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Évolution de la campagne de ratification des protocoles internationaux  
et régionaux pour l’abolition de la peine de mort - n°13 

 

 

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 novembre 2013, 78 pays sont parties au Protocole et 4 autres Etats ont signé 
le Protocole mais ne l’ont pas encore ratifié.  
 
 

Les ratifications en 2013 
 

� Guinée-Bissau : le 24 septembre 2013, la Guinée-Bissau a ratifié le deuxième Protocole 
facultatif se rapportant au PIDCP, 13 ans après l’avoir signé (le 12 septembre 2000). 

� Angola : le 24 septembre 2013, l’Angola a signé le deuxième Protocole facultatif se 
rapportant au PIDCP. 

� Pologne : le 27 aout 2013, le Président de la Pologne a signé la loi pour la ratification du 
deuxième Protocole facultatif se rapportant au PIDCP et du Protocole 13 à la Convention 
européenne des droits de l’homme. Le Sejm, Parlement polonais avait voté la loi plus tôt ce 
même mois. Les autorités polonaises doivent maintenant déposer les instruments de 
ratification auprès de l’ONU et du Conseil de l’Europe. 

� Bolivie : le 12 juillet 2013, la Bolivie a adhéré au deuxième Protocole facultatif se 
rapportant au PIDCP. En juin 2013 une loi avait été promulguée pour la ratification du 
Protocole à la Convention américaine des droits de l’homme, mais la Bolivie doit toujours 
déposer les instruments de ratification auprès de l’Organisation des Etats américains. 

� Lettonie : le 19 avril 2013, la Lettonie a adhéré au deuxième Protocole facultatif se 
rapportant au PIDCP. La Lettonie avait ratifié le Protocole 13 à la Convention européenne 
des droits de l’homme le 5 janvier 2012. 

 
 

Actions menées entre septembre et octobre 2013 
 

� La Pologne a annoncé au Conseil des droits de l'homme de septembre qu'elle avait ratifié 
l’OP2-PIDCP et le P13-CEDH 

� Rapports envoyés à l'ONU pour l’EPU de la Côte d'Ivoire 
� Suivi des recommandations de l'EPU pour la Lettonie 
� Informations transmises au Comité des droits de l'homme de l'ONU pour la liste des 

questions du Burundi 
� Le Comité des droits de l'homme a félicité la Lettonie et la Bolivie pour la ratification du 

deuxième Protocole facultatif se rapportant au PIDCP lors de sa 109e session 
� Déclarations encourageant tous les États à ratifier prononcées par les membres de la 

Coalition mondiale lors des réunions de l'OSCE et de la Commission africaine des droits de 
l’homme et des peuples  

� Lettres envoyées à tous les gouvernements cibles et des missions à Genève pour la Journée 
mondiale 
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Agenda pour novembre et décembre 2013 : 
 

� 22 octobre - 5 novembre 2013: 54ème session de la Commission africaine des 
droits et des droits des peuples 
 

� 28 octobre-22 novembre 2013: 51e session du Comité contre la torture 
 

� Mission en Côte d’Ivoire organisée par la FIACAT en novembre 
 

 

 
A vous d’agir !  
 
Pour novembre et décembre 2013, nous vous encourageons à envoyer des lettres 
officielles aux gouvernements suivants : 
 
 

� Arménie 

 

Mr.Serzh Sargs 
President of Armenia 
26 Marshal Baghramian Avenue 
0077 Yerevan 
Armenia 
 

� Samoa 
 
H.E.Mr.Tui Atua Tupua Tupuola Efi  
Head of State 
Office of the Head of State 
Motootua 
Samoa 
http://www.head-of-state-
samoa.ws/pages/contact_us.html 

 
H.E.Mr.Eduard Nalbandian 
Minister of Foreign Relations 
Government House,2 Republic Square 
0010 Yerevan 
Armenia 
info@armeniaforeignminister.com 
 
 
 
Hon Prime Minister Malielegaoi  
Hon Prime Minister 
Apia 
P.O. Box L1861 
Samoa 
(068524799/63222) 
 
 
 
 

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 
 
 


