
Ce document présente les dernières évolutions de la campagne (état des ratifications, actions menées par la Coali-
tion 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 20 juin 2019, 87 pays sont parties au Protocole et 1 autre État (Angola) a signé 
le Protocole mais ne l’a pas encore ratifié.  

Dernières nouvelles 

➔  26 février - 1er mars 2019: 7e Congrès mondial contre la peine de mort à 
Bruxelles, Belgique. Lors de la cérémonie d'ouverture du Congrès, la République du 
Congo et la Guinée se sont engagées à ratifier le deuxième Protocole facultatif 
se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques 
(PIDCP) sur l'abolition de la peine de mort et à soutenir l'adoption du projet de 
Protocole à la Charte africaine sur l'abolition de la peine capitale. 

➔ 13 mars 2019 : Le Conseil des ministres de l'Angola a transmis à l'Assemblée natio-
nale la proposition d'adhésion de l'Angola à plusieurs traités internationaux dont le 
deuxième Protocole facultatif au PIDCP et la Convention contre la torture. 

➔ 18 mars 2019 : Accession au deuxième Protocole facultatif se rapportant au 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques par l'État de Palestine 

➔ Avril-mai 2019 : 33ème session de l’EPU. La Côte d'Ivoire a accepté les recom-
mandations de ratification du deuxième Protocole facultatif au PIDCP. 

➔ 10 juin: 4 mois avant la Journée mondiale contre la peine de mort ! Cette an-
née le thème est: Les enfants, victimes invisibles de la peine de mort. 

➔ En 2019, le protocole ciblé est le deuxième Protocole facultatif se rapportant au 
PIDCP, le 15 décembre 2019 marquant le 30e anniversaire de son adoption. 

Agenda pour juin - septembre 2019 

➔ 24 juin - 12 juillet : 41e session du Conseil des droits de l'homme. Réunion 
avec le Groupe d’Amis du Protocole. Evénement parallèle organisé par la Commission 
internationale contre la peine de mort sur le deuxième Protocole facultatif au PIDCP 
le 2 juillet. 

➔ Philippines : Après les élections du mois de mai, le Président Duterte a obtenu la 
majorité à la Chambre des représentants et au Sénat. Un nouveau projet de loi vi-
sant à rétablir la peine de mort peut être déposé avant la fin de l'année. La pro-
chaine session parlementaire débutera fin juillet. 

➔ 24-27 septembre : Événement des traités de l'ONU où le deuxième Protocole Facul-
tatif au PIDCP est mis en avant. https://treaties.un.org/pages/TreatyEvents.aspx?
path=Treaty/Focus/Page1_fr.xml 

Évolution de la campagne de ratification des protocoles internationaux  
et régionaux pour l’abolition de la peine de mort - n°25

!

WCADP 20/06/2019    / 21

https://treaties.un.org/pages/TreatyEvents.aspx?path=Treaty/Focus/Page1_fr.xml
https://treaties.un.org/pages/TreatyEvents.aspx?path=Treaty/Focus/Page1_fr.xml


!  A vous d’agir !  
Nous vous encourageons à envoyer des lettres officielles aux gouvernements suivants : 

➔ Cote d’Ivoire 
S.E. M. Marcel AMON-TANOH 
Ministre des Affaires étrangères 
Abidjan, Plateau, Bd Agoulevant 
BP V 109 Abidjan 
Côte d'Ivoire 
http://www.diplomatie.gouv.ci/welcome/contacts/fr  
Tel: +225 20 32 08 88 

➔ Angola 
S.E.Sr. Manuel Domingos Augusto              
Ministro das Relações Exteriores 
Rua Major Kanhangulo 47,  
Palácio do Comércio 
1223 Luanda 
Angola 
http://www.mirex.gov.ao/CentroContactos.aspx 
Tel: + 244 2 22 323-250 
 S.E.M. Sansan KAMBILE 
Garde des sceaux et Ministre des Droits de l’Homme et des Libertés Publiques 
Imm. Symphonie - Rue du commerce face galeries Peyrissac (ex-CNA), Abijan, plateau, 2e 
étage 
Côte d'Ivoire 
Tel: +225 20 22 59 37 

S.E.M. Fernando da Piedade Dias dos Santos 
Presidente Assembleia nacionalI 
Assembleia nacional 
Caixa postal 1204 
LUANDA 
Angola 
http://www.parlamento.ao 
Tel: + 244 2 22 39 06 86 

! La campagne cible désormais deux pays prioritaires par an et dix pays sur cinq ans. Tous 
les outils ont été mis à jour et sont disponibles en ligne. 

Pour plus d’information sur ces pays, consultez les kits de ratification : 
www.worldcoalition.org/fr/protocol 

Vous trouverez des conseils et des lettres modèles dans le kit de lobbying téléchargeable 
sur le site :  
www.worldcoalition.org/media/resourcecenter/KitLobbyingMembresWCADP-FR.pdf
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