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Évolution de la campagne de ratification des protocoles internationaux  

et régionaux pour l’abolition de la peine de mort - n°23 

 

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 6 mars 2018, 85 pays sont parties au Protocole et 2 autres États ont signé le 

Protocole mais ne l’ont pas encore ratifié.  

 

 

Dernières nouvelles 

 

En 2017, la Coalition mondiale contre la peine de mort a mené la quatrième évaluation 

interne de la campagne de ratification. Le principal résultat de la campagne est 

l’augmentation du nombre de ratifications des protocoles internationaux et régionaux. 

Le nouvel objectif de la campagne est la ratification du deuxième Protocole facultatif par dix 

pays membres de l’ONU dans les 5 années à venir, avec deux pays prioritaires par an. Les 

pays cibles sont : Angola, Arménie, Cambodge, Congo, Côte d'Ivoire, Guinée, Haïti, 

Maroc, Samoa et Suriname. 

En plus de l’accent qui est mis sur la liste des pays cibles, la Coalition mondiale portera son 

attention sur un protocole spécifique chaque année, en fonction d’un calendrier établi. Le 

protocole ciblé pour 2018 est le projet de Protocole à la Charte africaine. 

 

 

Agenda pour mars-septembre 2018 

 

 12 mars – 6 avril : 122e session du Comité des droits de l’homme (adoption de la 

liste des questions pour la Guinée). 

 

 29 mars : date limite pour la contribution écrite de l’EPU du Congo. 

 

 9-10 avril : Congrès régional sur l’abolition de la peine de mort à Abidjan, Côte 

d’Ivoire. La ratification de l’OP2 et l’adoption du Protocole africain par l’Union 

africaine seront à l’ordre du jour. 

 

 Missions sur le terrain en Angola, Arménie, Côte d’Ivoire et Samoa en avril 2018.  

 

 25 avril-9 mai : 62e session de la Commission africaine des droits de l’homme 

et des peuples à Nouakchott, Mauritanie. 

 

 18 juin – 6 juillet : 38e session du Conseil des droits de l’homme : événement 

parallèle pour le lancement du rapport sur les Femmes dans les couloirs de la mort 

publié par le Cornell Center on the Death Penalty Worldwide et la Coalition mondiale 

contre la peine de mort, parrainé par la Norvège. 

  

 2-27 juillet : 123e session du Comité des droits de l’homme (adoption de la liste 

des questions pour l’Angola). 
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 12 juillet : date limite pour la contribution écrite pour l’EPU du Cambodge. 

 

  20 septembre : date limite pour la contribution écrite pour l’EPU de Côte d’Ivoire 

 

 

 

 

 

A vous d’agir !  

 

Pour 2018, 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/welcome/contacts/fr  

Tel: +225 20 32 08 88 

 

 

 Angola 

S.E.Sr. Manuel Domingos Augusto              

Ministro das Relações Exteriores 

Rua Major Kanhangulo 47,  

Palácio do Comércio 

1223 Luanda 

Angola 

http://www.mirex.gov.ao/CentroContactos.aspx 

Tel: + 244 2 22 323-250 

 

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 

Tel: +225 20 22 59 37 

 

 

S.E.M. Fernando da Piedade Dias 

dos Santos 

Presidente Assembleia nacionalI 

Assembleia nacional 

Caixa postal 1204 

LUANDA 

Angola 

http://www.parlamento.ao 

Tel: + 244 2 22 39 06 86 

 

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

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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