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Évolution de la campagne de ratification des protocoles internationaux  
et régionaux pour l’abolition de la peine de mort - n°20 

 

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 deux fois 

par an. Pour plus de détails, visitez : www.worldcoalition.org/fr/protocol 

 
Au 26 octobre 2016, 83 pays sont parties au Protocole et 3 autres États ont signé le 

Protocole mais ne l’ont pas encore ratifié.  
 
 

Dernières ratifications 
 

� République dominicaine : ratification du deuxième Protocole facultatif se 
rapportant au PIDCP le 21 septembre 2016. La République dominicaine avait ratifié 
le Protocole à la Convention américaine relative aux droits de l'homme visant à 
l'abolition de la peine de mort le 27 janvier 2012 

� Togo : ratification du deuxième Protocole facultatif se rapportant au PIDCP le 14 
septembre 2016. Le 21 janvier 2015, le Conseil des Ministres togolais avait adopté 
un projet de loi autorisant l'adhésion au deuxième Protocole facultatif. Cette loi avait 
ensuite été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale togolaise le 9 juillet 2015. 

� La Côte d'Ivoire et le Suriname sont en train d’examiner des projets de lois visant 
à ratifier le deuxième Protocole facultatif se rapportant au PIDCP. 
 

Actions menées en 2016 
 

� Mars 2016 : réunion avec les « Amis du Protocole » en marge du Conseil des droits 
de l’homme 

� Mars 2016 : Rapports envoyés pour l'EPU du Togo et d’Haïti 
� Avril 2016 : Session de formation pour les membres africains de la Coalition 

mondiale sur le plaidoyer, y compris sur le OP2-PIDCP, en Tanzanie 
� 2 au 13 mai : lors de la 25ème session de l'EPU, le Suriname a accepté les 

recommandations de ratifier le deuxième Protocole facultatif et Samoa a pris note 
des recommandations 

� Missions sur le terrain organisées par la FIACAT en Côte d'Ivoire (juillet 2016) et 
au Togo (mai 2016) 

� 22 juin 2016 : Séminaire d'experts sur « L'abolition de la peine de mort : « Vers 
une ratification universelle du deuxième Protocole facultatif » au Palais des Nations, 
à Genève 

� 23 juin 2016 : évènement en marge du Congrès mondial contre la peine de mort 
« Diplomatie et l'abolition universelle : rencontrer les « Amis du Protocole » à Oslo 

� Juillet 2016 : mission sur le terrain organisée par la Commission internationale 
contre la peine de mort au Suriname. Les autorités ont indiqué qu'elles 
envisageaient de devenir État partie au deuxième Protocole facultatif. 

� Septembre 2016 : Rapports envoyés pour l'EPU du Maroc 
� Rrapports envoyés au Comité des droits de l'homme pour le Maroc et 

Madagascar. Dans sa liste de questions, le Comité des droits de l'homme a 
demandé au Maroc s’il avait l'intention de ratifier le deuxième Protocole facultatif 
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Agenda pour novembre et décembre 2016 : 
           

� 31 octobre-11 novembre : 26ème session de l'EPU (rapports du Togo et Haïti) 
 

� 7 novembre - 7 décembre : 59e session du Comité contre la torture, le rapport de 
l'Arménie sera examiné et la liste des questions pour le Maroc sera adoptée 
 

� mi-Décembre - vote sur la résolution pour un moratoire de l’AGNU appelant à la 
ratification du deuxième Protocole facultatif se rapportant au PIDCP 

 

 
A vous d’agir !  
 
Pour novembre et décembre 2016, nous vous encourageons à envoyer des lettres 
officielles aux gouvernements suivants : 
 

� Cote d’Ivoire 

S.E. M. Abdallah Albert Toikeusse MABRI 
Ministre des Affaires étrangères 
Abidjan, Plateau, Bd Agoulevant 
BP V 109 Abidjan 
Côte d'Ivoire 
http://www.diplomatie.gouv.ci/ 
contacts.php?page=con 
Tel: +225 20 32 08 88 
 

 

� Suriname 
Her Excellency Niermala S. Badrising 
Minister of Foreign Affairs 
H.A.E. Arronstraat 8 
Paramaribo 
Suriname 
Tel. 00597 471209 
Fax. 00597 410411 
sec.minister@foreignaffairs.gov.sr  
 

S.E. Mme PAULETTE BADJO 
EZOUEHU 
Ministre des Droits de l’Homme et 
des Libertés Publiques 
Imm. Symphonie - Rue du commerce 
face galeries Peyrissac (ex-CNA), Abijan, 
plateau, 2e etage  
Côte d'Ivoire 
http://droitsdelhomme.ci/conctacts/ 
Tel: +225 20 22 59 37 
 
His Excellency Desiré Delano 
Bouterse 
President of the Republic of 
Suriname 
Cabinet of the President 
Kleine Combeweg 4 
Paramaribo 
Suriname 
Tel. 00597 472841 
 
 

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

www.worldcoalition.org/fr/protocol 
 
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 
 


