6E CONGRÈS MONDIAL
CONTRE LA PEINE DE MORT
OSLO JUIN 2016

PROGRAMME DES DÉBATS

*En attente de confirmation

mardi 21 juin opera
17:00-19:30

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE

mercredi 22 juin opera
9:00-11:00

PLÉNIÈRE

Progrès et revers en Asie : les leçons à en tirer

Comment les développements positifs récents peuvent-ils servir à surmonter les obstacles fréquemment rencontrés dans les pays rétentionnistes ?

ALLOCUTION D’OUVERTURE : S.E. Mangala Samaraweera, ministre des Affaires étrangères du Sri Lanka
MODÉRATEUR : S.E. Dr Seree Nonthasoot, Représentant de la Thaïlande, Commission Intergouvernementale des droits
de l’homme de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est - Thaïlande
INTERVENANTS :
Juge Ajit Prakash Shah, ancien président de la Commission du droit - Inde
Mai Sato, chargée de cours en droit pénal et criminologie, université de Reading - Royaume-Uni
Jeffrey Fagan, professeur de droit et de santé publique, université de Columbia - États-Unis
Bin Liang, professeur, département de sociologie, université de l’État d’Oklahoma - États-Unis
Bhatara Ibnu Reza, chercheur principal, ONG Imparsial - Indonésie

11:00-11:30 PAUSE-CAFÉ
11:30-13:30 TABLE RONDE

L’instrumentalisation de la peine de mort
dans la lutte contre le terrorisme

ATELIER

Développer des stratégies juridiques pour
avancer vers l’abolition de la peine de mort

Comment aborder les arguments rétentionnistes
dans les affaires liées au terrorisme ?

Partage d’informations sur les différentes stratégies juridiques
efficace et la jurisprudence.

MESSAGE VIDÉO :
Ibrahim Najjar, ancien garde des Sceaux du Liban, membre de
la Commission internationale contre la peine de mort - Liban
MODÉRATEUR : Nestor Toko Monkam, avocat et président
de Droits et paix - Cameroun
INTERVENANTS :
Basma Khalfaoui, avocate – Tunisie
Guillaume Colin, représentant de la FIACAT auprès de la CADHP,
FIACAT - France
Azam Nazeer Tarar, avocat à la Cour suprême du Pakistan - Pakistan
Florence Bellivier, professeur à l’université Paris Ouest Nanterre
La Défense et Secrétaire générale adjointe de la FIDH - France

MODÉRATRICE : Mariana Nogales Molinelli, avocate,
Secrétaire du Réseau caribéen pour la vie - Porto Rico
PERSONNES-RESSOURCES :
Tendai Biti, avocat et ancien Ministre des finances Zimbabwe
Nedra Ben Hamida, avocate - Tunisie

13:30-15:00 PAUSE REPAS
14:00 16:00

ÉVÉNEMENT PARALLÈLE

La peine de mort
au Belarus
Organisé par
le Comité norvégien
d’Helsinki et la FIDH

ÉVÉNEMENT PARALLÈLE

Les crimes liés
à la drogue et
la peine de mort
en Chine
Organisé par
The Rights Practice

ÉVÉNEMENT PARALLÈLE

Iran, la fin de l’isolement : quel impact
sur la peine de mort ?
Organisé par Iran Human
Rights, Impact Iran, ECPM
et KMMK-G

15:00-17:00 TABLE RONDE

Protection contre la peine de mort des personnes
souffrant de désordres mentaux : perspectives
juridiques, sociales et médicales
Quelles sont les normes relatives aux droits de l’homme garantissant
la protection des individus souffrant de désordres mentaux ?
Quels sont les obstacles pratiques empêchant leur application ?

MODÉRATRICE : Sandra Babcock, professeur de droit et directrice
de la clinique de droit international des droits de l’homme
de l’université de Cornell - États-Unis
SPEAKERS :
Saul Lehrfreund, co-directeur exécutif, The Death Penalty
Project - Royaume-Uni
Dr. Richard Latham, consultant en psychiatrie légale,
Service de santé public national - Royaume-Uni
Ines de Araoz, conseillère juridique, Plena Inclusion - Espagne
Ricky Gunawan, avocat et directeur de l’Institut communautaire
d’aide juridique - Indonésie

17:00-17:30 PAUSE-CAFÉ
17:30-19:30 TABLE RONDE

Migrants et minorités : Stratégies pour surmonter
les défis dans les cas de condamnation à mort
Défis et difficultés dans la représentation des migrants
et des minorités encourant la peine de mort.
Un regard au-delà des stratégies diplomatiques.

