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LE MOT
DU DIRECTEUR
Toute l’équipe d’ECPM vous remercie de
votre fidélité. Votre engagement renforce
notre mobilisation. Votre soutien nous
permet de développer nos programmes,
de porter des campagnes internationales,
d’influer auprès des grands acteurs internationaux, de soutenir les mouvements
abolitionnistes où qu’ils se trouvent et de
produire des outils performants année après année.
Dans le contexte politique et social actuel particulièrement
complexe, ECPM a multiplié ses efforts pour sensibiliser
aux droits de l’homme, favoriser l’engagement citoyen
et porter haut le combat pour l’abolition universelle. Les
actes terroristes qui ont ensanglanté la France et le monde
ne nous ont pas fait perdre de vue notre devoir de rendre
intelligible la force du droit et de la raison. En France, en
Tunisie, au Maroc, au Liban et en RDC, les demandes d’interventions que nous recevons de la part des enseignants
sont en forte augmentation. ECPM tient à remercier une
nouvelle fois les anciens condamnés à mort, leurs proches
et tous les témoins de la peine capitale dont les récits sont
particulièrement appréciés par les milliers d’élèves que
nous avons rencontrés.
Une fois encore, nous avons mené un combat pour plus
de transparence en Iran – notamment en plaidant aux
Nations unies pour le renouvellement du mandat du
Rapporteur spécial pour les droits de l’homme en Iran,
Ahmed Shaheed – et en Arabie Saoudite en soutien entre
autres des jeunes Ali Al-Nimr (blogueur chiite, mineur
condamné pour avoir manifesté) et Ashraf Fayad (poète
palestinien, condamné à mort pour apostasie).
Nous avons également vécu ensemble la reprise des
exécutions en Indonésie, et le combat qu’ECPM a mené
avec vous pour sauver Serge Atlaoui et tous les condamnés à mort dans ce pays. Grâce à une mobilisation sans
précédent, Serge Atlaoui et la jeune philippine Mary-Jane
Veloso, sont sortis in extremis de la liste d’exécution (malgré l’exécution de 14 prisonniers en 2015). Notre campagne
continue pour les sortir définitivement d’affaire et faire
avancer l’Indonésie sur la voie de l’abolition.
L’Asie fût d’ailleurs au cœur de nos préoccupations lors du
Congrès régional de Kuala Lumpur qui a pour la première
fois vu un si grand nombre d’acteurs réunis pour travailler
sur l’avenir du combat abolitionniste dans la région.
Il faut maintenant espérer que la marche en avant, stoppée en 2015 avec une forte augmentation des exécutions,
reprenne de plus belle. Le 6e Congrès mondial contre la
peine de mort d’Oslo sera l’occasion à ne pas manquer
pour relancer le mouvement universel.
Dites NON à la peine de mort et engagez-vous à nos côtés !
Raphaël Chenuil-Hazan
Directeur d’Ensemble contre la peine de mort
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NOS VALEURS
ET NOS MISSIONS
Créée en 2000, Ensemble contre la peine de mort - ECPM,
association loi 1901, forte de son équipe de salariés,
conseil d’administration, bénévoles, militants, a pour objet
d’organiser et soutenir tout type d’action en France et à
l’international qui permettent de lutter contre la peine
de mort dans le monde, de promouvoir son abolition
universelle et, plus largement, d’œuvrer en faveur des
droits de l’homme et des libertés fondamentales. ECPM
est membre fondateur de la Coalition mondiale contre
la peine de mort et créateur et organisateur des Congrès
mondiaux contre la peine de mort.

NOTRE VISION
Nous croyons en un monde qui soit conscient de l’inutilité de la peine capitale dans le système pénal et de la
barbarie qu’elle fait naître et entretient dans la société.
Nous croyons en un monde qui saura renoncer à une
vision radicale et erronée du principe même de justice et
qui, du citoyen au politique en passant par les magistrats
ou les religieux, saura dire « Ensemble, Non à la peine
de mort ! ».

NOTRE MISSION
Notre mission est de rassembler, fédérer, renforcer l’ensemble des acteurs - société civile engagée sur le terrain
des droits de l’homme, parlementaires, politiques, professions juridiques… - et d’œuvrer pour un changement
politique en vue d’aboutir, localement et globalement, à
l’abolition de la peine de mort.
Enfin, nous considérons que, dans les pays rétentionnistes
comme abolitionnistes, la mission de sensibilisation et
d’éducation du plus grand nombre à l’abolition est au
cœur à notre action.

NOS VALEURS
Travailler ensemble, au service de l’humain et pour une
action audacieuse vers l’abolition universelle.

Ensemble
Comme l’exprime son nom, ECPM considère comme
fondamental que l’intégralité de ses actions soient mises
en œuvre avec et par les acteurs locaux directement
concernés, au nom et au service de l’intérêt collectif.

Humain
La vie humaine est une valeur universelle et le respect de
sa dignité, transcende toutes les spécificités culturelles
et religieuses.

Justice
Le premier des droits de l’homme est le droit de vivre
dignement et passe par l’égalité de tous devant la loi.
L’abolition universelle passe par la reconnaissance d’une
justice universelle.

Engagement
ECPM considère que la transformation de l’ensemble des
sociétés vers un plus grand respect de la dignité humaine
est possible. L’association s’engage à agir en toute neutralité et indépendance des États, groupes sociaux, politiques
et autorités morales.

Audace
ECPM met au cœur de son action la capacité collective à
innover, à prendre des risques, et à préserver sa réactivité
et son dynamisme en toute liberté dans le combat contre
la peine de mort.
L’équipe d’ECPM

ECPM
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VOTRE ASSOCIATION
AU SERVICE
DE L’ABOLITION DE
LA PEINE DE MORT
Le bilan de l’année 2015 est contrasté. D’un côté, la peine
de mort a été abolie dans 5 pays - Congo Brazzaville, Fidji,
Madagascar, Suriname et Mongolie. Depuis une décennie,
le mouvement abolitionniste n’avait pas assisté à une telle
évolution positive au cours d’une même année. De l’autre,
le monde a connu une augmentation exponentielle du
nombre d’exécutions : + 54% comparée à 2014 ! Face
aux actes terroristes qui ont frappé de nombreux pays,
le mouvement abolitionniste a assisté à une recrudescence des pulsions morbides de la vindicte populaire. La
réponse des États n’a pas été à la hauteur et a précipité
l’année 2015 dans une course folle aux exécutions et à la
vengeance, notamment en Arabie Saoudite, en Iran, mais
aussi au Pakistan qui a exécuté à lui seul plus de 320 personnes ou en Jordanie (décembre 2014) qui a rompu un
moratoire de presque 10 ans. La majorité des exécutions
de 2015 n’ont toutefois aucun lien avec le terrorisme mais
relèvent du cynisme politique des dirigeants et de la perte
des valeurs démocratiques. Un panorama mondial inédit
s’offre à nous avec une majorité de pays du monde (102)
ayant pleinement aboli la peine de mort. Le défi est grand
pour continuer d’isoler d’avantage les pays rétentionnistes
comme pour s’assurer que l’abolition soit effective dans
les consciences des citoyens et des décideurs.

