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

POUR L’ABOLITION DE LA PEINE DE MORT - N°7 

 

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 mai 2011, 73 pays sont parties au Protocole et 3 Etats ont signé le Protocole 

mais ne l’ont pas encore ratifié.  

 

Les dernières avancées 

 
� Lettonie : Le Ministre de la Justice Letton et le Président de la Commission juridique 

du Parlement Letton ont écrit à la Coalition mondiale pour indiquer qu’un projet de 

loi allait être prochainement soumis au vote pour l’abolition de la peine de mort pour 

les crimes commis en temps de guerre et pour ratifier le Protocole 13 à la 

Convention européenne des droits de l’homme et le Protocole 2 se rapportant au 

Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 

� L’Arménie à indiqué que la procédure pour ratifier le Protocole 13 à la Convention 

européenne des droits de l’homme était en cours. 

� La Pologne a contacté la Coalition mondiale en indiquant qu’aucune ratification 
n’aurait probablement lieu avant les prochaines élections législatives d’octobre 2011. 

 

De nouveaux soutiens officiels à la campagne : 

 
Fin avril, la Coalition mondiale a reçu une lettre officielle de soutien de la part du 

Secrétaire général du Conseil de l’Europe. 

 

Une réunion des pays Amis du Protocole a eu lieu début mars. Tous les pays Amis 

étaient représentés et de nouvelles stratégies ont été élaborées pour accroître le nombre de 

pays dans ce groupe. 

 

Actions menées en mars et avril 2011 
 

Lobbying auprès des pays cibles: 

� Réponse envoyée au Ministre de la Justice et au Parlementaire Lettons.  
� Contacts avec des représentants arméniens et polonais. 

� Mission du Barreau de Paris en Arménie au cours de laquelle la question de la 
ratification a été abordée. 

 

Lobbying auprès des Organisations internationales : 

� Rencontre avec des représentants du Conseil de l’Europe à Strasbourg pour 
discuter de stratégies communes pour la ratification dans les pays européens.  

� Résolution de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe appelant, entre 

autre, les Etats à ratifier le Protocole 2. 

� Participation à la 16e session du Conseil des droits de l’Homme des Nations unies. 
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Agenda pour mai et juin 2011 : 

 
� 28 avril – 12 mai : 49e session de la Commission africaine des droits de l’homme et 

des peuples, Banjul, Gambie 

 

� 2 – 13 mai : 11e session de l’EPU, examen de la Lettonie, Genève, Suisse. 

 

� 30 mai – 17 juin : 17e session ordinaire du Conseil des droits de l’Homme des 

Nations unies. Rapport du Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, 

sommaires et arbitraires, Genève, Suisse. 

 

� 20 – 24 juin : Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, Strasbourg, France. 

 

 

A vous d’agir !  

 

Pour mai et juin 2010, nous vous encourageons à envoyer des lettres officielles : 

 

� Angola 

 

H. E. Mr. Jose Eduardo Dos Santos 

President 

Palácio Presidencial 

Luanda 

Angola 

 

 

� Bolivie 

H. E. Mr. Evo MORALES AYMA 

Presidente del Estado Plurinacional de 

Bolivia 

Calle Ayacucho esquina Comercio s/n 

La Paz 

Bolivia 

Mrs. Guilhermina Contreira Da Costa 

Prata 

Minister of Justice 

Rua 17 de Setembro, 

Luanda 

Angola 

 

 

 

Ms. Nilda Copa 

Minister of Justice 

Avenida 16 de Julio Nº1769 

La Paz 

Bolivia 

 

 

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. 

 

� Tous les kits de ratifications sont désormais disponibles en espagnol ! 

 


