense des affaires pénales graves. Première partie d'une série de
formations destinées aux équipes de défense représentant des femmes
condamnées à mort 
Cornell Center on the Death Penalty Worldwide. 14h-15h30 EST. En anglais. 

11 février | Présentation de la 29e cérémonie annuelle de remise des
prix de l'association Death Penalty Focus. En anglais. 
Cette année, Death Penalty Focus rendra hommage au rabbin Sharon Brous,
leader des droits civils de Los Angeles, à Micheal Radelet, expert et activiste de la
peine de mort, ainsi qu'aux acteurs et à l'équipe du film CLEMENCY. 
Pour plus d'infos cliquez ici  https://deathpenalty.org/

12 - 15 février | Séminaire sur la défense dans les affaires de peine
capitale présenté par CACJ & CPDA. En anglais. 
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Suivez-nous Informations légales

Contactez-nous

Le CCDS est le plus grand programme de formation aux États-Unis pour les
avocat·e·s, les enquêteur·trice·s, les spécialistes de l'atténuation de la peine de
mort et les expert·e·s. L'événement sera virtuel et disponible dans le monde entier. 
Pour plus d'infos cliquez ici  https://www.ccdseminar.com
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