FACE À L’OBSCURANTISME,
UNE EXIGENCE : PORTER HAUT
LES LUMIÈRES HUMANISTES
La violence aveugle des actes terroristes perpétrés sur le
sol français et dans le monde a provoqué des traumatismes
profonds chez les citoyens. Aborder le sujet de la peine de
mort dans les établissements scolaires a été un défi particulier. Consciente que le repli identitaire peut entraîner
une recrudescence du débat, ECPM a dû réinventer son
approche pour en assurer le succès pédagogique. ECPM
s’est associée à l’Association française des victimes du
terrorisme (AfVT) et à Cartooning for Peace pour aborder
au mieux les notions de justice réparatrice et de liberté
d’expression avec les jeunes. Le nouveau projet « Mon
crayon pour l’abolition » est venu renforcer la lutte contre
tout type de radicalisation et d’intolérance. Amenés à
produire des articles de presse, les jeunes français ont
pu comprendre le lien entre la lutte contre la peine de
mort et celle pour le respect des libertés fondamentales.
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L’ASIE, NOTRE NOUVEAU DÉFI
Le continent asiatique demeure la région la plus critique
dans le panorama de l’abolition et une cible prioritaire.
Le nombre de personnes exécutées y reste supérieur à la
somme des exécutions dans le reste du monde, le champ
d’application de la peine capitale y dépasse largement
celui des crimes de sang. De nombreux pays asiatiques
ont repris les exécutions en 2015 et des mineurs sont
recensés dans les couloirs de la mort. Le défi que la lutte
pour l’abolition en Asie pose au mouvement abolitionniste
a été abordé par ECPM à travers le Congrès régional de
Kuala Lumpur qui fût un levier remarquable pour le renforcement de la société civile et pour favoriser l’action
des parlementaires et des décideurs politiques. De par
ses valeurs universelles, ECPM s’implique de plus en plus
fortement dans le combat abolitionniste au sein de ce
continent complexe. Nous avons également cette année
vécu ensemble la reprise des exécutions en Indonésie, et
le combat qu’ECPM a mené avec vous pour sauver Serge
Atlaoui et tous les condamnés à mort dans ce pays.

DES RÉFORMES AU LONG COURT :
SOUTENIR L’ACTION DE LA SOCIÉTÉ
CIVILE ET DES PARLEMENTAIRES
Inspiré par les réussites du réseau parlementaire abolitionniste au Maroc et de la Coalition marocaine, ECPM continue de faciliter l’échange de bonnes pratiques entre élus
abolitionnistes et militants associatifs, particulièrement
en Afrique du nord, Afrique centrale et récemment en
Asie. Notre expérience au Maroc reste sans doute parmi
les plus motivantes et un vrai laboratoire d’expérience
pour des avancées concrètes dans les autres pays. Face à
la lenteur des institutions, ECPM ancre durablement son
soutien afin de provoquer des réformes législatives sur
la peine de mort.

EN MAI ABOLITION.FR
FAIT PEAU NEUVE !
En 2016, ECPM rénove totalement sa politique de communication Web. Rendez-vous dès le mois de mai pour
découvrir le tout nouveau et tout beau site Internet
optimisé et bilingue. Les actions et les succès d’ECPM
y seront mis en valeur de façon à rendre plus lisibles
nos possibilités de collaborations avec toute personne
désireuse de militer contre la peine de mort. Le site du
6e Congrès mondial bénéficie lui aussi de ce lifting et
devient plus fonctionnel !
Fidèle à nos valeurs communes, toute l’équipe d’ECPM
vous remercie de votre engagement et reste à votre
écoute.

L’équipe d’ECPM
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LE CONGRÈS RÉGIONAL
DE KUALA LUMPUR

ACTIVITÉ 1
FÉDÉRER LES
ABOLITIONNISTES
POUR GAGNER
EN EFFICACITÉ
Le basculement des dernières zones rétentionnistes
nécessite un travail renforcé de l’ensemble des abolitionnistes - société civile, politiques, professions
juridiques, institutions internationales, universités - et
l’émergence de nouvelles formes de coopération. Le
positionnement d’ECPM sur la scène internationale et sa
mission fondatrice – fédérer les acteurs abolitionnistes
– lui garantissent une véritable plus-value pour coordonner des initiatives collectives en faveur de l’abolition.
Fédérateur de la société civile au sein des Congrès mondiaux et de coalitions contre la peine de mort, ECPM
est aujourd’hui un partenaire privilégié des États et des
parlementaires pour porter un plaidoyer efficace contre
la peine capitale.
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Afin de permettre des avancées concrètes sur le continent
asiatique, première zone rétentionniste au monde mais
qui n’avait jusque-là pas accueilli d’événements d’envergure internationale sur la peine de mort, ECPM a organisé en juin 2015, le 1er Congrès régional asiatique sur la
peine de mort, à Kuala Lumpur en Malaisie. Ce Congrès
a été co-organisé par le Réseau asiatique contre la peine
de mort – ADPAN – et mis en œuvre en partenariat avec
la Commission des droits de l’homme (Suhakam) et le
barreau malaisien.
Pour faire face à l’hétérogénéité du continent asiatique,
la question y a été abordée au sein d’un espace cohérent :
l’Asie de l’Est et du Sud-Est. Ciblant en priorité 19 pays
de cette sous-région (dont 4 abolitionnistes de fait et 10
rétentionnistes), le Congrès régional était aussi ouvert aux
pays de l’Asie centrale et du sous-continent indien. 43
pays étaient représentés au Congrès et plus de 300 participants membres de la société civile, acteurs politiques
et diplomates, ont pu suivre les débats et échanger sur
les stratégies à mener et les bonnes pratiques à dupliquer.
Le Congrès régional avait pour objectifs de :
• Dégager les grandes problématiques de la région et
développer des argumentaires en faveur de l’abolition.
• Favoriser l’action collective et l’émergence d’initiatives
des acteurs de la société civile et des acteurs parlementaires de la région.
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Cérémonies d’ouverture et de clôture du Congrès
régional de Kuala Lumpur : ensemble pour faire avancer
l’abolition en Asie !
Visuel du Congrès de Kuala Lumpur.
ECPM
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• Soutenir la mise en réseau régionale de la société civile
(ADPAN) pour la mise en œuvre d’une stratégie d’action
efficace et une plus forte notoriété.
• Effectuer un lobbying auprès des organisations régionales et du Gouvernement malaisien, notamment sur
la peine de mort automatique.
• Préparer la Journée mondiale 2015 consacrée au thème
« drogue et peine de mort ».
Un groupe de travail composé de 11 membres du réseau
ADPAN était en charge de garantir la qualité et la cohérence des débats.

DES RÉSULTATS ENCOURAGEANTS
POUR LA RÉGION
Le Congrès de Kuala Lumpur a notablement contribué
au renforcement d’ADPAN, réseau leader du mouvement
abolitionniste asiatique, qui a vu sa visibilité, son influence
et sa collaboration consolidées. Il a aussi permis de faire
travailler de concert les acteurs associatifs et politiques
de la région et d’engager dans le débat abolitionniste
des acteurs réticents tels les membres de l’Association
des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), et des exécutifs thaïlandais et malaisiens. De nouvelles formes de
collaboration ont vu le jour, à l’image du Réseau des
parlementaires malaisiens qui œuvre à supprimer la peine
de mort automatique en Malaisie comme première étape
vers l’abolition. Les grands médias de la région et des
médias internationaux parmi lesquels The Jakarta Globe
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CHIFFRES ET TENDANCES
DU CONGRÈS DE KUALA LUMPUR
• Public présent : Plus de 300 avocats, magistrats,
parlementaires, sociologues, théologiens,
journalistes, membres d’ONG et activistes, provenant
de plus de 43 pays (dont 18 asiatiques).
• Programme académique : 1 cérémonie
d’ouverture, 1 session plénière sur « drogue et peine
de mort », 2 tables rondes (sur la peine de mort
automatique et la diplomatie), 4 ateliers, 1 cérémonie
de clôture, 1 conférence de presse avec environ
20 journalistes (dont la plupart asiatiques).
• Tendances :
Le ministre des Droits de l’homme malaisien a
annoncé à la Cérémonie d’ouverture des avancées
positives sur la peine de mort automatique en
Malaisie, devant plus de 22 délégations politiques
présentes (dont 6 provenant des pays cibles du
Congrès).
Lors d’une session privée, 11 parlementaires
malaisiens ont annoncé leur volonté de se constituer
en réseau abolitionniste.

