CELEBRATION DE LA JOURNEE MONDIALE
CONTRE LA PEINE DE MORT, 10 OCTOBRE 2013
Réunion-débat : Les parlementaires, atout majeur
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Centre international de Conférences de Genève, Annexe CCV, Genève, 10 octobre 2013

Genève, le 12 septembre 2013

Madame la Présidente,
Monsieur le Président,

La réunion-débat sur le thème « Les parlementaires, atout majeur dans la
campagne pour l’abolition de la peine de mort», organisée conjointement par l’Union
interparlementaire (UIP) et la Commission internationale contre la peine de mort
(CIPM), doit se tenir prochainement au Centre international de Conférences de
Genève.
Faisant suite à notre invitation du 7 août dernier, j’ai le plaisir de vous
faire parvenir ci-joint le programme provisoire de cette réunion-débat et les
documents relatifs à cette rencontre. Tous ces documents sont également
accessibles en ligne sur http://www.ipu.org/conf-f/129/ICDP.pdf
Je voudrais également appeler votre attention sur le fait que
l’interprétation des débats sera assurée en français, anglais et espagnol.
Dans l’espoir qu’une délégation de votre parlement participera à cette
réunion-débat, je vous prie de bien vouloir agréer, Madame la Présidente, Monsieur le
Président, l’expression de ma haute considération.

Anders B. Johnsson
Secrétaire général
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PROGRAMME PROVISOIRE
MATIN
9 h.00

Inscription des participants et distribution de documents

9 h.30

SEANCE INAUGURALE
− Mot de bienvenue de M. Federico Mayor, Président de la
Commission internationale contre la peine de mort (CIPM)
− Mot de bienvenue de M. Anders B. Johnsson, Secrétaire général
de l’Union interparlementaire (UIP)
− Tour de table des participants

10 h.00

Pause café

10 h.15

SEANCE I – APERÇU GÉNÉRAL DE LA SITUATION DE LA PEINE DE
MORT DANS LE MONDE : POURQUOI L’ABOLIR ?
Intervenant : M. Federico Mayor

PRESIDENT
DE SEANCE

IPU

IPU

ETAPES ET OUTILS REQUIS POUR L’ABOLITION DE LA PEINE DE
MORT (cas d’études tirés du rapport de la CIPM “Comment les Etats
abolissent la peine de mort”, avril 2013)
Intervenante : Mme Ruth Dreifuss, Membre de la CIPM et ancienne
Présidente de la Confédération suisse
Discussion
12 h.00

SEANCE II – LE RÔLE DES PARLEMENTAIRES DANS L’ABOLITION DE
LA PEINE DE MORT
Intervenante : Mme la Baronne Vivien Stern, parlementaire et
Présidente du groupe parlementaire interpartis pour l’abolition de la
peine de mort, Royaume-Uni
Discussion

13 h.00

Pause déjeuner

IPU



-2-

APRES-MIDI

PRESIDENT
DE SEANCE
CIPM

14 h.30

SEANCE III – INITIATIVES PARLEMENTAIRES RELATIVES À
L’ABOLITION DE LA PEINE DE MORT : LES CAS DU MAROC ET DU
KAZAKHSTAN
Intervenantes :
− Mme Nouzha Skalli, parlementaire et Coordonnatrice adjointe du
réseau parlementaire contre la peine de mort, ancienne Ministre
de la Famille, Maroc
− Mme Aigul Solovyeva ou Mme Svetlana F. Bychkova,
parlementaire, Kazakhstan
Discussion

16 h.00

SEANCE IV – ABOLITION DE LA PEINE DE MORT : QUELLES LEÇONS
TIRER DE L’EXPÉRIENCE DE LA FRANCE
Intervenant : M. Robert Badinter, Membre de la CIPM et ancien
Ministre de la Justice, France
Discussion

CIPM

17 h.00

SEANCE V – REGARDS DES CITOYENS SUR LA PEINE DE MORT :
RÉSULTATS D’UN SONDAGE D’OPINION DE PENAL REFORM
INTERNATIONAL AU BELARUS
Intervenante : Mme Vika Sergeyeva, Directrice régionale de Penal
Reform International pour la Russie, l’Ukraine et le Belarus
Discussion

CIPM

17 h.45

RESUME DES DEBATS ET CONCLUSIONS

18 h.00

SEANCE DE CLÔTURE
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
[un formulaire pour chaque participant]

PAYS ______________________________________________
Mme □ M. □
Prénom
Nom de famille
Parlement / Chambre
Fonction

Membre de la Chambre basse
/ unique □

Titre complet

Membre de la Chambre
haute / Sénat □

Assistant parlementaire □

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Courriel personnel
Courriel professionnel

[Pour les parlementaires uniquement]
Prière d’indiquer jusqu’à trois commissions parlementaires dont vous faites partie

❶
❷
❸

Merci de compléter et retourner le formulaire d’ici le vendredi 4 octobre 2013 à :
UIP Genève, fax +41 22 919 41 60, courriel postbox@mail.ipu.org

DATE

SIGNATURE
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Objectifs

❶
❷
❸

Mieux comprendre les évolutions mondiales et régionales en faveur de l'abolition de la peine de
mort.
Diffuser des enseignements, par la présentation d'études de cas nationales et par le débat, sur les
initiatives nationales ayant conduit à l’abrogation de la peine de mort et sur le rôle qu'y ont joué
parlements et parlementaires.
Recenser les perspectives juridiques et politiques, en particulier d’une implication des
parlementaires, ainsi que les difficultés rencontrées dans les pays qui progressent vers l'abolition.

Contexte
Selon l’ONU, quelque 150 pays ont aboli la peine de mort ou ne procèdent pas à des exécutions capitales.
L’abolition de la peine de mort est soutenue par des Etats partout dans le monde, indépendamment du système
politique, de la religion, de la culture ou des traditions.
Les parlementaires peuvent jouer ici un rôle clé en plaidant pour l'abolition de la peine de mort. Leur leadership
est nécessaire pour répondre aux interrogations que suscite dans le public l'abrogation de la peine capitale, et
pour promouvoir une législation nationale d’abolition de la peine de mort et la ratification des traités relatifs aux
droits de l'homme qui en limitent l’utilisation ou l’abolissent.
Détails pratiques
La réunion-débat aura lieu au Centre international de conférences de Genève (CICG), qui accueillera la
129ème Assemblée de l'UIP. Elle se tiendra de 9 h.30 à 17 h.30 le jeudi 10 octobre 2013, qui coïncide avec la Journée
mondiale contre la peine de mort. Une pause-déjeuner est prévue de 13 h.00 à 14 h.30.
La réunion-débat est destinée aux membres des délégations à la 129ème Assemblée de l’UIP qui portent un intérêt
particulier à ce thème et qui pourront rester à Genève une journée de plus après l'Assemblée. Les organisateurs
invitent plus particulièrement les parlementaires de pays appliquant encore la peine de mort mais évoluant vers
l'abolition à prendre part à cette réunion. Elle sera ouverte en outre à des représentants et experts invités de la
société civile.
Des parlementaires et experts faisant campagne pour l'abolition de la peine de mort feront des présentations sur
les trois grands objectifs de la réunion-débat, qui seront suivies d'un débat. Le programme complet de la réuniondébat sera affiché sur le site Web de l'UIP au début septembre.
L'interprétation sera assurée en anglais et en français.

