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EVOLUTION DE LA CAMPAGNE DE RATIFICATION DU PROTOCOLE DE L’ONU 

POUR L’ABOLITION DE LA PEINE DE MORT - N°6 

 

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 sera publié tous les 

deux mois, avant chaque changement de pays cible.  

Pour plus de détails, visitez : http://www.worldcoalition.org/protocole 

 
 
Au 1er mars 2011, 73 pays sont parties au Protocole et 3 Etats ont signé le Protocole 

mais ne l’ont pas encore ratifié.  
 

 

Le lancement de la 2e année de campagne 

 
Le 10 janvier 2011, la Coalition mondiale contre la peine de mort a lancé une 

deuxième année d’actions de plaidoyer pour la ratification du Protocole 2. A cette occasion, 
près de 300 courriers ont été envoyés aux membres de la Coalition, aux pays cibles, aux 
pays Amis du Protocole et aux organisations internationales. 
 

 

De nouveaux soutiens officiels à la campagne : 

 
Le 10 février, la Coalition mondiale a reçu une lettre officielle de soutien de la part de 

la Commission internationale contre la peine de mort qui indique : « la Commission 

soulèvera fermement la question de la ratification du deuxième Protocole facultatif dès que 

l’opportunité se présentera lors de ses contacts avec les gouvernements des pays cibles. » 
 
Pour rappel, les pays Amis du Protocole (qui soutiennent officiellement la 

campagne) sont : la Belgique, le Chili, l’Espagne, la France et la Suisse. 
 
 

Actions menées de janvier à mars 2011 
 

Lobbying auprès des pays cibles: 

� Rencontre avec des représentants de la République dominicaine à l’occasion du 
Comité de pilotage de la Coalition en février à Puerto Rico.  

 
Lobbying auprès des Organisations internationales : 

� Prise de contact avec la Commission interaméricaine des droits de l’Homme 
pour discuter de stratégies communes pour la ratification du Protocole à la 
Convention américaine des droits de l’Homme pour l’abolition de la peine de mort 
dans les pays américains, notamment le Salvador et la République dominicaine. 

� Prise de contact avec le Conseil de l’Europe pour discuter de stratégies communes 
pour la ratification du Protocole 13 à la Convention européenne des droits de 
l’Homme dans les pays européens.  

� Envoi d’un rapport au Conseil des droits de l’Homme des Nations unies sur la 
Lettonie en vue de l’Examen périodique universel de mai 2011. 
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Agenda pour mars et avril 2011 : 

 
� 28 février – 25 mars : 16e session ordinaire du Conseil des droits de l’Homme des 

Nations unies. Adoption des rapports de l’EPU du Libéria et rapport de l’Expert 
indépendant sur les droits de l’Homme au Burundi, Genève, Suisse. 
 

� 28 février – 25 mars : 101e session du Comité des droits de l’Homme. Adoption de 
la liste de questions pour la République dominicaine, New York, États-Unis. 
 

� 11-15 avril : Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, Strasbourg, France. 

 

 

A vous d’agir !  
 
Pour mars et avril 2010, nous vous encourageons à envoyer des lettres officielles : 

� Arménie 

 

H. E. Mr. Serzh Sargsian 

President of Armenia 

26 Marshal Baghramian Avenue 
0077 Yerevan 
Armenia 
 

� Pologne 

H. E. Mr. Radoslaw Sikorski 

Minister of Foreign Affairs 

Al. J. Ch. Szucha 23   
00-580 Warsaw 
Poland 
 

H. E. Mr. Eduard Nalbandian  

Minister of Foreign Relations 

Government House  
2, Republic Square 
0010 Yerevan 
Armenia 
 

 

H. E. Mr. Bronisław Komorowski  

President of the Republic of Poland 

Presidential Palace Warsaw  
Poland 
 

Vous trouverez des conseils et des lettres modèles dans le kit de lobbying téléchargeable 
sur le site : http://www.worldcoalition.org/modules/news/article.php?storyid=94. 

 
 

Autres pays à contacter : 

 

Si vous ne l’avez pas déjà fait, nous vous encourageons aussi à écrire à :  
 � République dominicaine 

 

H. E. Mr. Carlos  Morales Troncoso  

Secretary of State for Foreign Relations 

Av. Independencia no.752,  
Estancia San Geronimo, Santo Domingo 
República Dominicana  
 

� El Salvador 

 

H. E. Mr. Carlos Mauricio Funes Cartagena 

Presidente de la República de El Salvador 

Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo, No. 5500 
San Salvador 
El Salvador 

 

H. E. Mr. Leonel Fernandez Reyna 

Presidente de la República Dominicana 

Ministerio de la Presidencia,  
Palacio Nacional de la Presidencia,  
Av. México esq. Doctor Delgado,  
Distrito Nacional 
República Dominicana  
 
H. E. Mr. Carlos  Morales Troncoso  

Secretary of State for Foreign Relations 

H. E. Mr. Hugo Roger Martinez Bonilla 
Minister of Foreign Relations 
Calle El Pedregal, Blvd. Cancillería 
Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlan  
El Salvador 