(Indonésie), VietnamNet (Vietnam), 9News (Australie) et
Al Jazeera (Qatar) ont couvert l’événement augmentant
ainsi la visibilité du mouvement abolitionniste.

EN ROUTE VERS OSLO
Le mouvement abolitionniste se propage à travers le
monde, sous l’impulsion de nouvelles formes d’action
concertée entre acteurs politiques, juridiques, associatifs
et universitaires.
Dans la continuité du Congrès de Kuala Lumpur, le 6e
Congrès mondial contre la peine de mort se tiendra du
21 au 23 juin 2016 à l’Opéra et à la mairie d’Oslo, constituant un moment fédérateur pour la cause abolitionniste
internationale. Il vise à soutenir les dynamiques collectives
en faveur de l’abolition en vue d’appuyer la stratégie
internationale. Celle-ci a pour but d’isoler davantage les
États rétentionnistes en faisant évoluer les pays en moratoire sur les exécutions. L’action du Congrès mondial
se veut aussi une réponse à l’isolement dans lequel se
trouve la société civile œuvrant au quotidien dans les
pays rétentionnistes.
Les Congrès mondiaux ont pour objectif de :
• Soutenir les acteurs de la société civile afin de renforcer
leur rôle dans la stratégie internationale.
• Initier et développer des stratégies communes en faveur
de l’abolition.
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Visuel du 6e Congrès mondial
contre la peine de mort d’Oslo
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• Inciter les États à prendre des engagements concrets
• Sensibiliser et mobiliser les citoyens pour favoriser leur
engagement.
Le Congrès d’Oslo poursuit aussi les objectifs de :
• Promouvoir l’abolition dans la région asiatique.
• Appuyer l’émergence de nouvelles formes de coopération politique, notamment la mise en réseau des
acteurs législatifs et le renforcement de l’engagement
abolitionniste des institutions nationales des droits de
l’homme.
Pour atteindre ces objectifs, ECPM travaille en partenariat avec la Coalition mondiale contre la peine de
mort pour l’élaboration du programme académique :
un comité scientifique et des groupes de travail sont en
train de peaufiner le futur programme. En 2015, ECPM
a ainsi pu consolider ses partenariats politiques, associatifs, culturels et financiers afin de garantir la réussite
de cette 6e édition. ECPM a obtenu le soutien officiel
de la France et de l’Australie, qui figurent à côté de la
Norvège comme États parrains du Congrès. La Norvège
est à l’initiative avec ECPM de la création du Core Group
(groupement informel de diplomates), véritable levier
d’action diplomatique pour l’abolition qui s’est réuni
trois fois en 2015 afin de garantir une mobilisation politique de très haut niveau à Oslo.

AMBITION DU 6E CONGRÈS
MONDIAL D’OSLO
• 1 300 participants de plus de 80 pays.
• Haut niveau de représentation : au moins 50
délégations politiques, plus d’une dizaine de
personnalités incontournables.
• 300 000 référencements/ 1 000 articles.
3 jours de débats :
• 2 cérémonies officielles prestigieuses avec
couverture médiatique internationale.
• 2 plénières dont 1 sur l’Asie et 1 sur les institutions
nationales des droits de l’homme.
• 6 tables rondes.
• 6 ateliers.
• Des « speed-datings » pour aller à la rencontre des
experts.
• Une dizaine de « side events ».
• Un programme culturel de qualité : village de
l’abolition avec plus de 20 stands de la société
civile, au moins 5 expositions, une soirée culturelle
et une marche mondiale de l’abolition.

LES RÉSEAUX
QUE NOUS SOUTENONS

moteur pour garantir l’efficacité de cette plateforme
internationale en étant membre du comité de pilotage et
représentée par son directeur au bureau exécutif en tant
que vice-président.

IMPULSER LA CRÉATION DE RÉSEAUX
DE PARLEMENTAIRES ABOLITIONNISTES

RÉSEAU DES AVOCATS
CONTRE LA PEINE DE MORT

ECPM soutient le travail législatif et la mise en réseau des
parlementaires afin de provoquer des réformes durables
sur la peine capitale. ECPM a impulsé la création du
1er Réseau des parlementaires contre la peine de mort
au Maroc qui compte plus de 250 membres et vient de
déposer une proposition de loi abolitionniste. En 2015,
toujours sous l’impulsion d’ECPM, le réseau des parlementaires tunisiens est né tandis qu’en Malaisie, une
réunion en marge du Congrès de Kuala Lumpur a mobilisé
une dizaine de parlementaires en faveur de l’abolition
et de la suppression de la peine de mort automatique.
L’organisation du séminaire parlementaire de Brazzaville
(reporté suite au changement constitutionnel au Congo)
a déjà permis de mobiliser une quarantaine de parlementaires d’Afrique subsaharienne, moteurs pour des progrès
dans la région.

ECPM soutient la création de réseaux d’avocats contre
la peine de mort en favorisant l’échange d’expertise et
la production d’outils. Le Réseau des avocats marocains
soutenu par ECPM a tenu son 1er Congrès national en
2015. Une étude sur le Code pénal complétée d’une formation a permis de renforcer les avocats marocains sur
la question de la peine de mort au Maroc.

ECPM À LA VICE PRÉSIDENCE
DE LA COALITION MONDIALE
CONTRE LA PEINE DE MORT

RÉSEAU INTERNATIONAL D’ÉDUCATION
À L’ABOLITION
Le Réseau international d’éducation à l’abolition, coordonné par ECPM, regroupe les Coalitions marocaine,
tunisienne et libanaise. En 2015, les membres ont organisé
le 2e concours « Dessine-moi l’abolition » dont les dessins
gagnants ont été exposés au Congrès de Kuala Lumpur.
En fin d’année, ils ont œuvré au succès du 2e séminaire
« les jeunes et l’abolition » de Fès mobilisant 400 jeunes
maghrébins. En ce début d’année, le réseau s’implique fortement sur l’atelier destiné aux jeunes du Congrès d’Oslo.

Fondée à l’initiative d’ECPM, la Coalition mondiale
mobilise plus de 150 membres à travers le monde pour
une action globale en faveur de l’abolition universelle,
en complément du travail de terrain. ECPM joue un rôle
ECPM
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ACTIVITÉ 2
RENFORCER
LES CAPACITÉS DES
ACTEURS LOCAUX
ET AGIR AVEC EUX
Parce que le combat abolitionniste suppose des victoires
locales, ECPM soutient le développement de réseaux
nationaux contre la peine de mort dans des pays où
existent des signes d’ouverture. ECPM renforce les partenaires locaux dans leur fonctionnement et agit avec eux
pour promouvoir l’abolition auprès des décideurs et des
citoyens de leur pays.

