Évolution de la campagne de ratification des protocoles internationaux et
régionaux pour l’abolition de la peine de mort - n°11

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 mai 2015, 81 Etats sont parties au Protocole et 3 autres Etats ont signé le
Protocole mais ne l’ont pas encore ratifié.

Un nouveau protocole régional en Afrique
La Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP) a adopté un
protocole régional pour l'abolition de la peine de mort lors de sa 56e session ordinaire à
Banjul, en Gambie. Il doit maintenant être envoyé à l'Union africaine pour adoption.

25e anniversaire du Protocole américain
Le 8 juin 2015 sera commémoré le 25e anniversaire de l'adoption du Protocole à la
Convention américaine des droits de l'homme sur l'abolition de la peine de mort.
Plusieurs organisations de la société civile, dont la Coalition mondiale, ont demandé à
l'Organisation des États américains d’aborder la question de la peine de mort lors de la 45e
session ordinaire de l'Assemblée générale, qui se tiendra en Haïti du 7 au 9 juin 2015.

Un nouvel outil : le Kit de ratification pour les parlementaires
Les parlementaires ont un rôle indispensable dans le processus de l'abolition de plusieurs
façons. Ils sont au cœur de l’adoption de la législation nationale et dans la plupart des pays,
la décision finale de la ratification incombe au parlement, qui doit approuver la loi pour la
ratification. Ce nouvel outil les aidera à comprendre l'importance et le processus de
ratification et il aidera la société civile à collaborer avec les parlementaires.

Actions menées entre mars et mai 2015
Au cours de sa 113e session, le Comité des droits de l'homme a recommandé à la Côte
d'Ivoire de ratifier le deuxième Protocole facultatif. Le Comité a également soulevé la
question de l'abolition et de la ratification pour le Bénin et le Suriname sur la base des
informations communiquées par la Coalition mondiale
Au cours de son audience devant la Commission interaméricaine des droits de l'homme
sur la situation de la peine de mort dans les Caraïbes, le réseau Greater Caribbean for Life a
exhorté la Commission à appeler tous les États membres de l'OEA à ratifier les protocoles
visant à l'abolition de la peine de mort
La FIACAT et la Coalition mondiale ont participé à la pré-session de l'Examen périodique
universel (EPU) du Libéria et mené des activités de lobbying à Genève
Déclaration conjointe faite lors de la 56e session de la CADHP encourageant l’adoption du
protocole régional
EPU du Libéria et de la Mongolie au cours de laquelle des recommandations visant à abolir
totalement la peine de mort ont été faites
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A vous d’agir !
Pour mai et juin 2015, nous vous encourageons à envoyer des lettres officielles aux
gouvernements suivants :
Sierra Leone
His Excellency The President
Ernest Bai Koroma
State House
Tower Hill
Freetown
Sierra Leone
jkawusu-konte@statehouse.gov.sl
Email: jaramenajara@yahoo.com

Mr Sheku Badara Bashiru Dumbuya
Speaker of Parliament
The Sierra Leone Parliament
Parliament Building
OUA, Drive, Tower Hill,
FREETOWN
Sierra Leone
admin@parliament.gov.sl,
info@parliament.gov.sl,
sierraleoneparliament@hotmail.com

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

Mr Laauli Leuatea Polataivao Fosi
Speaker of the Legislative Assembly
Legislative Assembly
P.O. Box 1866
APIA
Samoa
legislative@parliament.gov.ws

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

Lisez

le

nouveau

kit

de

ratification

pour

les

parlementaires :

www.worldcoalition.org/fr/protocol

Agenda pour mai et juin 2015 :
Mai et juin : Missions sur le terrain en Angola, Arménie, Cambodge, République
Dominicaine et Maroc
7-9 juin : 45e session de l'Assemblée générale de l'OEA en Haïti, au cours de
laquelle le 25e anniversaire du Protocole américain sera célébré
11 - 12 juin : Congrès régional contre la peine de mort en Asie à Kuala Lumpur,
Malaisie
15 juin - 3 juillet 2015 : 24e session du Conseil des droits de l’homme des Nations
unies, adoption du rapport de l'EPU pour l'Arménie
29 juin- 24 juillet : 114e session du Comité des droits de l'homme au cours de
laquelle l’Observation générale sur l'article 6 du PIDCP sera discutée
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