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CÉRÉMONIE D’OUVERTURE

La Cérémonie d’ouverture du 6e Congrès mondial contre la peine de mort d’Oslo
est consacrée aux pas en avant vers l’abolition universelle. Elle est le lieu privilégié
d’expression des États et des organisations intergouvernementales souhaitant
témoigner de leur engagement international et des avancées dans leur pays
concernant la peine de mort.

AVEC LA PARTICIPATION DE :
Zeid Ra’ad Al Hussein - Haut Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme
Stavros Lambrinidis - Haut Représentant de l’Union européenne pour les droits de l’homme
Børge Brende - ministre des Affaires étrangères, Norvège
Jean-Marc Ayrault - ministre des Affaires étrangères et du Développement international,
France

Hajah Nancy Shukri - ministre chargée de Lois au sein du cabinet du Premier ministre,
Malaisie

Flavien Mbata - ministre de la Justice et des Droits de l’homme, République centrafricaine
Ali Abu Diak - ministre de la Justice, Palestine
Achraf Rifi - ministre de la Justice, Liban
Ang Vong Vathana - ministre de la Justice, Cambodge
Christophe Mboso N’Kodia Pwanga - vice ministre de la Justice et des droits humains,
République démocratique du Congo

Armand De Decker - ministre d’Etat, royaume de Belgique
Philip Ruddock - envoyé spécial chargé des droits de l’homme, Australie
Ignacio Ybañez - secrétaire d’État aux Affaires étrangères et à la Coopération, Espagne
Benedetto Della Vedova - secrétaire d’État aux Affaires étrangères et à la Coopération
internationale, Italie

Georges Martin - secrétaire d’Etat adjoint du département fédéral des Affaires étrangères,
Suisse

Jacques Bilodeau - conseiller spécial de la Secrétaire générale de l’Organisation
internationale de la Francophonie

Robert Badinter - président d’honneur d’ECPM, ancien garde des Sceaux ayant aboli la
peine de mort en France en 1981, ancien président du Conseil constitutionnel, Commission
internationale contre la peine de mort, France

Raphaël Chenuil-Hazan, directeur général d’Ensemble contre la peine de mort (ECPM), France
Antonio Stango, coordinateur du 6e Congrès mondial contre la peine de mort, ECPM

PERFORMANCES ARTISTIQUES :

Final Sentence 2003-16 de Michael O’Donnell, musique de Luigi Dallapiccola,
« Ciaccona », Intermezzo e Adagio for cello solo (1945), joué par Jan Koop

I don’t know if I’m strong enough, but I’m not letting go of you,
par Karoline Aamås et Hege Eriksdatter Østefjells
Cérémonie suivie d’une photo de famille et d’un verre de l’amitié.
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