MODÉRATEUR : Raphael Chenuil-Hazan, directeur exécutif,
ECPM - France
INTERVENANTS :
Celia Veloso, mère de Mary Jane Veloso - Philippines
Zainab Malik, avocate, Justice projet Pakistan - Pakistan
M. Ravi, juriste spécialisé en droits de l’homme - Singapour
Zaved Mahmood, point focal sur l’abolition de la peine
de mort, Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits
de l’homme - Suisse
Monireh Shirani, Baluchistan Human Rights Group - Suède

Ensemble
contre
la peine
de mort

ATELIER

Comment communiquer efficacement
avec les médias ?
Travailler avec les médias peut s’avérer intimidant.
Echange d’expériences entre journalistes et abolitionnistes
sur les problèmes liés à la communication sur l’abolition
de la peine de mort.

MODÉRATRICE : Maya Foa, directrice, section peine de mort,
Reprieve - Royaume-Uni
PERSONNES-RESSOURCES :
Zainab Malik, avocate, The Justice Project Pakistan Pakistan
Aroon Arthur, journaliste - Pakistan
Iwan Santosa, journaliste - Indonésie
Jessica Corredor Villamil, responsable relations presse,
ECPM - France

ATELIER

Documenter l’utilisation de la peine de mort
Comment surmonter les obstacles liés à la collecte et au partage
d’informations ainsi qu’à la surveillance des pratiques des États ?
Échange d’outils et d’expériences.

MODÉRATRICE :
Ariane Grésillon, directrice adjointe, ECPM - France
PERSONNES-RESSOURCES :
Delphine Lourtau, directrice de la recherche, Death
Penalty Worldwide, faculté de droit de l’université Cornell États-Unis
Sophie Fotiadi, fondatrice du site internet
peinedemort.org - France
Amy Bergquist, avocate, The Advocates for Human
Rights - États-Unis
Anup Surendranath, professeur auxiliaire et directeur
du Centre sur la peine de mort, National Law University,
Delhi - Inde

ÉVÉNEMENT PARALLÈLE

La 6e résolution
de l’AGNU pour
un moratoire
sur l’application
de la peine de mort
Organisé par
la Coalition mondiale contre
la peine de mort, Hands off
Cain, Amnesty International
et la Communauté de
Sant’Egidio

ÉVÉNEMENTS PARALLÈLES

La peine de mort
pour trafic de drogue
en 2016 : quel suivi
après l’UNGASS sur
les drogues et la
Journée mondiale ?
Organisé par la Coalition
mondiale contre la peine
de mort, HARM Reduction
International, Reprieve et
Amnesty International

Protéger la dignité
humaine : la
réintroduction de la
peine de mort aux
Maldives Organisé
par le Maldivian
Democracy Network
Organisé par Maldivian
Democracy Network

6E CONGRÈS MONDIAL
CONTRE LA PEINE DE MORT
OSLO JUIN 2016

PROGRAMME DES DÉBATS
jeudi 23 Juin opera
9:00-11:00

OUVERTURE DE LA JOURNÉE Thorbjørn Jagland, secrétaire général du Conseil de l’Europe - France
PLÉNIÈRE

L’importance des INDH dans la lutte abolitionniste

Comment travailler avec les institutions nationales des droits de l’homme (INDH) afin de les rallier à la cause abolitionniste ?

MODÉRATRICE : Gillian Triggs, présidente de la Commission australienne des droits de l’homme – Australie
INTERVENANTS : Justin Dzonzi, président de la Commission des droits de l’homme - Malawi
Angela Uwandu, directrice du bureau d’Avocats Sans Frontières France au Nigéria - Nigéria
Dr. Y.S.R. Murthy, professeur à l’université O.P. Jindal Global, ancien Directeur de la Commission nationale des droits de
l’homme - Inde
Driss El Yazami, président du Conseil national des droits de l’homme - Maroc

11:00-11:30 PAUSE-CAFÉ
11:30-13:30 TABLE RONDE

Le projet de Protocole à la Charte
africaine des droits de l’Homme
et des Peuples relatif à l’abolition
de la peine de mort en Afrique
MODÉRATRICE : Anita Nyanjong, responsable
du programme d’accès à la justice,
section kenyane de la Commission
internationale de juristes - Kenya
INTERVENANTS :
Adama Chérif, conseiller technique
au cabinet de la Ministre des droits
de l’homme et des libertés publiques
de Côte d’Ivoire - Côte d’Ivoire
Maya Sahli Fadel, Commissaire
à la Commission Africaine des Droits
de l’Homme et des Peuples et
Membre du Groupe de travail sur la
peine de mort en Afrique - Gambie
Mabassa Fall, représentant permanent
de la FIDH auprès de l’Union africaine Sénégal
Lucy Peace Nantume, responsable du
programme peine de mort, Foundation
for Human Rights Initiative - Ouganda

13:30-15:00 PAUSE REPAS
15:00-17:00 TABLE RONDE

Relever le défi des alternatives à
la peine de mort
Quelles sont les alternatives à la peine
de mort ? Quelles mesures, proposer
aux États rétentionnistes ?