AGIR AU SEIN D’UN MONDE ARABE
EN MUTATION
Le monde arabe reste, après l’Asie, la région qui
condamne et exécute le plus. La montée des conflits
socio-politiques dans une région particulièrement touchée
par le terrorisme pousse les dirigeants actuels à soutenir
des politiques pénales très strictes pour protéger les
institutions et répondre aux craintes des citoyens. La
reprise des exécutions en Jordanie en décembre 2014 et
l’augmentation du nombre de crimes passibles de la peine
de mort en Tunisie pour des faits de terrorisme sont des
signes inquiétants. Les forces politiques en présence et
la permanence des difficultés économiques et sociales
rendent aussi difficilement audibles les initiatives contre
la peine de mort dans la région.
ECPM poursuit dans ce contexte ses efforts pour soutenir
et renforcer le mouvement abolitionniste. Les actions

sont menées en partenariat avec les associations locales,
qui ont gagné en marge de manœuvre pour organiser et
structurer leur plaidoyer : Coalitions nationales marocaine,
tunisienne, libanaise et mauritanienne. Il s’agit de renforcer leur impact sur les réformes politiques en gestation.
Celui-ci dépendra fortement de leur capacité à défendre et
à mobiliser les décideurs clés de la région en s’appuyant
sur des réseaux solides, des informations pertinentes et
des arguments adaptés.
ECPM soutient plus particulièrement les Coalitions marocaine, mauritanienne et tunisienne en initiant des actions
de plaidoyer conjointes auprès des autorités nationales
et des organisations internationales, en facilitant les
échanges d’expériences et d’expertise avec le mouvement
abolitionniste international et en menant des campagnes
d’éducation auprès des écoliers et des citoyens.

RENFORCER ET STRUCTURER
LE MOUVEMENT ABOLITIONNISTE
MAROCAIN
Depuis 2007, ECPM œuvre au Maroc pour une abolition
progressive de la peine de mort en travaillant avec ses
acteurs associatifs, politiques, parlementaires, médiatiques et juridiques.
Le renforcement des capacités de la Coalition marocaine
contre la peine de mort constitue le cœur de notre action
à travers la consolidation de sa structure organisationnelle et la tenue d’une multitude de rencontres dédiées
au développement d’activités stratégiques. Cette année
l’intensification des actions de sensibilisation développées en dehors de Rabat a facilité la structuration de
noyaux régionaux à Fès, Marrakech et Agadir, et a permis
d’améliorer l’impact géographique : 7 villes marocaines
touchées en 2015. Ce travail a favorisé la reconnaissance
de la Coalition marocaine au niveau national et a permis
de sensibiliser une population peu ciblée jusqu’à présent.
Par ailleurs, la légitimité et la fiabilité des actions entreprises ces dernières années par la Coalition marocaine
facilitent l’organisation de campagnes de plaidoyer de

Délégation de la Coalition marocaine contre la peine de mort
au Congrès régional de Kuala Lumpur.

Lancement du réseau de parlementaires abolitionnistes en Tunisie
au sein du Parlement tunisien.
ECPM
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FORUM NATIONAL DES JEUNES DE FÈS,
3 AU 5 DÉCEMBRE 2015
Pour la première fois dans la région, un forum
national des jeunes contre la peine de mort a été
organisé à Fès en présence de 400 de participants
venus du Maroc, de la Tunisie, de l’Algérie et de la
Mauritanie. Des jeux de rôles, des simulations des
travaux des Nations unies et des séances plénières
ont rythmé les 3 jours de débats et ont permis
l’élaboration d’une Déclaration de Fès incitant les
jeunes maghrébins à rejoindre les coalitions contre
la peine de mort et à initier des actions éducatives
en faveur de l’abolition. Face au très grand succès
de l’événement, la Coalition tunisienne contre la
peine de mort s’est engagée à accueillir la deuxième
édition du forum en 2016 en Tunisie !

grande ampleur centrées sur les principaux instruments
internationaux relatifs à la peine de mort. En 2015, la
Coalition marocaine a mené une campagne en faveur de
la ratification de l’OP2, seul Traité international interdisant les exécutions et prévoyant l’abolition totale de
la peine de mort. Pour la première fois, un événement

parallèle a été organisé par la Coalition marocaine
en septembre 2015 au Palais des Nations unies de
Genève en présence d’une trentaine de diplomates de
différents pays : Maroc, Tunisie, France, Suisse, Algérie
notamment.

SOUTENIR LA COALITION TUNISIENNE
CONTRE LA PEINE DE MORT
Si la Tunisie demeure le pays de la Ligue arabe (avec
Djibouti et l’Algérie) à voter en faveur de la résolution de
l’Assemblée générale des Nations unies pour un moratoire
universel sur les exécutions, le pays a néanmoins durci sa
législation en adoptant en juillet 2015 une loi relative à la
lutte contre le terrorisme : 15 nouveaux articles prévoient la
peine de mort. Dans ce contexte particulièrement difficile
pour le combat abolitionniste, ECPM a poursuivi son soutien à la Coalition tunisienne en lui permettant de participer
aux principaux événements abolitionnistes internationaux
(Congrès régional de Kuala Lumpur et Assemblée générale
de la Coalition mondiale en juin 2015, side event sur la
peine de mort à Genève en septembre 2015, Forum national de Fès en décembre 2015). De plus, le cas symbolique
de Maher Manaï, révélé en 2013 par l’enquête d’ECPM dans
les couloirs de la mort, a été particulièrement mis en avant
dans les événements régionaux, par la voix de l’avocat de

Les activités se multiplient et le débat sur la peine de mort progresse
au Maroc !
Ci-dessus : le site Internet tudert.ma qui relaie une information
exhaustive sur la peine de mort dans le pays.

Ci-contre : activités militantes pour la Journée mondiale, surveillance
des prisons, séminaire jeunes de Fès, les acteurs abolitionnistes
marocains sont sur tous les fronts.
ECPM
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L’ACTION D’ECPM DANS LA RÉGION EN 2015
• Soutien des Réseaux de parlementaires contre la peine de mort au Maroc (plus de 250 membres) et en Tunisie (une
vingtaine de membres).
• Organisation de la 1e assemblée générale du Réseau des avocats contre la peine de mort au Maroc en présence de
plusieurs personnalités officielles du Royaume.
• Mise à jour du site Internet du mouvement abolitionniste marocain : www.tudert.ma, 13 000 visites sur le site
enregistrées en 2015.
• Visite régulière des condamnés à mort marocains réalisées par le Réseau des avocats contre la peine de mort au
Maroc et la Coalition marocaine (au moins 5 visites réalisées en 2015).
• Diffusion des missions d’enquêtes dans les couloirs de la mort réalisées au Maroc et en Tunisie en 2013.
• Plus de 1 500 collégiens et lycéens sensibilisés au Maroc et en Tunisie.
• Organisation du 1er forum national des jeunes contre la peine de mort à Fès en présence de plus de 400 jeunes
marocains, tunisiens, algériens et mauritaniens.
• Organisation de rendez-vous politiques officiels auprès des plus hautes personnalités du Maroc et de la Tunisie.
• 5 outils pédagogiques réalisés en arabe pour le grand public.
• Préparation d’une bande dessinée traitant des conditions de détention des condamnés à mort au Maroc et en
Tunisie.
• Réalisation d’un guide pédagogique destiné aux enseignants et aux formateurs des pays du Maghreb.

Maher, maître Taieb Bessadok, afin de permettre la révision
de son cas. L’année 2015 a été également l’occasion pour la
Coalition tunisienne d’élire son nouveau comité directeur
lors de sa deuxième Assemblée générale.

