
WCADP 27/02/2017  1 / 1 

 

Évolution de la campagne de ratification des protocoles internationaux  

et régionaux pour l’abolition de la peine de mort - n°21 

 

Ce document présente les dernières évolutions de la campagne (état des ratifications, actions menées par la 

Coalition mondiale et ses membres) et propose des actions pour les prochains pays cibles. Il est publié deux fois 

par an. Pour plus de détails, visitez : www.worldcoalition.org/fr/protocol 

 

Au 6 mars 2017, 84 pays sont parties au Protocole et 3 autres États ont signé le 

Protocole mais ne l’ont pas encore ratifié.  

 

 

Dernières ratifications 

 

 Sao Tomé et Principe : ratification du deuxième Protocole facultatif se rapportant 

au PIDCP le 10 janvier 2017.  

 Madagascar : la ratification du deuxième Protocole facultatif se rapportant au PIDCP 

est imminente, après que l’Assemblée Nationale a approuvé la loi l’autorisant le 17 

janvier 2017. Le président doit signer et déposer les instruments de ratification 

auprès du Secrétaire général. 

 La Côte d'Ivoire et le Suriname sont en train d’examiner des projets de lois visant 

à ratifier le deuxième Protocole facultatif se rapportant au PIDCP. 

 

 

Nouvelle liste de pays cibles pour 2017 

 

 Afrique subsaharienne : Angola, Cote d’Ivoire, Guinea, Congo, Sierra Leone et 

Madagascar 

 Amérique du Sud et les Caraïbes : Suriname 

 Asie : Samoa 

 Moyen orient et Afrique du Nord : Maroc 

 Europe : Arménie 

 

Agenda 2017 

 

Nous nous rapprochons de notre objectif d'atteindre 85 ratifications, représentant la moitié des 169 

États parties au PIDCP. 

 

 27 février - 24 mars 2017 : 34e session du Conseil des droits de l’homme. 

- Panel de haut niveau sur peine de mort et torture 

- Réunion avec les « Amis du Protocole »  

 

 6-29 mars 2017 : 119e session du Comité des droits de l’homme. 

- Observation générale sur l’Article 6 les 15 et 16 mars. 

 

 1-12 mai : 27ème session de l'EPU (rapport sur le Maroc et les Philippines). 

 

 3-28 juillet 2017 : 120e session du Comité des droits de l’homme. 

- Rapport de Madagascar 
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 11-29 septembre : 35e session du Conseil des droits de l’homme. 

- Présentation du rapport du Secrétaire général sur la question de la peine de mort 

avec un attention particulière sur le droit à l’équité et la non-discrimination. 

- Résolution sur le prochain panel de haut niveau sur la peine de mort (mars 2019). 

 

 10 octobre : Journée mondiale contre la peine de mort sur la thématique de la 

pauvreté. 

 

 6-17 novembre : 28e session de l’EPU 

 


