
www.ecpm.org

ECPM (Ensemble contre la peine de mort) est une association au service d’une cause, 
celle de l’abolition universelle et en toutes circonstances de la peine de mort.

 ÊTRE AU PLUS PROCHE DES CONDAMNÉS À MORT
ECPM mène et publie des missions d’enquête judiciaire sur les couloirs de la mort (Maroc, 
Tunisie, États-Unis). Notre publication « Mission d’enquête dans les couloirs de la mort en RDC » 
a reçu le Grand Prix des droits de l’homme de la République française.
ECPM soutient les victimes de la peine de mort, les condamnés ainsi que leur famille, comme 
Serge Atlaoui, ou Hank Skinner.
ECPM favorise la mise en place de correspondances avec des condamnés à mort.

 PLAIDER AUPRÈS DES PLUS HAUTES INSTANCES
ECPM est la première ONG dédiée à la lutte contre la peine de mort à avoir obtenu le statut 
Ecosoc qui lui garantit une présence à l’Onu et la possibilité de plaider au cœur même de l’Onu.
ECPM a entrepris la création de la Coalition mondiale contre la peine de mort en 2002, qui 
regroupe aujourd’hui plus de 150 membres – ONG, barreaux, collectivités locales, syndicats 
– à travers le monde.
ECPM mène, avec la Coalition mondiale, des campagnes de plaidoyer et de mobilisation 
publique auprès des décideurs politiques (Union européenne, Commission africaine des droits 
de l’homme et des peuples, gouvernements…)

 FÉDÉRER LES ABOLITIONNISTES DU MONDE ENTIER
ECPM est le fondateur et l’organisateur des Congrès mondiaux contre la peine de mort. Ces 
événements réunissent plus de 1 300 personnes représentant le mouvement abolitionniste 
mondial. Ministres, parlementaires, diplomates, militants, organisations de la société civile, 
chercheurs et journalistes se réunissent ainsi tous les trois ans pour renforcer leurs liens et 
élaborer les stratégies à venir.

 ÉDUQUER ET SENSIBILISER À L’ABOLITION
ECPM intervient en milieu scolaire pour susciter l’engagement des élèves à travers des concours 
de dessin, des initiations au journalisme et des interventions en classe gratuites – avec la 
participation de spécialistes, d’anciens condamnés ou familles de condamnés à mort. Plus de 
10 000 collégiens et lycéens ont été touchés depuis octobre 2009.
ECPM sensibilise l’opinion publique sur la situation des minorités et groupes vulnérables en 
participant à la Gay Pride, à la Fête de L’Humanité, à Cities for Life, à la Journée mondiale 
contre la peine de mort, à la Journée mondiale des droits de l’homme…

 RENFORCER LES CAPACITÉS DES ACTEURS LOCAUX ET AGIR AVEC EUX
ECPM lutte contre l’isolement des militants partout où la peine de mort subsiste, en soutenant la 
formation de Coalitions nationales et régionales contre la peine de mort (Maroc, Tunisie, Afrique 
centrale, Asie…) ainsi que la création de réseaux de parlementaires et d’avocats abolitionnistes.
ECPM favorise l’effi cacité de ses partenaires locaux en organisant des formations, et plaide à 
tous les échelons politiques pour soutenir leur action.

REJOIGNEZ-NOUS !
www.ecpm.org
@AssoECPM
#AbolitionNow
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Depuis 2000, nous luttons contre la peine capitale en fédérant et mobilisant 
les forces abolitionnistes du monde entier. Nous plaidons auprès des instances 
internationales. Nous informons et sensibilisons les citoyens. Nous renforçons les 
capacités des acteurs abolitionnistes et agissons avec eux au niveau local.

2016 Obtention du statut consultatif auprès de l’Ecosoc • ECPM franchit un cap décisif avec 
l’obtention du statut consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations unies (ECOSOC), 
qui ouvre les portes des institutions onusiennes tant à Genève (Conseil des droits de l’homme), New York 
(siège de l’ONU et du Conseil de sécurité) qu’à Vienne (UNODC-Office de l’ONU contre le crime et le trafic 
de drogue).