FAVORISER L’ÉMERGENCE
D’UN RÉSEAU MAGHRÉBIN
CONTRE LA PEINE DE MORT
La grande diversité d’actions organisées par les Coalitions
marocaine et tunisienne ont permis l’émergence d’un
réseau informel des acteurs abolitionnistes maghrébins.
Désormais, les représentants des Coalitions marocaine,
tunisienne, mauritanienne et algérienne se rencontrent
systématiquement lors des principaux événements organisés dans la région. Ces réunions de pilotage favorisent
l’échange de bonnes pratiques et la mise en place d’actions concrètes comme par exemple la défense du cas
emblématique de Mohamed Cheikh M’Kheirtir, condamné
à mort pour apostasie en Mauritanie. Sur demande de
la Coalition mauritanienne, des avocats tunisiens et
marocains se sont saisis du dossier et participeront aux
prochaines audiences qui se tiendront dans le cadre de
la procédure d’appel.

ECPM
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SOUTENIR LES ACTEURS
DE L’ABOLITION EN AFRIQUE
CENTRALE
Dans cette région classée parmi les moins avancées du
monde et où se multiplient les violations envers les droits
de l’homme, le développement d’un mouvement en
faveur de l’abolition reste un enjeu majeur pour ECPM
comme pour la communauté internationale. ECPM soutient le travail de la Coalition congolaise contre la peine
de mort depuis sa création et de la Coalition d’Afrique
centrale, coordonnée par l’association CPJ, partenaire
d’ECPM depuis de nombreuses années. ECPM s’engage
aussi auprès des parlementaires abolitionnistes de la
région, en partenariat avec l’Action mondiale des parlementaires (PGA).
En 2015, ECPM a intensifié son appui aux acteurs de
cette région clé pour la progression de l’abolition sur le
continent africain à travers la préparation d’un séminaire
parlementaire régional sur l’abolition de la peine de mort,
en République du Congo. Les incidents politiques survenus à Brazzaville à la suite du référendum organisé par le
Président Sassou Nguesso, nous ont contraints a reporter
l’événement en 2016.
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ACTIVITÉ 3
PLAIDOYER POUR
UNE ABOLITION
UNIVERSELLE

vote en faveur d’un moratoire universel sur les exécutions.
L’Examen périodique universel (EPU), mécanisme utilisé
par le Conseil des droits de l’homme, passe régulièrement
en revue le bilan des 193 États membres de l’ONU en
matière de droits de l’homme, au regard de leurs engagements et obligations.
En collaboration avec ses partenaires, ECPM effectue un
plaidoyer auprès des autorités politiques pour promouvoir
ces instruments internationaux et veiller au respect des
engagements pris par les États lors des EPU.

JUSTICE ET PRISON
ECPM mène des campagnes de plaidoyer en faveur de
l’abolition de la peine de mort partout où ses possibilités
d’action représentent une plus-value. Diplomatie discrète,
mobilisation des médias, production de rapports, promotion des traités internationaux, etc. L’action d’ECPM
s’adapte à la cause défendue et s’élabore en concertation
avec ses partenaires experts du sujet afin de garantir le
succès des campagnes.

INCITER LES ÉTATS
À PRENDRE DES ENGAGEMENTS
CONCRETS
CAMPAGNE DE LOBBYING CONCERTÉE
AVEC LES ÉTATS ABOLITIONNISTES
À partir de l’expérience des précédents Congrès qui a
démontré l’importance du levier diplomatique pour une
représentation politique de haut niveau, ECPM anime un
groupe informel de soutien à la mobilisation politique,
le Core Group. Ses objectifs sont d’assurer une participation politique de haut niveau aux Congrès mondiaux
et régionaux et de pérenniser la lutte contre la peine
de mort dans les affaires politiques des pays membres.
Ciblant tous les continents, le Core Group est composé
de diplomates d’Argentine, du Mexique, de France, de
Norvège, d’Espagne, de Suisse, du Rwanda, de Turquie,
de Monaco, du Benin, d’Australie (ces 2 derniers l’ayant
rejoint en 2015) et de la Belgique (début 2016). Grâce aux
efforts conjugués d’ECPM et du Core Group, les ministres
d’États abolitionnistes comme rétentionnistes intègrent le
débat international en faveur de l’abolition en s’exprimant
publiquement lors des Congrès.

L’ACTION D’ECPM EN FAVEUR
DES TRAITÉS INTERNATIONAUX
La peine de mort n’est pas à strictement parler interdite
au regard du droit international mais plusieurs instruments
en limitent l’usage. Il s’agit pour les principaux du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP),
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales et de la Convention
américaine relative aux droits de l’homme. Tous les deux
ans, l’Assemblée générale des Nations unies procède à un

ECPM mène des missions d’enquêtes dans les couloirs
de la mort de pays non abolitionnistes. Réalisées par des
équipes pluridisciplinaires (sociologues, psychiatres, avocats,
juristes), ces études ont pour vocation d’identifier la situation
des condamnés à mort au regard des normes internationales,
et de relever des cas de détenus n’ayant pas eu accès à un
procès équitable afin de plaider auprès des États pour une
réforme de leur système carcéral.
ECPM a publié 6 missions d’enquêtes : Rwanda, Burundi,
République démocratique du Congo (Prix des droits de
l’homme 2005), États-Unis, Tunisie et Maroc. En 2015,
ECPM et ses partenaires marocains et tunisiens ont mené
un intense plaidoyer pour la commutation des peines et la
prise en charge de soins psychiatriques dont la majorité des
condamnés à mort ont besoin. Une nouvelle publication du
Réseau des avocats marocains « Couloir de la mort, agonie
du corps et du temps » a ainsi vu le jour.
Grâce à ce travail, le contrôle des lieux de détention est
aujourd’hui facilité pour les associations marocaines qui
visitent très régulièrement les couloirs de la mort pour surveiller les conditions de détention des condamnés.

PORTER DES CAMPAGNES
INTERNATIONALES SUR DES CAS
PARTICULIERS ET DES PAYS DIFFICILES
CAMPAGNE IRAN : INFORMER
SUR UNE SITUATION ALARMANTE
Le 8e rapport annuel sur la peine de mort en Iran d’ECPM
et d’Iran Human Rights montre que le pays a connu l’une
des années les plus sombres de son histoire. Trois personnes ont été pendues chaque jour en moyenne ! Des
mineurs, des prisonniers politiques, des toxicomanes
étaient parmi eux. Les 969 exécutions (au moins) de 2015
constituent un record depuis 25 ans, en contradiction
avec l’émergence de l’Iran sur le plan international. ECPM
et ses partenaires du réseau international Impact-Iran ont
mené une campagne pour soutenir la résolution pour le
renouvellement du mandat du Rapporteur spécial sur la
situation des droits de l’homme en Iran, adoptée par 20
voix pour, 15 voix contre et 11 abstentions. Le mandat
du Rapporteur spécial fournit un moyen efficace au
Conseil des droits de l’homme pour protéger les droits

ECPM
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et soutenir ses défenseurs y compris ceux en exil. ECPM
est fortement engagée dans cette direction.

RÉPONDRE À L’URGENCE D’UNE
CONDAMNATION À MORT ET SOUTENIR
LES DÉFENSEURS DE L’ABOLITION
ECPM s’attache à venir en aide aux condamnés à mort
et aux défenseurs de l’abolition qui la saisissent et dont
elle évalue que son mode d’assistance peut être utile
au dossier. ECPM ne se substitue pas aux avocats des
pays cibles mais apporte son expertise. Les conditions
d’interventions s’adaptent au cas défendu : campagne de
mobilisation internationale, assistance juridique ou appui
diplomatique.

