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TOP STORY

TAKING ACTION

Iraq’s frantic executions pace linked
to serious human rights violations

World Coalition members call
for increased
scrutiny of Iran

With a 30% increase in hangings
last year, Iraq emerges as the
country with the fastest-growing
number of executions in Amnesty
International’s new annual report
on the death penalty. A joint
submission by the World Coalition
and its members for Iraq’s
upcoming UN human rights review
documents the country's failure to
ensure international standards in its application of capital punishment and calls for a
moratorium on abusive executions.
> Read more...

NEWS

Top UN representatives take stance on death penalty at
Human Rights Council
From UN Secretary General Ban Ki-moon to abolitionist and retentionist government
ministers and World Coalition members, participants to a recent discussion on the
death penalty placed the issue high on the international agenda.
> Read more...

China rejects all UN recommendations
on its use of the death penalty
“China’s position is to retain the death penalty, but strictly and prudently limit its
application according to law,” said the world’s top executioner after it rejected all 20
UPR recommendations to curb capital punishment.
> Read more...

AGENDA

> 1 Apr.: Film screening and debate, France
A screening of the documentary film Honk! on the death penalty in the US will be
followed by a debate organised by students with directors Arnaud Gaillard and Florent
Vassault at the Sorbonne University in Paris. ECPM will also organise educational
activities in the Paris region with Sorbonne students and Moroccan speakers between
31 March and 4 April.
> Read more about the screening and the educational action (in French)...

> 2-3 Apr.: Prison officer training, Tanzania
Penal Reform International will train 30 Tanzanian prison officers on 'Managing
prisoners on death row: International Human Rights Standards" in Dar Es Salaam.
> Find out more ...

> 15 Apr.: Round table discussion, Tajikistan
Penal Reform International is organising a round table discussion on the death penalty
and life imprisonment in Dushanbe.
> Find out more ...

> 18-23 Apr.: Defence attorney training, Taiwan
The Taiwan Alliance Against the Death Penalty and Death Penalty Worldwide are
organising six training sessions across the country based on the guide Representing
Individuals Facing the Death Penalty: A Best Practices Manual.
> Contact TAEDP | find out more and download the manual...

> 21-25 Apr.: Educational activities, Tunisia
ECPM and the Tunisian Coalition Against the Death Penalty will tour secondary

The UN has renewed the mandate of its
special rapporteur on Iran as a new
IHR/ECPM annual report exposes rising
execution numbers since increased
engagement between President Rohani
and the West.
According to the 2013 Annual report on the
death penalty in Iran published by World
Coalition member organisations Iran Human
Rights (IHR) and Together Against the Death
Penalty (ECPM), most of last year’s 687
confirmed executions took place after the
election of a new president seen as a
reformer in June.
“Two thirds of executions happened after the
election, while the West was improving its
relations with Iran. Now no Western leader
can travel to Iran without mentioning the
death penalty,” said IHR’s founder and
spokesman Mahmood Amiry-Moghaddam.
While possibilities to act within Iran are
limited, the World Coalition and its members
have been active in international
organisations to increase pressure on the
Islamic Republic and its partners. Mahmood
Amiry-Moghaddam cited the example of
anti-drug cooperation programmes under the
UN Office on Drugs and Crime (UNODC):
“They praised the Iranian authorities for
seizing the highest amount of opium in the
world, but they did not mention the hundreds
of executions for drug trafficking. We say: it
does not stop here.”
Raphaël Chenuil-Hazan told the London
meeting: “With the World Coalition Against
the Death Penalty, we have asked many
European governments directly to stop
supporting repression activities against drug
trafficking in their cooperation with UNODC
programs. The UK and Denmark have
stopped part of their cooperation as a result”
of lobbying action spearheaded by two other
member organisations, Reprieve and Harm
Reduction International.
> Read more...

MEMBERS' CORNER

Download members'
publications
Click below to download the reports by
World Coalition members discussed above.
Amnesty International's annual report on
Death sentences and executions in 2013:

schools in Tunis with Sandrine Ageorges-Skinner, the spouse of Texas death row
prisoner Hank Skinner.

> 24 Apr.: Panel on discrimination, UN New York
As part of its series on globa panels on the death penalty, the UN Office of he High
Commissioner for Human Rights will examine discrimination in New York on 24 April
between 11am-1pm.
> Watch this space for more information...

> 28 Apr.-2 May: African Commission, Angola
The 55th session of the African Commission on Human and People's Rights is due to
examine Liberia's report in Luanda.
> Find out more...
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Joint submission by The Advocates for
Human Rights, the World Coalition and the
Iraqi Coalition Against the Death Penalty for
Iraq's Universal Periodic Review:
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> More documents on the death penalty
from the World Coalition's Resource
centre...
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À LA UNE

L’accélération des exécutions en Irak liée
à de graves violations des droits de l’Homme
Avec 30 % de pendaisons en plus
l’année dernière, l’Irak est le pays
où le nombre d’exécutions
augmente le plus vite, selon le
dernier rapport annuel d’Amnesty
International sur la peine de mort.
Une contribution de la Coalition
mondiale au prochain examen de la
situation irakienne des droits de
l’Homme devant l’ONU détaille les
violations des normes internatonales dans l'application de la peine de mort et appelle à
un moratoire sur ces exécutions abusives.
> En savoir plus...

ACTUALITÉ

Prises de positions au plus haut niveau
sur la peine de mort à l’ONU
Du secrétaire général de l’ONU Ban Ki-moon aux ministres de gouvernements
abolitionnistes et retentionnistes en passant par les membres de la Coalition, les
participants à un récent débat sur la peine de mort ont placé la question au cœur des
préoccupations internationales.
> En savoir plus...

