Évolution de la campagne de ratification des protocoles internationaux
et régionaux pour l’abolition de la peine de mort - n°14

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

2014 : 25e anniversaire du Protocole de l’ONU
Cette année, le 15 décembre 2014 verra le 25e anniversaire de l'adoption du deuxième
Protocole facultatif se rapportant au PIDCP, visant à abolir la peine de mort par l'Assemblée
générale des Nations Unies. Nous sommes en train de planifier une série d'événements pour
commémorer cet anniversaire, et si vous souhaitez vous joindre à nous ou nous proposer
des idées, n’hésitez pas à nous contacter.
Cette année est cruciale pour atteindre notre objectif de 10 ratifications depuis le lancement
officiel de la campagne de ratification il y a cinq ans. Cette année plus que jamais nous
avons besoin de votre soutien pour atteindre notre objectif de 82 États parties,
avec quatre ratifications supplémentaires en 2014 !

Progrès réalisés ces deux dernières années
Au 1er Janvier 2014, 78 pays sont parties au deuxième Protocole facultatif se rapportant au
PIDCP et 4 autres États ont signé le Protocole mais ne l’ont pas encore ratifié :
Guinée-Bissau : ratification le 24 septembre 2013
Angola : signature le 24 septembre 2013
Bolivie : adhésion le 12 juillet 2013
Lettonie : adhésion le 19 avril 2013
Madagascar : signature le 24 septembre 2012
Benin : adhésion le 5 juillet 2012
Mongolie adhésion le 13 mars 2012
République dominicaine : ratification du Protocole à la Convention américaine des
droits de l’homme le 27 janvier 2012
Lettonie : ratification du Protocole 13 à la Convention européenne des droits de
l’homme le 5 janvier 2012

Actions menées entre novembre et décembre 2013
Mission de lobbying organisée par la FIACAT et l'ACAT Côte d'Ivoire à Abidjan, Côte
d'Ivoire du 18-21 novembre 2013. La Côte d'Ivoire aura son EPU en mai 2014.
Le Comité des droits de l'homme a demandé dans sa liste de questions si le Burundi
envisageait de ratifier le deuxième Protocole facultatif se rapportant au PIDCP.
L'examen du Burundi aura lieu en octobre 2014.
Les lettres de lobbying ont été envoyées par des membres de la Coalition mondiale à
l'Arménie et Samoa
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A vous d’agir !
Pour janvier et février 2014, nous vous encourageons à envoyer des lettres officielles à un
nouveau pays cible : le Togo.

Togo
S.E.Me Tchitchao Tchalim,
Ministre de la Justice
Ministère de la Justice
3, rue de l'OCAM - BP 121
Lomé
Togo
minisjutice@justice.gouv.tg

S.E.Mr. Robert DUSSEY
Ministre des Affaires étrangères et
de la Coopération
Avenue Georges Pompidou,
Place Monuments aux Morts
BP : 900 Lomé Maritime
Togo
Fax: +228 22213974

Pour plus d’information sur ce pays, consulter le kit de ratification du Togo :
www.worldcoalition.org/media/resourcecenter/Togo-FR.pdf
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

Tous les outils ont été mis à jour et une nouvelle liste de pays cibles est désormais
disponible sur : www.worldcoalition.org/fr/protocol

Agenda pour janvier et février 2014 :

13-14 janvier: Conférence sur le moratoire et l'abolition et de la peine de mort en
Afrique de l'Ouest organisée par Hands Off Cain, en partenariat avec le gouvernement
de la Sierra Leone et avec le soutien de la Coalition mondiale, de l'Union européenne et
de la FIACAT. Les représentants du Togo et du Libéria assisteront à la conférence.
27 janvier -7 février 2014 : 18ème session de l’Examen périodique universel, les
rapports du Cambodge et de la République dominicaine seront examinés.
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