ENSEMBLE, SAUVONS SERGE ATLAOUI !
Début 2015, la situation du Français Serge Atlaoui,
condamné à mort en Indonésie, comme celle de 10 autres
condamnés dont 9 étrangers, s’est brusquement aggravée
laissant présager une exécution imminente. L’urgence de
la situation et son aspect particulièrement emblématique
concernant la discrimination des étrangers et des migrants
face aux condamnations à mort pour trafic de drogue en
Asie ont conduit ECPM à lancer la campagne de mobilisation – politique, médiatique et citoyenne - « Ensemble,
sauvons Serge Atlaoui et les condamnés à mort en
Indonésie » en lien étroit avec Sabine Atlaoui, épouse de
Serge. Soutenue par 18 associations françaises, les villes
de Paris et Metz, relayée par les grands médias français
et la presse étrangère, et en lien avec les nombreux
mouvements de mobilisation à travers le monde et les
diplomaties étrangères et européennes, cette campagne
a eu une ampleur sans précédent :
• Organisation de 4 rassemblements à Paris et à Metz,
ville d’origine de Serge ayant réuni des centaines de
citoyens.

• Actions diplomatiques auprès de l’Union européenne,
du Gouvernement français, du Syndicat européen du
tourisme et des secteurs économiques influents en
Indonésie. Mobilisation des parlementaires, des villes
françaises, du Pape et de personnalités publiques
comme la chanteuse franco-indonésienne Anggun.
• Campagne médiatique avec 2 conférences de presse :
au moins 2 500 articles et reportages.
• Action de communication lors du match de foot PSGMetz : les joueurs de Metz ont porté le tee-shirt à l’effigie
de Serge à l’ouverture de leur match contre le PSG.
• Relai des initiatives citoyennes : le choix de Joko, blogs
réalisés par des auteurs de bandes dessinées envoyés
au président indonésien.
• Soutien à la famille de Serge Atlaoui pour faciliter sa
présence en Indonésie, en partie grâce à vos dons !
La campagne a permis de sortir Serge Atlaoui de la liste
des exécutions, tout comme la philippine Marie-Jane
Velloso. Malheureusement, les 8 autres condamnés ont
eux été exécutés. ECPM reste extrêmement vigilante sur
la situation en Indonésie et relancera une campagne si
nécessaire.

ANNUAL REPORT
ON THE
DEATH PENALTY
IN IRAN
2015

8e Rapport annuel
sur la peine de mort
en Iran ECPM- Iran
Human Rights : un
bien triste record !

Campagne de soutien
à Serge Atlaoui et aux
condamnés à mort en
Indonésie.

Ensemble
contre
la peine
de mort

www.abolition.fr

ECPM
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www.iranhr.net

Anguun, chanteuse
très populaire en
Indonésie lors du
rassemblement de
Paris.
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ACTIVITÉ 4
ÉDUQUER
ET SENSIBILISER
À L’ABOLITION
DE LA PEINE
DE MORT
ÉDUQUER LES CITOYENS
AUX DROITS DE L’HOMME
ET À L’ABOLITION
DE LA PEINE DE MORT
ECPM À LA RENCONTRE
DE LA JEUNESSE FRANÇAISE
Soucieuse de sensibiliser les citoyens de demain, ECPM
avec l’agrément de l’Education nationale, poursuit son
action éducative dans les collèges et lycées. En 2015,
plus de 1 500 élèves de la 4e à la Terminale se sont mobilisés dans des projets de classe tels Mon crayon pour
l’abolition ou Correspondre avec des condamnés à mort.
Si les interventions permettent aux élèves d’appréhender
la situation internationale de la peine de mort et de développer leur capacité d’argumentaire sur ce sujet délicat,
elles sont aussi l’occasion de rencontrer un témoin qui
expose son vécu personnel et d’aborder des notions
fondamentales : discrimination, torture, réinsertion. Pour
la Journée de la femme, 2 cycles d’interventions ont été

menés avec Antoinette Chahine, ancienne condamnée
à mort libanaise et Sandrine Ageorges Skinner, épouse
de Hank Skinner, enfermé dans les couloirs de la mort
texans depuis plus de 21 ans. Pour la Semaine de la
Presse et des Médias à l’École, ECPM a mené des interventions avec Mana Neyestani, caricaturiste iranien exilé
en France, lesquelles ont permis aux élèves de revenir
sur les événements tragiques de Charlie Hebdo et de
comprendre les liens persistant dans certains pays entre
liberté d’expression et peine capitale. Sur l’invitation
de la Protection judiciaire de la jeunesse de Montreuil,
ECPM a organisé un stage de citoyenneté pour 9 primodélinquants et a invité Camille Besse, caricaturiste au
journal Causette et anciennement à Charlie Hebdo, pour
initier les jeunes à la lecture des dessins de presse.
Pour prolonger cette mobilisation, ECPM crée et diffuse
des outils pédagogiques adaptés : modules de cours, support d’intervention interactif, jeu de société « Abolition
now ». ECPM assure aussi des cours et tutorat au sein
des universités, dont l’un a débouché sur la conférence
« Peine de mort / Prison à perpétuité : quelle vie pour
les condamnés ? » en partenariat avec le GENEPI et la
FARAPEJ.

ÉDUQUER HORS DE NOS FRONTIÈRES
Avec l’appui du Réseau international d’éducation à l’abolition, ECPM agit :
• Au Maroc : en partenariat avec l’Organisation marocaine
des droits humains, 21 interventions scolaires se sont
tenues dans le pays auprès de 1 241 élèves. L’année
2015 s’est clôturée en beauté avec le séminaire « Les
jeunes et l’abolition » à Fès.
• En Tunisie : avec la Coalition tunisienne et l’Institut
arabe pour les droits de l’homme, ECPM a participé
à l’animation d’un riche débat sur l’abolition au
sein du club de citoyenneté de Kelibia (65 lycéens
investis).

La fresque participative de l’abolition du séminaire
de Fès, Maroc.

ECPM se mobilise auprès des écoliers français, ici lors
d’une intervention en classe de 4e à Gennevilliers en présence de Sabine Atlaoui.

Certains gagnants du 2e concours international
« Dessine-moi l’abolition » lors de la remise des prix
au Barreau de Paris.
ECPM
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ILS INTERVIENNENT AVEC ECPM

Joaquin José Martinez, ancien

Avec ECPM, ils racontent leur histoire, partout dans le
monde et participent au partage des cultures :

condamné à mort espagnol en
Floride. Les élèves peuvent découvrir les conditions de détention
inhumaines dans les couloirs de la
mort américains.

Antoinette Chahine, ancienne

condamnée à mort libanaise, partage avec les élèves son récit et
témoigne de l’importance de la
mobilisation internationale pour
les condamnés.

Ahmed Haou, ancien condamné

à mort marocain, permet aux
élèves de découvrir que l’on peut
être condamné à mort pour des
raisons politiques.

Claude Guillaumaud-Pujol, uni-

versitaire spécialiste des États-Unis
et cofondatrice du Collectif de soutien à Mumia Abu-Jamal, témoigne
du caractère discriminatoire du système judiciaire américain à travers
le cas de Mumia Abu Jamal.

Curtis Mc Carty, ancien condamné

Sandrine

Ageorges-Skinner,

épouse de Hank Skinner (condamné
à mort au Texas), peut notamment
témoigner du caractère discriminatoire de la peine de mort aux ÉtatsUnis.

Sabine Atlaoui, épouse de Serge

Atlaoui, peut témoigner de la souffrance des familles des condamnés
à mort et montrer aux jeunes
qu’être français ne met en rien à
l’abri d’une condamnation capitale.

