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Par The Advocates for Human
Rights

Le Covid-19 a contraint The
Advocates for Human Rights, comme
de nombreuses organisations, à
suspendre ses activités de plaidoyer
en présentiel. S’il n’est plus possible
de rencontrer nos partenaires ou de
nous rendre auprès des Nations
Unies à Genève, la tenue d’activités à
distance a cependant offert de
nouvelles perspectives et mis la
technologie au service de l’abolition.

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

Pour les 36ème et 37ème Examens périodiques universels (EPU), nous avons
ainsi organisé des événements parallèles virtuels avec des membres de la
Coalition afin d’informer les délégations du Conseil des droits de l'homme en amont
des dialogues interactifs. Leur participation s’est même révélée meilleure que lors
des événements organisés traditionnellement en personne. Au côté de la Coalition
mondiale et de ses membres, nous avons diffusé une série de débriefings en direct
sur Facebook couvrant les EPU de nombreux États non abolitionnistes, comme
Saint-Kitts-et-Nevis ou Sainte-Lucie avec la participation de Greater Caribbean for
Life. Lors de ces échanges, nous avons extraits certaines recommandations
formulées pendant le dialogue interactif que les membres ont ensuite pu analyser.
Ces événements nous ont permis d'amplifier la voix de nos partenaires en
surmontant les défis logistiques posés par les déplacements à Genève. Leur solide
connaissance sur les questions locales relatives à la peine de mort est
particulièrement convaincante pour la communauté internationale. Et en diffusant
ces débriefings sur Facebook, nous espérons inciter d'autres abolitionnistes à
davantage s'engager auprès des Nations Unies en s’inspirant des expériences de
leurs pairs.

Pour son plaidoyer contre la peine de mort, The Advocates a également investi
d’autres réseaux sociaux avec succès, dont Twitter. Nous retwittons en direct les
EPU des pays cibles en vue d'accroître la visibilité des questions relatives à la
peine de mort et d’interpeller les délégations.

http://www.worldcoalition.org/fr/
https://www.youtube.com/watch?v=WgN11wC7oNs&ab_channel=TheAdvocatesforHumanRights
https://www.youtube.com/watch?v=qOdV38J_HLE&t=29s&ab_channel=TheAdvocatesforHumanRights
https://twitter.com/The_Advocates
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Nous sommes impatients de nous mobiliser en personne auprès de nos collègues
abolitionnistes, mais nous continuerons à déployer nos nouvelles compétences
technologiques pour nos futures actions.

Visitez la page Facebook de la Coalition mondiale pour regarder les débriefings
des EPU du Belarus, des États-Unis, de la Jamaïque, du Liberia, de la Libye, du
Malawi, des Maldives, de Saint-Kitts-et-Nevis, de Sainte-Lucie, et d'autres à venir
sous peu !

Comment le secteur privé devient-il le nouvel
allié de l'abolition

Les organisations non gouvernementales (ONG) sont depuis longtemps à
l'avant-garde du mouvement pour la dignité humaine, s’illustrant, dans le
champ de la justice sociale, comme des actrices de premier rang,
hautement spécialisées - et parfois isolées. Toutefois, une nouvelle
génération de militant·e·s, issu·e·s du secteur privé, et dont le centre
d'intérêt ou le domaine d'expertise pourrait sembler déconnecté des
normes internationales en matière de droits humains, exprime aujourd’hui
de sérieux espoirs pour une société plus juste à l’échelle mondiale.

Louis Linel

En savoir plus

http://www.worldcoalition.org/fr/How-Business-May-Contribute-to-Universal-Abolition.html
http://www.worldcoalition.org/fr/How-Business-May-Contribute-to-Universal-Abolition.html
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La Zambie commue
246
condamnations à
mort

246 personnes condamnées à
mort en Zambie voient leur
peine commuée en prison à vie.

Louis Linel

Lire l'article

La Cour suprême
du Pakistan abroge
la peine de mort
pour les personnes
présentant des
troubles mentaux

En commuant deux
condamnations à mort, la Cour
suprême du Pakistan a estimé
que la peine capitale ne saurait
être appliquée aux personnes
présentant de graves
problèmes de santé mentale.

