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EVOLUTION DE LA CAMPAGNE DE RATIFICATION DU PROTOCOLE DE L’ONU 

POUR L’ABOLITION DE LA PEINE DE MORT - N°10 

 

 

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 tous les 

deux mois, avant chaque changement de pays cible.  

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

 

 

Au 1er mars 2012, 73 pays sont parties au Protocole et 3 Etats ont signé le Protocole 

mais ne l’ont pas encore ratifié.  

 

 

Les dernières avancées 

 
� République dominicaine : ratification du Protocole à la Convention américaine de droits 

de l’homme pour l’abolition de la peine de mort le 27 janvier 2012. 

� Lettonie : abolition de la peine de mort pour tous les crimes le 1er décembre 2011 et 

ratification du Protocole 13 à la Convention européenne des droits de l’homme le 5 janvier 

2012. 

� Mongolie : le Parlement a voté en faveur de la ratification du Protocole de l’ONU le 5 

janvier 2012.  

� Bénin : le 19 août 2011, l'Assemblée nationale du Bénin a voté en faveur de la ratification 

du Protocole de l’ONU. 

 

 

La 3e année de campagne 

 
Début 2012, la Coalition mondiale contre la peine de mort a évalué les deux 

premières années de campagne afin de réviser sa stratégie pour la troisième année 

d’actions de plaidoyer pour la ratification du Protocole 2. A cette occasion, tous les outils ont 

été mis à jour et une nouvelle liste de pays cibles a été décidée (worldcoalition.org/protocol).   

 

 

Actions menées fin 2011 début 2012 
 

Lobbying auprès des pays cibles: 

� Les missions de lobbying sur le terrain fin 2011 : 7 délégations de membres de 

la Coalition mondiale se sont rendues en Bolivie, au Salvador, en République 

dominicaine, en Arménie, en Lettonie, en Cote d’Ivoire et au Cambodge. 

� Lettres envoyées à la République Dominicaine et à la Lettonie pour les féliciter 

d’avoir ratifié leur Protocole régional et les encourager à ratifier le Protocole de l’ONU 

 

Lobbying auprès des Organisations internationales : 

� 50e session de la Commission africaine des droits de l’homme et des 

peuples : la Commission a invité le Burundi à ratifier le Protocole de l’ONU. 

� Envoi d’un rapport au Conseil des droits de l’Homme des Nations unies sur la Pologne 

en vue de l’Examen périodique universel de mai 2012. 
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Agenda pour mars et avril 2012 : 
 

 

� 27 février - 23 mars 2012: 19e session du Conseil droits de l’homme de l’ONU, 

rapport de l’Expert indépendant sur la Cote d’Ivoire et du Rapporteur spécial sur la 

Torture. 

 

� 13-30 mars : 104e session du Comité des droits de l’homme de l’ONU, examen 

de la République dominicaine 

 

� 14 avril – 2 mai : 51e session de la Commission africaine des droits de 

l’homme et des peuples, Banjul, Gambie 

 

 

 

 

 

 

A vous d’agir !  

 

Pour mars et avril 2012, nous vous encourageons à envoyer des lettres officielles aux 

gouvernements suivants : 

 

 

� Benin 

 

S.E. M. Boni Yayi  

Président du Bénin 

Palais Présidentiel 

La Marina 

Cotonou 

Benin 

 
 

 

� Mongolie 

H.E. Mr. Elbegdorj Tsakhia 

President of Mongolia.   

State Palace 

Ulaanbaatar 12 

Mongolia 
 

 

 

 

 

 

S.E. M. Jean-Marie EHOUZOU  

Ministère des Affaires Etrangères 

01 BP 406  

Cotonou  

Benin 

Fax: +229 21 30 78 94 
 

 

 

 

H.E.Mr. Gombojav  ZANDANSHATAR 

Minister of Foreign Affairs 

Peace Ave - 7a,  

Ulaanbaatar 14210 

Mongolia 

Vous trouverez des conseils et des lettres modèles dans le kit de lobbying 

téléchargeable sur le site : http://www.worldcoalition.org/fr/protocol.html 

 

 