Mana Neyestani, caricaturiste
iranien exilé en France auteur de
la BD Petit manuel du parfait réfugié politique, témoigne des difficultés des journalistes dans des
pays où la liberté d’expression
n’est pas garantie, allant même
jusqu’à encourir la peine de mort.

ECPM
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américain innocenté grâce à des
tests ADN peut raconter aux élèves
l’absurdité de la peine de mort y
compris pour les personnes coupables.

Régis Hector, dessinateur de
presse pour Le Républicain Lorrain
ayant publié de nombreux dessins
lors de la campagne médiatique en
soutien à Serge Atlaoui, explique
comment illustrer avec humour un
sujet si délicat.

Yohanna Brette, chargée de mis-

sion à l’AfVT et ayant perdu sa
mère dans un attentat, incarne
auprès des élèves les valeurs d’humanisme et de solidarité qu’elle
promeut pour s’opposer à toute
forme de radicalisation.

Anaële Abescat, étudiante fran-

çaise ayant été victime d’une fusillade orchestrée par Al Qaïda en
Arabie Saoudite, explique pourquoi elle refuse de voir une solution dans la condamnation à mort
de ceux qui ont tué son père.
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« MON CRAYON POUR L’ABOLITION »
ECPM a mené son nouveau projet de classe auprès de 9
établissements d’Île-de-France, de Lorraine et de FrancheComté, en partenariat avec Cartooning for Peace et
l’Association française des victimes du terrorisme (AfVT).
Plus de 200 collégiens et lycéens ont été sensibilisés à
l’abolition de la peine de mort, à la liberté d’expression
et à la lutte contre toute forme de radicalisation. Grâce
à l’accompagnement de professionnels du journalisme
et de la caricature, ces apprentis reporters ont pu interviewer des témoins participant aux interventions en classe
(Sabine Atlaoui et des victimes du terrorisme) ainsi que
des partenaires d’ECPM avant de produire leurs propres
articles et dessins de presse contre la peine de mort.
Leurs travaux seront publiés dans le prochain Journal
de l’abolition de l’association diffusé à Oslo en juin 2016
pour le Congrès mondial.

LE GROUPE DE BÉNÉVOLES RELAIS
PASSE À L’ACTION !
Depuis sa création fin 2014, le Groupe relais de bénévoles
en Île-de-France a gagné en ampleur et en expérience !
Les 13 membres du Groupe ont déjà tous mis la main
à la pâte : réunion de formation à la thématique et à la
pédagogie, rencontre avec les témoins et les partenaires
du Réseau international d’éducation, création de clips
éducatifs, observation et même animation d’interventions
scolaires ! Ils ont également été nombreux à appuyer
ECPM pour ses événements clef de l’année (Marche des
Fiertés parisienne, animation du stand à la Fête de l’Huma,
participation à la Journée mondiale), s’imposant comme
une composante à part entière de l’association !

MILITEZ AVEC ECPM CONTRE LA PEINE
DE MORT ET LES DISCRIMINATIONS
En 2015, ECPM a une nouvelle fois profité de porter
haut et fort la cause abolitionniste pour, à travers elle,

JOURNÉE MONDIALE
CONTRE LA PEINE DE MORT
En partenariat avec le ministère des Affaires
étrangères, l’Organisation internationale de la
Francophonie et le Conseil national des Barreaux,
ECPM a organisé un concours international de
plaidoiries contre la peine de mort dans 9 pays.
La finale s’est tenue à Paris lors de la Journée
mondiale. Les 9 finalistes provenant de pays du
Maghreb, d’Afrique subsaharienne et du Liban ont
plaidé devant un jury présidé par l’Ambassadrice
française pour les droits de l’homme et se sont vus
décerner leur prix par maître Robert Badinter.

militer contre les discriminations et pour un monde plus
humaniste. En juin, plus de 40 bénévoles ont rejoint le
char d’ECPM défilant à la Marche des Fiertés de Paris
afin d’alerter sur les 11 pays qui font de l’homosexualité
un crime passible de la peine capitale. À la rentrée, en
invitant les festivaliers à participer à une partie du jeu
de société « Abolition now », les bénévoles d’ECPM à la
Fête de l’Humanité ont pu offrir une belle illustration du
principe de solidarité promu par l’événement !

NOS OUTILS
DE COMMUNICATION WEB
ECPM rénove totalement sa politique de communication
web en 2016. A partir du mois de mai, vous trouverez
sur abolition.fr un site optimisé et bilingue. Les actions
et les succès d’ECPM y sont mis en valeur de façon à

« Abolition NOW » : devenez acteur de l’abolition universel avec ECPM,
ici à la Fête de l’Humanité.

La peine de mort est homophobe ! Stop à la condamnation à mort
des LGBTI : ECPM en action pour la marche des Fiertés de Paris.
ECPM
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rendre plus lisibles nos possibilités de collaboration avec
des partenaires. Le 6e Congrès mondial contre la peine
de mort bénéficie lui aussi de ce lifting. Son site, www.
congres.abolition.fr, devient plus fonctionnel et fournit
aux participants du Congrès toute l’information dont ils
ont besoin.
Enfin, les réseaux sociaux sont plus que jamais au
cœur de notre communication. Outre la page d’ECPM Facebook.com/assoECPM -, le Congrès mondial contre la
peine de mort possède sa propre page : Facebook.com/
WorldCongressDeathPenalty. Elle permettra de fédérer
les participants et de partager les grands moments du
Congrès avec les abolitionnistes du monde entier.

CORRESPONDRE
AVEC UN CONDAMNÉ À MORT
Parce qu’un condamné oublié est déjà à moitié mort,
ECPM développe sur son site Abolition.fr un « Espace
condamnés » recensant les besoins en correspondance
de condamnés à mort et présentant des fiches d’identité
et d’action accessibles à tous.
Aux États-Unis, sur les 2 943 condamnés à mort, quelques
centaines seulement ont la chance d’avoir un correspondant et des liens avec l’extérieur. Dans le reste du monde,
la situation est pire : dans les pays d’Afrique, il est difficile
de connaître l’identité des condamnés, tandis qu’au Japon,
ils sont tenus au secret.

490 condamnés à mort de 36 pays sont recensés dans
notre base :
PAYS NOMBRE DE CONDAMNÉS
Algérie
9
Arabie Saoudite
7
Chine
16
Corée du Nord
2
Émirats arabes unis
2
États-Unis
300
Inde
3
Indonésie
7
Irak
3
Iran
5
Kenya
2
Japon
68
Malaisie
6
Maroc
3
Ouganda
6
Ouzbékistan
17
Pakistan
4
Palestine
2
Singapour
3
Sri Lanka
2
Trinidad et Tobago
2
Vietnam
4
Zambie
4
Treize pays n’ont qu’un condamné à mort recensé :
Bangladesh, Belarus, Égypte, Gambie, Jamaïque, Koweït,
Liban, Nigéria, Saint Kitts et Nevis, Somalie, Taiwan,
Thaïlande, Yémen.