La Chine refuse toutes les recommandations
de l’ONU sur l’utilisation de la peine de mort

ACTIONS

Les membres
de la Coalition mondiale
appellent à la vigilance
sur l’Iran
L’ONU a renouvelé le mandat de son
rapporteur spécial sur l’Iran après que le
nouveau rapport annuel d’IHR et ECPM
a dévoilé l’accélération des exécutions
depuis le rapprochement entre le
président Rohani et l’Occident.
Selon le Rapport annuel 2013 sur la peine de
mort en Iran publié par les organisations
membres de la Coalition mondiale Iran
Human Rights (IHR ) et Ensemble contre la
peine de mort (ECPM), la plupart des 687
élections confirmées l’année dernière ont eu
lieu après l’élection d’un nouveau président
vu comme un réformateur.
« Les deux tiers des exécutions ont eu lieu
après l’élection, pendant que l’Occident
améliorait ses relations avec l’Iran.
Aujourd’hui, aucun dirigeant occidental ne
peut se rendre en Iran sans mentionner la
peine de mort », déclare Mahmood AmiryMoghaddam, fondateur et porte-parole
d’IHR.
Bien que les possibilités d’action à l’intérieur
de l’Iran soient limitées, la Coalition

« La position de la Chine est de conserver la peine de mort, mais d’en limiter
strictement et prudemment l’application conformément à la loi », a déclaré le premier
bourreau du monde en rejetant les 20 recommandations de l’EPU pour freiner l’usage
de la peine capitale.
> En savoir plus...

AGENDA

> 1 avr. : Projection-débat, France
Projection de Honk !, documentaire sur la peine de mort aux États-Unis, suivi d'un
débat organisé par les étudiants de la Sorbonne, en présence des réalisateurs Arnaud
Gaillard et Florent Vassault, à l'Université de la Sorbonne à Paris. ECPM organise par
ailleurs des actions éducatives en Île-de-France du 31 mars au 4 avril avec les étudiants
de la Sorbonne et des intervenants marocains.
> En savoir plus sur la projection et l'action éducative...

> 2-3 avr. : Formation pénitentiaire, Tanzanie
Penal Reform International assure la formation d'une trentaine de responsables de
prisons à Dar Es Salaam sur le thème "Détenir des prisonniers dans le couloir de la
mort : les normes internationales des droits de l'Homme".
> En savoir plus (en anglais)...

> 15 avr. : Table ronde, Tadjikistan
Penal Reform International organise une table ronde sur la peine de mort et la prison à
vie à Dushanbe.
> En savoir plus (en anglais et en russe)...

mondiale et ses membres agissent au niveau
des organisations internationales pour
accroître la pression sur l’Iran et sur ses
partenaires. Mahmood Amiry-Moghaddam
cite l’exemple des programmes de
coopération antidrogue sous les auspices de
l’Office des Nations unies contre les drogues
et le crime (ONUDC) : « Ils ont félicité les
autorités iraniennes pour avoir saisi la plus
grande quantité d’opium au monde, mais ils
n’ont pas mentionné les centaines
d’exécutions pour trafic de drogue. Nous
disons : les choses ne s’arrêtent pas là. »
Raphaël Chenuil-Hazan a déclaré à Londres :
« Avec la Coalition mondiale contre la peine
de mort, nous avons demandé directement à
plusieurs gouvernements européens d’arrêter
de soutenir les activités de répression du
trafic de drogue dans leur coopération avec
l’ONUDC. Le Royaume-Uni et le Danemark
ont mis fin à une partie de leur coopération »
à la suite d’une action de lobbying menée par
deux autres organisations membres, Reprieve
et Harm Reduction international.
> En savoir plus...

> 18-23 avr. : Formation d'avocats , Taïwan
L'Alliance taïwanaise pour mettre fin à la peine de mort et Death Penalty Worldwide
organisent six formations à travers le pays basées sur le manuel La défense de
condamnés à mort : guide de bonnes pratiques à l’usage des avocats.
> Contacter TAEDP | en savoir plus sur le manuel et le télécharger

LE COIN DES MEMBRES

> 21-25 avr. : Action éducative, Tunisie

Cliquez ci-dessous pour télécharger
directement les publications des membres de
la Coalition mondiale citées ci-dessus.
Rapport annuel d'Amnesty International sur
les condamnations à mort et les exécutions
en 2013:
> EN
> FR
> ES
> AR
> FA
> RU
Rapport annuel IHR/ECPM sur la peine de
mort en Iran en 2013:
> EN
> FR
> FA
Contribution conjointe de The Advocates for
Human Rights, la Coalition mondiale et la
Coalition irakienne contre la peine de mort
pour l'EPU de l'Irak:
> EN
> Plus de documents sur la peine de mort
dans la bibliothèque de la Coalition
mondiale...

Cycle d'interventions dans les lycées français de Tunis organisé par ECPM et la
Coalition tunisienne contre la peine de mort en présence de Sandrine Ageorges Skinner,
épouse de Hank Skinner, condamné à mort au Texas.

> 24 avr. : Débat sur la discrimination, ONU (USA)
Dans le cadre de sa série de débat internationaux sur la peine de mort, le Hautcommissariat de l'ONU aux droits de l'Homme examinera la question de la
discrimination à New York le 24 avril de 11h à 13h.
> Plus d'informations à venir ici (en anglais)...

> 28 avr.-2 mai : Commission africaine, Angola
La 55e session de la Commission africaine des droits de l'Homme et des peuples doit
examiner le rapport du Liberia à Luanda.
> En savoir plus...
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