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Évolution de la campagne de ratification des protocoles internationaux  
et régionaux pour l’abolition de la peine de mort - n°16 

 

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 octobre 2014, 81 pays sont parties au Protocole et 3 autres États ont signé le 

Protocole mais ne l’ont pas encore ratifié.  
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. Nous sommes sur le point 
d’atteindre notre objectif de 82 États parties : il nous manque une seule ratification 
d’ici au 15 décembre 2014, jour du 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. 

 

Ratifications en 2014 
 

� Pologne: ratification du Protocole 13 à la Convention européenne des droits de l’homme le 
23 mai (44 Etats parties sur les 47 membres du Conseil de l’Europe. L’Arménie, 
l’Azerbaïdjan et la Russie doivent encore le ratifier) 

� Pologne : ratification du deuxième Protocole facultatif se rapportant au PIDCP le 25 avril 
� Le Salvador : adhésion au deuxième Protocole facultatif se rapportant au PIDCP le 8 avril  
� Gabon : adhésion au deuxième Protocole facultatif se rapportant au PIDCP le 2 avril  

 
Actions menées pendant l’été 2014 

 
� 18 juin : Side-Event de haut niveau sur le 25e anniversaire de l'adoption du deuxième 

Protocole facultatif au cours de la 26e session du Conseil des droits de l'homme à 
Genève organisé par ICDP et co-parrainé par l'Argentine, la Belgique, la France, l'Italie, le 
Mexique, la Norvège, l'Espagne, la Suisse, la Turquie et le Royaume-Uni, tous membres du 
groupe de soutien d'ICDP, la Moldavie et la Coalition mondiale contre la peine de mort. 

� 16-21 juin : mission à Haïti menée par ECPM. 
� 22-29 juin 2014: mission au Burundi menée par la FIACAT, l'ACAT Burundi et CCPR 

Centre. 
� Dans sa réponse à la liste de questions du Comité des droits de l’homme, le Burundi a 

déclaré : « le pays est sur la voie de la ratification du Deuxième Protocole Facultatif puisque 
le texte de sa ratification a déjà été adoptée par le Parlement. » 

� Au cours de son Examen périodique universel (EPU), la Côte d'Ivoire a accepté les 
recommandations formulées par le Chili, la France et le Monténégro. Le chef de la 
délégation a rapporté qu'il n'y avait pas d'obstacles à la ratification du deuxième Protocole 
facultatif se rapportant au PIDCP. 

� Dans son rapport de mi-parcours de l’EPU, le Maroc a déclaré: « le Maroc témoigne d’un 
vaste dialogue mené par diverses composantes de la société, en particulier les associations 
de la société civile travaillant sur les droits de l'homme, en vue de l'intensification de 
l'adhésion aux conventions internationales des droits de l'homme, y compris le deuxième 
Protocole facultatif » se rapportant au PIDCP. 

� Rapport conjoint présenté par la FIACAT, l’ACAT Libéria et la Coalition mondiale pour la 
prochaine session de l'EPU du Libéria. 
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Agenda pour octobre - décembre 2014 : 
 

� 10 octobre - Journée mondiale contre la peine de mort : Le CCPR Centre et la 
Coalition mondiale contre la peine de mort organisent un cocktail avec le soutien du 
Conseil administratif de la Ville de Genève pour marquer le 25e anniversaire de 
l'adoption du Protocole international pour abolir la peine de mort  
 

� 7 - 31 octobre : 112e session du Comité des droits de l'homme : le Burundi et la 
Côte d'Ivoire seront examinés 
 

� 27 octobre - 7 novembre : 20e session de l'Examen périodique universel : l’Angola 
sera examiné 
 

� 3 - 28 novembre: 53e session du Comité contre la torture : le Burundi sera examiné 
 

� 15 Décembre - 25e anniversaire de l'adoption par l'AG de l’ONU du deuxième 
Protocole facultatif se rapportant au PIDCP: deux ateliers seront organisés à 
Genève par le CCPR Centre et la Coalition mondiale pour renforcer la campagne de 
ratification pour les 5 prochaines années, l'un portant sur le rôle du Comité des droits 
de l'homme et l'autre sur le rôle des pays « Amis du Protocole ». 

 

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

� Armenia 

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

� Samoa 
His Highness Tui Atua Tupua Tupuola  
Efi TAMASESE 
Head of State 
Office of the Head of State 
Motootua 
Samoa 
Fax: +685 26493 

H.E.Mr.Eduard Nalbandian 
Minister of Foreign Relations 
Government House,2 Republic Square 
0010 Yerevan 
Armenia 
Fax: +374 10 543925 
 
 
Hon Prime Minister Tuilaepa Sailele 
Malielegaoi  
Prime Minister 
Apia 
P.O. Box L1861 
Samoa 
mfat@mfat.gov.ws 
 
 

� 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 :  
www.worldcoalition.org/media/resourcecenter/KitLobbyingMembresWCADP-FR.pdf 
 