MODÉRATRICE : Andrea Huber, directrice des
politiques, Penal Reform International Royaume-Uni
INTERVENANTS :
William A. Schabas, professeur de droit
international, université de Middlesex Royaume-Uni
Sumeet Verma, avocat à la Cour
suprême d’Inde et à la Haute Cour
de Delhi - Inde
George F. Kain, commissaire de police
à Ridgefield, Connecticut et professeur
d’administration de la justice et du droit,
université Western Connecticut États-Unis
James Scott, fondateur et coordinateur
du projet de justice coopérative à la
Cour de justice d’Ottawa - Canada

17:00-17:40 DÉPART VERS LA MAIRIE (15’)
18:00-19:30
à partir
de 19:30
organisé par

en partenariat avec

WORLD

COALITION
AGAINST THE DEATH PENALTY

TABLE RONDE

ATELIER

ÉVÉNEMENTS PARALLÈLES

Présentation des nouveaux alliés
et de leur intégration aux stratégies
abolitionnistes américaines.

auprès de parlementaires et de l’Exécutif.

Organisé par
Penal Reform International

États-Unis : de nouveaux alliés
rejoignent la lutte pour mettre
fin à la peine de mort

Plaidoyer pour l’abolition auprès
La Charia et la peine
de parlementaires et de l’Exécutif de mort : un débat
Outils et bonnes pratiques pour un plaidoyer ouvert

MODÉRATRICE : Aurélie Plaçais, directrice,
Coalition mondiale contre la peine de
MODÉRATEUR : Kevin Miguel Riveramort - France
Medina, Président de la Commission
PERSONNES-RESSOURCES :
peine de mort du barreau de Porto Rico, Marion Chahuneau, chargée de
Vice-président de la Coalition mondiale
programme, Action mondiale des
contre la peine de mort - Porto Rico
parlementaires (PGA) – Pays-Bas
INTERVENANTS :
Nicolas Perron, directeur des
Robert Dunham, directeur exécutif,
programmes, ECPM - France
Death Penalty Information Center Altantuya Batdorj, directrice exécutive,
États-Unis
Amnesty International Mongolie Virginia E. Sloan, présidente et
Mongolie
fondatrice, the Constitution Project Leonardo Tranggono, coordinateur,
États-Unis
Communauté de Sant’Egidio - Italie
Liliana Segura, rédactrice principale,
the Intercept et the Nation - États-Unis

ATELIER RÉSERVÉ AUX AVOCATS

ATELIER

Représentation juridique
des personnes encourant
la peine de mort

MODÉRATEUR : Richard Sédillot, avocat,
administrateur d’ECPM - France
PERSONNE-RESSOURCE :
Julian McMahon, avocat et président
Reprieve Australie - Australie
Rafic Zakharia, avocat - Liban

Organisé par
Death Penalty Worldwide

ÉVÉNEMENTS PARALLÈLES
13:30-15:00

Mobiliser les jeunes autour
de la cause abolitionniste

Comment assurer une représentation
juridique efficace ? Cet atelier est réservé aux
avocats afin de leur donner l’occasion de
partager leurs expériences et de créer
un réseau.

Étude comparative
sur les parcours
empruntés par
différents pays pour
aboutir à l’abolition
de la peine de mort

Comment mobiliser et sensibiliser les jeunes
à la nécessité d’abolir la peine de mort ?
Méthodologie et outils éducatifs.

MODÉRATEUR : Alain Morvan, journaliste,
Républicain Lorrain - France
PERSONNES-RESSOURCES :
Maya Ben Khaled, chargée de
programme, Institut arabe pour les droits
de l’homme - Tunisie
Marianne Rossi, responsable du projet
Éduquer et Sensibiliser à l’abolition,
ECPM - France
Tanya Awad Ghorra, coordinatrice
éducation à l’abolition, Association
libanaise pour les droits civils - Liban
Jiazhen Wu, directrice adjointe, Alliance
taïwanaise pour en finir avec la peine
de mort (TAEDP) - Taiwan
Halima M. Sasi, assistante juridique,
Children Education Society - Tanzanie
Mustapha Mezroui, chargé de mission
Eduquer à l’abolition, Organisation
marocaine des droits humains - Maroc

La diplomatie
au service
de l’abolition
universelle :
découvrez les « Amis
du Protocole »
Organisé par la Coalition
mondiale contre la peine de
mort

15:00-17:00

Enfants de parents
condamnés à mort
ou exécutés
Organisé par le Quaker
United Nations Office

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE À LA MAIRIE
MARCHE MONDIALE CONTRE LA PEINE DE MORT
(DÉPART DU PARVIS DE LA MAIRIE)

Avec le parrainage de

Avec le soutien financier de

Avec le soutien
de l’Organisation internationale
de la Francophonie

Avec le soutien
financier de

www.abolition.fr

Ensemble
contre
la peine
de mort