2015 Premier Congrès asiatique sur la peine de mort • L’Asie demeure le continent le plus rétentionniste. 
Le nombre de personnes exécutées y excède le nombre d’exécutions ailleurs dans le monde. Le Congrès 
mondial d’Oslo s’inscrit dans la continuité de ce Congrès régional de Kuala Lumpur afin de mettre à 
l’avant-plan les problématiques spécifiques aux pays d’Asie.

2015 Campagne pour Serge Atlaoui et tous les condamnés à mort en Indonésie • Suite à la reprise des 
exécutions en Indonésie, ECPM se mobilise pour empêcher l’exécution de Serge Atlaoui, citoyen français 
condamné à mort. Après plusieurs semaines de campagne, 8 nouvelles personnes sont exécutées, mais 
il échappe in extremis à la mort.

2013 Lancement du premier Réseau de parlementaires contre la peine de mort au Maroc • À la suite 
du Congrès régional, les parlementaires marocains ont lancé le premier Réseau national de parlementaires 
contre la peine de mort qui réunit plus de 250 membres des deux chambres du Parlement. Dans le sillage 
de cette initiative unique au monde, ECPM soutient la création d’autres réseaux en Tunisie, au Liban, ou 
en RDC.

2012 1er Congrès régional Rabat • ECPM organise le premier Congrès régional à Rabat afin de porter le 
lobbying au plus haut niveau dans une région du monde où l’abolition de la peine de mort reste un sujet 
de société majeur.

2010 Campagne pour Hank Skinner • ECPM se mobilise pour empêcher l’exécution de Hank Skinner, 
condamné à mort au Texas. Après 15 ans de batailles judiciaires, il obtient les analyses ADN des scellés 
de la scène de crime 19 ans après les faits.

2009 Interdiction de l’exposition Our Body • En référé, ECPM obtient l’interdiction de l’exposition Our Body 
mettant en scène des cadavres de condamnés à mort chinois. La Cour de cassation confirme par la suite 
la pertinence de cette interdiction, dans un arrêt qui a fait jurisprudence.

2007 L’affaire des infirmières bulgares • ECPM mobilise les candidats à l’élection présidentielle pour 
sauver les 5 infirmières bulgares ainsi que le médecin palestinien condamnés à mort en Lybie pour avoir 
prétendument inoculé le virus du Sida à des enfants.

2005 Prix des droits de l’homme pour la mission d’enquête en RDC • L’association reçoit des mains du 
Premier Ministre français, M. de Villepin, le Prix des droits de l’homme pour sa première mission d’enquête 
judiciaire en République démocratique du Congo (RDC). D’autres missions seront ensuite organisées au 
Burundi et au Rwanda, pays qui ont aboli la peine de mort par la suite.

2002 Naissance de la Coalition mondiale contre la peine de mort • À l’issue du 1er Congrès mondial et 
à l’initiative d’ECPM, la Coalition mondiale contre la peine de mort est créée à Rome le 13 mai 2002. Elle 
compte aujourd’hui plus de 150 membres.

2001 1er Congrès mondial Strasbourg • ECPM se positionne comme l’association fédératrice des forces 
abolitionnistes mondiales et organise le 1er Congrès mondial contre la peine de mort à Strasbourg, en 
présence de Robert Badinter et Jacques Derrida. Cet événement se tiendra par la suite tous les trois ans : 
à Montréal (2004), à Paris (2007), à Genève (2010) et à Madrid (2013).

2000 Naissance de l’association • Michel Taube et Benjamin Menasce publient le livre : Lettre ouverte aux 
Américains pour l’abolition de la peine de mort, aux éditions L’écart. S’ensuit une campagne - « Ensemble 
contre la peine de mort aux États-Unis » - qui rassemble 500 000 signatures en France que Catherine 
Deneuve dépose à l’ambassade américaine. De ce coup de force naît l’association ECPM.
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