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Évolution de la campagne de ratification des protocoles internationaux  

et régionaux pour l’abolition de la peine de mort - n°22 

 

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 16 octobre 2017, 85 pays sont parties au Protocole et 2 autres États ont signé le 

Protocole mais ne l’ont pas encore ratifié.  

 

 

Dernières ratifications 

 

 Madagascar : ratification du deuxième Protocole facultatif se rapportant au PIDCP le 

21 septembre 2017.  

 Gambie : signature du deuxième Protocole facultatif se rapportant au PIDCP le 20 

septembre 2017 suite au discours d’Adama Barrow, Président de la Gambie, à l’AG 

des Nations Unies à New York au cours duquel il a rappelé l’engagement de la 

« Nouvelle Gambie » pour les droits de l’homme. Plus tard, un communiqué du 

cabinet du Président a déclaré : « la Gambie travaille à la signature, ratification et 

application des traités signés afin de les rendre applicable. »  Le 23 mars 2017 le 

Procureur Général et Ministre de la Justice, Baboucarr Tambedou, avait déclaré 

vouloir abolir la peine de mort en Gambie.  

 

Actions menées en 2017 

 

 Mars 2017 : réunion avec les « Amis du Protocole » en marge du Conseil des droits 

de l’homme 

 1 au 12 mai : lors de la 27ème session de l'EPU, le Maroc a rejeté les 

recommandations de ratifier le deuxième Protocole facultatif.  

 4 mai 2017 : Séminaire d'experts sur « Le principe de non-discrimination. Equité 

et peine de mort » au Palais des Nations, à Genève. 

 22 -24 juin 2017 : Conférence internationale sur la peine de mort à l’occasion du 

15ème anniversaire de la Coalition mondiale à Washington D.C. La conférence était 

composée de plusieurs ateliers, notamment un sur les mécanismes onusiens, et plus 

particulièrement l’EPU.  

  Octobre 2017 : mission sur le terrain au Maroc afin d’identifier les raisons du rejet 

de recommandations de l’EPU alors que le pays les avait pris en considération en 

2012.  

 Haïti a accepté les recommandations pour ratifier l’OP2-PIDCP faites dans 

l’addendum.  

 Rapport envoyé au Comité des droits de l’homme sur l’Observation Générale 

relative à l’Article 3 du Pacte international relatif aux droits civils et 

politiques en partenariat avec Advocates for Human Rights et la FIACAT.  

 Evaluation en interne de la Campagne de ratification pour la réorienter selon les 

nouveaux besoins.  
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Agenda pour novembre 2017- mars 2018 : 

           

  16 octobre – 10 novembre : 121ème session du Comité des droits de l’homme.  

  1er novembre -15 novembre : 61ème session de la Commission africaine des 

droits de l’homme et des peuples.  

  6 novembre – 17 novembre : 28ème session de l’EPU. 

  6 novembre - 6 décembre : 62ème session du Comité contre la torture. 

  Mission sur le terrain en Arménie et aux Samoa, ainsi qu’en Angola et au Congo. 

Les missions en Afrique sub-saharienne sont cordonnées par la Coalition mondiale 

en partenariat avec le Groupe de travail sur la peine de mort de la CADHP.  

 

 

 

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. Marcel AMON-TANOH 

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 

 

 

 

S.E.M. Sansan KAMBILE 

Garde des sceaux et Ministre des 

Droits de l’Homme et des Libertés 

Publiques 

Imm. Symphonie - Rue du commerce 

face galeries Peyrissac (ex-CNA), Abijan, 

plateau, 2e étage  

Côte d'Ivoire 

http://droitsdelhomme.ci/conctacts/ 

Tel: +225 20 22 59 37 

 

 

 

 La campagne cible désormais deux pays prioritaires par an et dix pays sur cinq ans, 

avec un accent particulier sur un pays tous les six mois. Tous les outils ont été mis à jour 

et sont disponibles en ligne. 

 

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 
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