AGIR AVEC ECPM
Entreprendre une démarche de correspondance avec un condamné à mort
Nous rejoindre lors des campagnes de mobilisation
Parler de « l’Espace condamnés », à votre famille, à vos amis, à vos collègues

Sabine Atlaoui, femme de Serge Atlaoui entourée des élèves de la ville de Laxou. Intervenir dans les écoles,
pour les familles de victimes, les aide dans leur combat.
Je deviens journaliste, avocate, scientifique et j’abolie la peine de mort avec ECPM.
ECPM
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ACTIVITÉ 5
ASSEOIR
L’ORGANISATION,
LE FONCTIONNEMENT
ET LA GESTION DE
L’ASSOCIATION
ECPM reste majoritairement financée par des subventions
d’origine publique provenant essentiellement des États
abolitionnistes et des institutions européennes et francophones. La tenue du Congrès régional de Kuala Lumpur
et la perspective du Congrès mondial d’Oslo (juin 2016)
entraînent une plus grande diversité de financements
pour 2015. Les subventions pour le soutien à des projets
pluriannuels internationaux restent stables.
La pérennisation des subventions versées par l’État
français via les ministères et la coopération et par les
Gouvernements européens et les organisations intergouvernementales permet de consolider la structure de
l’équipe salariée et de la renforcer en vue du Congrès
d’Oslo.
Le cabinet comptable Doucet & Beth, en charge de
l’arrêté des comptes de l’association, réalise les audits
demandés par les bailleurs. Leur expertise est complétée
par la certification des comptes réalisée par le cabinet
aux Comptes KPMG qui vérifie la bonne utilisation des
fonds en conformité avec les missions de l’association.

EMPLOI DES RESSOURCES
PAR ACTIONS (ESTIMATION)
La tenue du Congrès régional de Kuala Lumpur explique
la part importante prise par l’axe 1 dédié aux Congrès
dans l’emploi des ressources en 2015 et la diminution
49 %

20 %

13 %

AXE 1
AXE 2
FÉDÉRER LES
RENFORCER
ABOLITIONNISTES LES CAPACITÉS
POUR GAGNER
DES ACTEURS
EN EFFICACITÉ LOCAUX ET AGIR
AVEC EUX

10 %

AXE 3
PLAIDOYER
POUR UNE
ABOLITION
UNIVERSELLE

7%

AXE 4
ÉDUQUER
ET SENSIBILISER
À L’ABOLITION
DE LA PEINE
DE MORT

AXE 5
STRUCTURE

relative des autres actions par rapport à l’année 2014.
L’axe 4 prend une part croissante dans les actions d’ECPM
et conforte la stratégie adoptée par l’association de développer les activités d’éducation et de sensibilisation. La
structure et l’appui au développement et à l’innovation
pèsent pour 7 % dans les ressources de l’association.

ANALYSE DES SOURCES
DE FINANCEMENT (ESTIMATION)
En 2015, la répartition des ressources reste quasiment
identique à celle de 2013 et 2014. Les ressources d’origine
publiques sont toujours majoritaires (97 %), les fonds
privés voient leur part légèrement diminuer en valeur
relative (3 %). Les dons et adhésions représentent 58 %
des fonds privés.

15 %

3%

22 %

60 %

ECPM garantit ainsi une gestion financière saine et efficace, en accord avec les règles les plus strictes édictées
par les financeurs et les pouvoirs publics.
GOUVERNEMENTS ABOLITIONNISTES
ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES
BAILLEURS PUBLICS FRANÇAIS
FONDS PRIVÉS Y COMPRIS FONDS PROPRES

ECPM
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UNE ASSOCIATION AU SERVICE
DE L’ABOLITION ET DES ACTEURS
ABOLITIONNISTES
LES VALEURS FONDATRICES
L’association a pour objet d’organiser et de soutenir toute
action qui permette de lutter contre la peine de mort dans
le monde et de promouvoir son abolition universelle.
La vision d’ECPM est celle d’un monde qui ensemble, dit
« Non à la peine de mort ».
La mission d’ECPM est de rassembler, fédérer, renforcer
pour aboutir, ensemble, à l’abolition universelle de la
peine de mort.
Les valeurs d’ECPM sont de travailler ensemble, au service
de l’humain et pour une action audacieuse vers l’abolition
universelle.

UNE ASSOCIATION PROFESSIONNELLE
Le système de gouvernance d’ECPM est celui d’une association française professionnelle, composée d’adhérents,
de bénévoles, de salariés et gouvernée par une assemblée
générale annuelle, un conseil d’administration trimestriel
et des bureaux mensuels.
Nouveauté en 2015 ! ECPM peut compter sur la motivation de ses 13 bénévoles du groupe relais en Île-de-France
pour aller à la rencontre des jeunes franciliens débattre
de l’abolition et des valeurs humanistes et citoyennes que
revêt cet acte.

ECPM
www.abolition.fr
mail : ecpm@abolition.fr
Tél. : +33 1 57 63 03 57
Fax : +33 1 80 87 70 46
Nos locaux :
69, rue Michelet, 93100 Montreuil
Le siège social :
ECPM, 53 rue Patay, 75013 Paris

COMPOSITION
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
EN 2016
Bureau :
Olivier DECHAUD (graphiste maquettiste), président
Véronique MARY (neuropharmacologue), trésorière
Emmanuel MAISTRE (cadre commercial de la presse),
secrétaire général
Emmanuel OUDAR (chef d’entreprise), trésorier adjoint
Fabrice PIETRE-CAMBACEDES (ingénieur),
secrétaire général adjoint
Membres :
Sandrine AGEORGES-SKINNER (directrice de production),
représentante Coalition mondiale
Nicole BORVO COHEN-SEAT (ex-sénatrice)
Agnès BRULET (responsable de communication)
Gilles DENIZOT (artiste lyrique)
Aicha DOUHOU (chercheuse)
Claude GUILLAUMAUD-PUJOL (universitaire retraitée)
Richard SEDILLOT (avocat), porte-parole

L’ÉQUIPE PERMANENTE D’ECPM
EN 2016
Raphaël CHENUIL-HAZAN, directeur
Ariane GRESILLON, directrice adjointe
Nadège POULAIN, directrice financière
Nicolas PERRON, directeur des programmes
Marianne ROSSI, responsable projet Eduquer à l’abolition
(emploi aidé par la région Île-de-France)
Camille BALLOUHEY, assistante administrative et financière, rejoint l’équipe permanente
ECPM souhaite la bienvenue à :
Charlène MARTIN, volontaire en service civique rejoint
l’équipe salariée en tant que chargée de mission pour le programme Eduquer, en contrat aidé.
Bérangère PORTALIER, nouvelle responsable communication d’ECPM.
Et pour le Congrès d’Oslo :
Antonio STANGO – coordinateur,
assisté d’Eleonora MONGELLI,
Seynabou BENGA – responsable du programme des débats,
Nicolas SALVI et Jessicca CORREDOR – communication
Web & presse,
Ramla LIATOUJI – responsable logistique.
Le mail de l’abolition est coordonné par Camille SARRET.
ECPM remercie Justine, Lucie H, Marie, Ghina, Alice,
Lucie S, Lilian, Karina, Mathilde, Charlotte P, Charlotte T,
Jean-Marc, Alexandra, Elodie, Natacha, Julie, Pierre,
Camille R, Camille O, Manon, Patricia, Stéphane, Bruno
et Olivia - ses stagiaires et bénévoles relais.

ECPM
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avec l’aide financière
de l’Union Européenne

« « Qu’un crime atroce
révolte l’opinion
publique, et l’instinct
de mort se réveille en
nous. C’est pourquoi
l’abolition est une des
rares victoires morales
que l’humanité puisse
remporter sur
elle-même. »

Robert Badinter

« La prise de position
d’un homme devant
la peine de mort est
pour moi un test absolu
de son niveau de
civilisation. »

Maurice Chapelan

Ensemble
contre
la peine
de mort

Informez vous
sur l’actualité de la peine de mort,
consultez notre site :

www.abolition.fr

69, rue Michelet
93100 Montreuil
France
Tél. : +33 1 57 63 03 57
Fax : +33 1 80 87 70 46
Email : ecpm@abolition.fr

