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08/04/2019 : ECPM salue la prise de conscience du secteur privé qui s’engage contre la 

peine de mort à Brunei.   

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

L’application, depuis le 3 avril 2019, du nouveau code pénal à Brunei fait peser 

la menace d’une condamnation à mort sur les hommes homosexuels. Le 

Sultanat est donc devenu le 12e État à condamner à mort pour homosexualité, 

après l’Afghanistan, l’Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l’Iran, la 

Mauritanie, le Nigeria, le Pakistan, le Qatar, le Soudan, la Somalie et le Yémen.  

« ECPM œuvre pour l’implication des entreprises privées dans la lutte contre la 

peine de mort – rappelle Raphaël Chenuil-Hazan, directeur d‘ECPM - C’est 

pourquoi nous encourageons les acteurs privés comme STA Travel, Virgin 

Australia Airlines, Transport for London, la Deutsche Bank, etc… qui luttent 

concrètement contre l’application de ce nouveau code pénal cruel et 

discriminatoire à Brunei. »  

RAPPEL DES FAITS 

ECPM soutient une prise de conscience à l’échelle mondiale des acteurs du 

secteur privé faisant de la lutte contre la peine de mort un enjeu majeur des 

droits de l’homme et de la responsabilité sociale et éthique des entreprises. 

ECPM avait participé à la campagne internationale de mobilisation des 

entreprises pharmaceutiques européennes dans le cadre de l’injection létale 

aux États-Unis menant à une condamnation internationale de l’utilisation de 

produits pharmaceutiques utilisés pour donner la mort (Pfizer, Hospira, 

Lundbeck, etc). Lors du 7e Congrès mondial contre la peine de mort organisé 

par ECPM, en février 2019 à Bruxelles, le thème « Secteur privé et peine de 

mort » avait fait l’objet d’une séance plénière pour laquelle Richard Branson, le 

fondateur de l'entreprise Virgin, avait fait parvenir un message vidéo :  

https://www.youtube.com/watch?v=yOo2fFrZqp4 

CONTACT PRESSE 

Bérangère Portalier 

Responsable communication ECPM 

06 87 04 79 83 

bportalier@ecpm.org 

 

 

 

ECPM 

62bis avenue Parmentier  

75011 Paris FRANCE   

 

Tel: +33 1 57 63 03 57 

Fax: + 33 1 80 87 70 46 

Email: ecpm@ecpm.org 

www.ecpm.org 

 

 

Siège social 

  

53 rue Patay 

75013 Paris 

Association loi 1901 

SIRET 433 508 314 00047 

APE 9499Z 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membre fondateur 

Comité de pilotage 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yOo2fFrZqp4

