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

POUR L’ABOLITION DE LA PEINE DE MORT - N°8 

 

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

mais ne l’ont pas encore ratifié.  

 

Les dernières avancées 

 
� République dominicaine : le 1er aout, la Coalition mondiale a reçu une lettre du Ministère 

des affaires étrangères indiquant que la signature du Protocole était devant le Sénat pour 

approbation avant ratification par le Président.  

� Bolivie : le 25 juillet, la Coalition mondiale a reçu une lettre du Ministère de la justice et du 

Cabinet du Président de la république indiquant que suite aux lettres envoyées par les 

membres de la Coalition mondiale et par la France, pays « Ami du Protocole », le 

gouvernement allait initier la procédure de ratification. 

� Lettonie : Le Président a dissout le Parlement suite à un référendum le 23 juillet 2011. Les 

prochaines élections législatives auront lieu le 17 septembre 2011, aucune ratification 

n’aura lieu avant. 

� Pologne : aucune ratification n’aura lieu avant les prochaines élections législatives du 9 
octobre 2011. 

� Tunisie, Mongolie et Bénin : les gouvernements de ces trois pays ont récemment 

annoncé leur intention de ratifier le Protocole, mais leurs Parlements semblent s’y opposer.  

 

De nouveaux soutiens officiels à la campagne 

 
Le Rwanda a exprimé son intérêt pour devenir pays Amis du Protocole lors d’une 

rencontre avec des membres de la Coalition mondiale au Rwanda en juin.  

La Belgique, pays « Ami du Protocole », organise le 19 septembre une réunion en 

marge du Conseil des droits de l’Homme de l’ONU sur le partage des bonnes pratiques pour la 

ratification du Protocole à l’occasion du 20e anniversaire de l’entrée en force du Protocole. 

 

 

Actions menées en mai, juin et juillet 2011 
 

� Lors de la 11e session de l’Examen Périodique Universel des Nations unies, plus de 12 

pays ont demandé à la Lettonie de ratifier le Protocole. Suite à ces recommandations, le 

représentant du ministère de la Justice a déclaré: « quatre commissions du Parlement ont 

soutenu l’abolition de la peine de mort en toute circonstance, y compris en temps de guerre 

et le ministre de la Justice a préparé un paquet pour l'abolition et pour la ratification des 

instruments internationaux pertinents. » 

� L’Union européenne a entrepris des démarches dans les pays cibles pour encourager la 

ratification.  

� Participation à la 17e session du Conseil des droits de l’Homme des Nations unies. 
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Agenda pour aout et septembre : 

 
� 8-9 septembre : conférence peine de mort organisée à Kigali, Rwanda par Hands 

Off Cain 

 

� 12-30 septembre : 18e session ordinaire du Conseil des droits de l’Homme des 

Nations unies, Genève 

 

� 19 septembre : réunion en marge du Conseil des droits de l’Homme sur le partage 

des bonnes pratiques pour la ratification du Protocole à l’occasion du 20e 

anniversaire de l’entrée en force du Protocole. 

 

� 12 septembre – 24 décembre : 66e Assemblée générale des Nations Unies, New 

York 

 

� 26 septembre – 7 octobre : réunion droits de l’Homme à l’OSCE, Varsovie, 

Pologne 

 

 

 

A vous d’agir !  

 

Pour aout 2011, nous vous encourageons à envoyer des lettres officielles aux deux seuls 

gouvernements qui n’ont pas encore donné suite à la campagne de lettres : 

 

� Angola 

 

H. E. Mr. Jose Eduardo Dos Santos 

President 

Palácio Presidencial 

Luanda 

Angola 

 

 

� Le 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. Georges Rebelo Chikoti 

Minister of  External Relations 

Rua Major Kanhangulo 47, Palácio do 

Comércio - CP 885 

1223 Luanda   

Angola 

 

 

 

 

H. E.Mr. Hugo Roger Martinez Bonilla 

Minister of Foreign Relations 

Calle El Pedregal, Blvd. Cancillería 

Ciudad Merliot 

Antiguo Cuscatlan  

El Salvador 

 

Vous trouverez des conseils et des lettres modèles dans le kit de lobbying 

téléchargeable sur le site : http://www.worldcoalition.org/fr/protocol.html  

 

� Tous les kits de ratifications ont été mis à jour et sont aussi disponibles en espagnol ! 
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