
SIGNez LA PÉTITION

40 ANS DE SUCCès 
CONTRE
LA PEINE DE MORT.

CE n’est pourtant
pas le moment
de souffler.

Nous pourrions fêter nos victoires, car il y en a eu, beaucoup. 
Mais nous préférons continuer à nous battre, avec vous, 
contre la barbarie. Alors signez la pétition et ensemble, 
faisons défi nitivement disparaître cette pratique d’un autre âge.

www.amnesty.be/peinedemort2017
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SEPTEMBRE 2017
*  Les dazibaos sont des journaux muraux chinois 

qui ont notamment servi à faire connaître le combat 
des étudiants et des dissidents pour la démocratie.DAZIBAO*
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DE COMBAT CONTRE
LA PEINE DE MORT :
EN 1977, AMNESTY INTERNATIONAL LANÇAIT
SA CAMPAGNE EN FAVEUR DE L’ABOLITION
DE LA PEINE DE MORT DANS LE MONDE. 

58 PAYS
AUTORISENT ENCORE
LA PEINE DE MORT. 

LE COMBAT CONTRE LA PEINE DE MORT

EN 6 DATES-CLÉ

AGISSEZ AVEC NOUS

Son opposition inconditionnelle à la peine capitale en toutes 
circonstances et sans aucune exception a maintenu l’organisation en 
première ligne du combat pendant quatre décennies, avec de nombreux 
succès à son actif. Le plaidoyer en faveur de l’abolition dans divers pays 
et le militantisme sans relâche sur des cas emblématiques font désormais 
partie du travail quotidien d’Amnesty International.

Alors que le monde se dirige progressivement vers 
l’abolition totale, le travail d’Amnesty n’en demeure 
pas moins essentiel. 58 pays autorisent encore la 
peine de mort. Dans d’autres, un retour en arrière est 
possible, comme l’indiquent les annonces de sa 
réintroduction aux Philippines ou en Turquie. Plus 
que jamais,la vigilance est de mise et notre action 
indispensable. Ensemble, faisons reculer plus encore 
cette pratique inhumaine et inutile.

Signez notre pétition contre la peine de mort au Bénin, en Malaisie et aux États-Unis.
www.amnesty.be/peinedemort2017

105 États ont aboli la peine capitale.
La Mongolie est le dernier en date.2017

Première résolution de l’Assemblée générale 
de l’ONU appelant à instaurer un moratoire 
mondial sur la peine de mort. 2007

Création de la Coalition mondiale contre la 
peine  de mort, dont Amnesty International 
est un membre fondateur.2002

La Belgique abolit la peine de mort dans la loi
(elle n’était déjà plus pratiquée depuis 1950).1996

Amnesty lance sa campagne en faveur de 
l’abolition de la peine de mort, déclarée 
incompatible avec les principes des droits 
humains. Un acte révolutionnaire et très 
controversé pour l’organisation. À l’époque, 
seuls 16 pays avaient aboli la peine capitale. 

1977

Le Venezuela est le premier pays
du monde à abolir la peine de mort.1863

40
ANS

Ne me jetez pas sur la voie publique, affi chez-moi !

AMNESTY INTERNATIONAL 
BELGIQUE FRANCOPHONE
Chaussée de Wavre 169 - 1050 Ixelles
Tel : +32 (0)2-538.81.77
www.amnesty.be

Suivez-nous
www.facebook.com/amnestyBE
www.instagram.com/amnestybefr
www.twitter.com/amnestybe
www.youtube.com/amnestybe

Facebook “f ” Logo CMYK / .ai Facebook “f ” Logo CMYK / .ai Affi chez ce Dazibao sur votre lieu de travail 
ou à votre fenêtre. Si vous souhaitez 
en commander davantage, n’hésitez pas 
à vous rendre sur amnesty.be/noncnon
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