Louis Linel

Lire l'article

Appel à un moratoire officiel sur les exécutions
au Bahreïn en amont du Conseil du Paris

Alors que le Conseil de Paris doit se prononcer sur la subvention annuelle

http://www.worldcoalition.org/fr/246-People-Removed-from-Death-Rows-in-Zambia.html
http://www.worldcoalition.org/fr/246-People-Removed-from-Death-Rows-in-Zambia.html
http://www.worldcoalition.org/fr/Pakistans-Supreme-Court-Repeals-Death-Penalty-for-Mentally-Ill-People-.html
http://www.worldcoalition.org/fr/Pakistans-Supreme-Court-Repeals-Death-Penalty-for-Mentally-Ill-People-.html
http://www.worldcoalition.org/fr/Calling-for-an-official-moratorium-on-the-use-of-the-death-penalty-in-Bahrain-ahead-of-the-meeting-of-the-Council-of-Paris.html
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Vivants, sans l'être. Mission d'enquête - Liban
Document publié par Carole Berrih, Karim El Mufti,
Association Justice et Miséricorde, Association
Libanaise pour les Droits Civils, Ensemble conter la
peine de mort

accordée au Paris Football Club dont le Bahreïn détient20% des parts, la
Coalition mondiale contre la peine de mort s'est jointe à l’appel de 6 autres
ONG de défense des droits humains pour demander au Royaume du
Bahreïn d'observer un moratoire officiel sur l'application de la peine de
mort.

Americans for Democracy and Human Rights in Bahrain

En savoir plus

Toutes nos ressources
sont disponibles dans
la bibliothèque

4 et 5 mars | "Peine de mort, politiques pénales et conditions de
détention des condamnés à mort"
Colloque international à distance organisé par le Centre de Recherches juridiques,
la clinique en droits des libertés de la faculté de droit de l'Université de Grenoble-
Alpes et Planète Réfugiés-Droits de l'Homme
Inscription obligatoire sur le lien suivant : colloquepeinedemort@mailo.com

http://www.worldcoalition.org/resourcecentre/document/id/1613051119
http://www.worldcoalition.org/resourcecentre/document/id/1613051119
http://www.worldcoalition.org/resourcecentre/document/id/1613051119
http://www.worldcoalition.org/resourcecentre/document/id/1613051119
http://www.worldcoalition.org/resourcecentre/document/id/1613051119
http://www.worldcoalition.org/fr/Calling-for-an-official-moratorium-on-the-use-of-the-death-penalty-in-Bahrain-ahead-of-the-meeting-of-the-Council-of-Paris.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/fr/resource-center.html
http://www.worldcoalition.org/resourcecentre/document/id/1613051119
mailto:colloquepeinedemort@mailo.com
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Suivez-nous Informations légales

Contactez-nous

7 au 12 mars | 14e Congrès des Nations unies pour la prévention du
crime et la justice pénale
Kyoto, Japon et en ligne
En particulier, 4 événements parallèles sont organisés par des organisations
membres de la Coalition mondiale :

- Dimanche 16:30 - 18:00 (heure du Japon) - 204/F2 
Enfants de prisonniers : Développements récents, organisé par le Bureau Quaker
auprès des Nations Unies, salle de conférence en ligne seulement 1

- Mercredi 09:00 - 10:30 - 25/C11
Vers l'abolition de la peine capitale : Efforts mondiaux pour mettre fin à la peine
capitale et défis auxquels est confrontée la région Asie-Pacifique, organisé par la
Fédération japonaise des associations du barreau, salle de conférence C-2

- Mercredi 14:00 - 15:30 - 152/G13 
Global Prison Trends organisé par Penal Reform International. Salle de
conférence en ligne seulement 2

- Vendredi 14:00 - 15:30 - 47/G21
La peine de mort : une perspective mondiale, Organisé par Amnesty
International. Salle de conférence en ligne seulement 2.
Pour plus d'informations, veuillez cliquer ici, et ici

9, 10 et 11 mars | Comité des droits de l'homme - 131ème session
(session virtuelle)
16:00 - 18:00 CCPR
le Comité examinera le rapport du Kenya. Plusieurs rapports sont également en
cours de préparation pour les Nations Unies

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
http://www.un-congress.org/Session/EventSchedule
https://www.unodc.org/unodc/en/crimecongress/about.html
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