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Évolution de la campagne de ratification des protocoles internationaux  
et régionaux pour l’abolition de la peine de mort - n°15 

 

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 2014, 78 pays sont parties au Protocole et 4 autres États ont signé le 

Protocole mais ne l’ont pas encore ratifié.  
 

2014 : 25e anniversaire du Protocole de l'ONU 
 
Le 15 décembre 2014 sera le 25e anniversaire de l'adoption par l'Assemblée générale 

des Nations Unies, du deuxième Protocole facultatif se rapportant au PIDCP, visant à abolir 
la peine de mort. Nous sommes en train de planifier une série d'événements pour 
commémorer cet anniversaire, dont : 
� un événement en marge de la 26e session du Conseil des droits de l'homme à Genève 

en juin, en partenariat avec le Haut-Commissariat aux droits de l’homme et la 
Commission internationale contre la peine de mort 

� le Protocole sera à l’ordre du jour de la Cérémonie des traités des Nations Unies à New 
York en Septembre 

� des événements au cours de la 112e session du Comité des droits de l'homme à 
Genève en Octobre 

Si vous souhaitez vous joindre ou co- parrainer un de ces événements, 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 ! 

 

Actions menées entre janvier et février 2014 
 

� Courrier envoyé au Secrétaire général des Nations unies pour la Cérémonie des traités. 
Le 13 février 2014, la Coalition mondiale a été informée que le deuxième Protocole 
facultatif se rapportant au PIDCP avait été ajouté à la liste pour la cérémonie des traités. 
Dans son discours d'introduction au débat de haut niveau sur la peine de mort au 
Conseil des droits de l’homme, le Secrétaire général des Nations unies a encouragé tous 
les États membres à ratifier le Protocole pour célébrer son 25e anniversaire. 

� Rapports adressés à l’ONU pour l'EPU du Salvador, de la Bolivie et de l'Angola 
� Rapport de suivi adressé à UPR-info pour la Lettonie 
� Togo : rencontre avec le représentant du Ministre des Affaires étrangères au cours de 

la Conférence en Sierra Leone en janvier 
� Lors de son Examen périodique universel, le Cambodge a accepté les 

recommandations formulées par la France, l'Autriche, la Hongrie et la Lettonie pour 
ratifier le Protocole 

� La République dominicaine apportera des réponses aux recommandations formulées 
par l'Espagne, le Portugal et Monténégro au plus tard lors de la 26e session du Conseil 
des droits de l'homme en juin 2014 
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Agenda pour mars et avril 2014 : 
           

� 3 - 28 mars 2014 : 25e session du Conseil des droits de l'homme (Rapports des 
Experts indépendants sur Haïti et la Côte d'Ivoire) 
 

� 10 - 28 mars 2014 : 110e session du Comité des droits de l'homme (Adoption de 
la liste des questions à Haïti) 
 

� 28 avril - 5 mai 2014 : 19e session de l'Examen périodique universel (Rapport de 
la Côte d'Ivoire) 
 

� 28 avril - 23 mai 2014 : 52e session du Comité contre la torture (Adoption de la 
liste de questions pour le Burundi) 
 

� 28 avril - 12 mai 2014 : 55e session ordinaire de la Commission africaine des 
droits de l'homme et des peuples en Angola (Rapport du Libéria)            

 
 

 

 
A vous d’agir !  
 
Pour mars et avril 2014, nous vous encourageons à envoyer des lettres officielles aux 
gouvernements suivants : 
 

� Maroc 

 

S. E. M. Salaheddine Mezouar,  
Ministre des Affaires étrangères et de la 
Coopération 
7, rue F. Roosevelt   
Rabat, MAROC 
Fax : +212 5 37 76 55 08 
 

� Burundi 
 
S.E. Honorable Pierre NKURUNZIZA  
Président de la République du Burundi 
Boulevard de l’Uprona, Rohero I  
BP 1870 
Bujumbura 
Burundi 
Fax : +25 779 020 202 

 
 
M. Mahjoub El Haiba 
Délégué interministériel aux droits 
de l'Homme 
Email : elhaiba@didh.gov.ma  
(copie à : rouwane@didh.gov.ma)  
 
 
 
 
S.E. M. Laurent KAVAKURE 
Ministre des Relations Extérieures et 
de la Coopération Internationale 
BP 6078 
Bujumbura 
Burundi  
 
 

� Pour plus d’information sur ces pays, consultez les kits de ratification : 

http://www.worldcoalition.org/fr/protocol.html?attached=documents  
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 
 


