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Pour la première fois, Ensemble contre 
la peine de mort (ECPM) a organisé un 
Congrès régional sur la peine de mort 
dans le monde arabe (octobre 2012) 
en préparation du Congrès mondial de 
Madrid (juin 2013). Ce Congrès régional 
aux implications fondamentales dans le 

combat international contre la peine capitale a réuni plus 
de 12 pays de la région et 400 participants. Il fût un succès 
unique en termes de mobilisation politique et militante mais 
aussi par les initiatives qu’il a permis de lancer : réseau des 
parlementaires marocains contre la peine de mort, première 
pour la région, et coopération des associations du Maghreb 
à travers la Coalition maghrébine contre la peine de mort.
En 2012, la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord 
a été, une nouvelle fois, au cœur de nos préoccupations. 
Dans cette poche dure de rétention, où les bouleverse-
ments initiés par le Printemps arabe avaient donné des 
espoirs de changements, pas un jour ne se passe sans 
qu’il y ait une exécution capitale. Votre association se doit 
d’y porter le message abolitionniste, même dans les zones 
les plus difficiles comme en Irak ou en Arabie Saoudite. 
Grande première lors d’une Journée mondiale contre la 
peine de mort, deux associations, ECPM et la Coalition 
irakienne, organisaient un séminaire sur l’abolition auprès 
des activistes et avocats de droits de l’homme à Bagdad. 
Dans le même temps, ECPM soutenait l’organisation de 
débats en Jordanie, Palestine, Maroc, tunisie et jusqu’en 
France, à Paris ! Ces actions ont aussi été l’occasion de 
porter la campagne internationale dans le cadre du vote 
pour un moratoire universel à l’Assemblée générale des 
Nations unies. ECPM et ses partenaires ont eu l’honneur 
d’être cités par des délégations du Maroc et de tunisie lors 
du passage au vote. Enfin ECPM demeure une association 
militante, aux devoirs d’éducation et de sensibilisation 
sans cesse réaffirmés, notamment par le projet « Éduquer 
aux droits de l’homme et à l’abolition de la peine de mort 
dans les écoles » qui a touché, jusqu’à maintenant, plus 
de 4 000 élèves en France et dans de nombreux pays à 
l’étranger. Nous continuons à nous élever en permanence 
contre les injustices et la violation des droits de l’homme 
qu’est l’application de la peine capitale. C’est pourquoi 
nous avons participé à la création du Comité de soutien 
au Prix Nobel de la paix chinois, Liu Xiaobo, grand écrivain 
abolitionniste.

En vous remerciant de votre fidélité.

Raphaël Chenuil-Hazan
Directeur d’Ensemble contre la peine de mort
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L’aboLition  
de La peine de 
mort en 2012 : 
contexte, enjeu 
et stratégies  
aboLitionnistes

L’année 2012 confirme la tendance actuelle : une évolu-
tion constante et irrémédiable vers l’abolition universelle 
de la peine de mort. Si le nombre d’exécutions mondiales 
a légèrement augmenté (682 contre 676 en 2011 selon 
Amnesty International, hors Chine), des progressions 
significatives ont été constatées. Le vote pour un mora-
toire sur l’application de la peine de mort à l’Assemblée 
générale des Nations unies de décembre 2012 en est un 
révélateur avec 111 États en faveur de son établissement 
(contre 109 en 2010).
Deux régions continuent plus particulièrement de foca-
liser l’attention de la communauté internationale : l’Asie 
et le monde arabe. Ces poches dures de rétention seront 
les thèmes des plénières du 5e Congrès mondial contre 
la peine de mort de Madrid (Activité 1).
En Asie, l’Inde a suscité de vives inquiétudes légiférant 
pour l’application de la peine de mort en cas de viols 
aggravés, tandis que le Japon reprenait les exécutions, 
discrètement, malgré la pression internationale. La Chine, 
elle, exécute toujours dans le plus grand secret des mil-
liers de personnes et continue à faire pression contre 
toute forme d’opposition, culturelle ou politique. ECPM 
entend renforcer sa présence sur ce continent en com-
mençant par s’engager dans le comité de soutien au Prix 
Nobel emprisonné Lu Xiabo (Activité 4).
Le monde arabe, en proie à des mutations et des tensions, 
affiche une situation contrastée en ce qui concerne les 
exécutions légales. Si l’espoir est permis au Maghreb, à 
l’image du vote favorable de la Tunisie pour le moratoire 
aux Nations unies ou du dynamisme de la société civile 
et des parlementaires au Maroc (Activité 2), beaucoup 
d’incertitudes planent dans nombre de pays avec des 
suspicions d’exécutions officieuses, comme en Égypte. 
L’Iran, enfin, continue à exercer une répression politique 
forte et l’on attend anxieusement les élections prési-
dentielles de juin et la vague d’intimidation contre les 
opposants qui pourrait suivre.
Les bonnes nouvelles abolitionnistes en 2012 sont venues 
principalement d’Afrique subsaharienne. Le Bénin a 
adhéré au Deuxième Protocole facultatif se rapportant au 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques 
et officialise son statut d’abolitionniste de fait. Le Ghana 
semble avancer vers une institutionnalisation de ce statut 

via une révision constitutionnelle. D’autres promesses 
d’abolition, comme en République centrafricaine ou à 
Madagascar, ont cependant été freinées à cause de l’ins-
tabilité politique de ces pays. ECPM reste aussi vigilante 
quant aux velléités d’établissement de lois punissant de 
peine de mort les faits d’homosexualité dans certains pays 
africains (Activité 3).
Aux États-Unis, si la Californie n’a pas aboli lors du 
référendum de novembre 2012, le Connecticut est, lui, 
devenu le 17e État américain à abolir la peine capitale. 
Les débats évoluent outre-Atlantique et malgré les échecs, 
les abolitionnistes américains se font de plus en plus 
entendre. Pourtant, l’égalité pour tous est loin d’être 
acquise comme en témoigne le difficile accès aux tests 
ADN pour les condamnés à mort. ECPM reste mobilisée 
auprès de Hank Skinner (Activité 4) !
En 2012, comme les années précédentes, ECPM a eu à 
cœur de rencontrer le grand public et s’est rendue dans 
les établissements scolaires, en France et à l’étranger, afin 
de sensibiliser les citoyens de demain à la thématique 
et faire naître, qui sait, la fibre abolitionniste en eux 
(Activité 3).
L’année 2012 se referme et 2013 s’ouvre sur le 5e Congrès 
mondial contre la peine de mort de Madrid, qui aura la 
lourde tâche de s’atteler à toutes ces problématiques. 
Cet événement, mené en partenariat avec la Coalition 
mondiale contre la peine de mort et avec le parrainage de 
l’Espagne, de la Norvège, de la Suisse et de la France, est 
le moment phare de la campagne internationale, comme 
vous le lirez dans ce rapport (Activité 1).

Et pour notre association !
En 2012, votre association a continué de se professionnali-
ser avec l’arrivée en tant que responsable de la communi-
cation de Desislava Raoul, qui a déjà mené de nombreuses 
missions pour ECPM depuis les débuts de l’association. 
ECPM a aussi accueilli pour la première fois, des volon-
taires en service civique et s’est étoffée avec l’arrivée de 
l’équipe en charge des Congrès de Rabat et de Madrid.
Nadège Poulain, après de nombreuses années de coopé-
ration sur le terrain, a souhaité s’engager au sein d’une 
association en France. Elle est chargée depuis le début de 
l’année 2012, en tant que responsable financière d’ECPM, 
de garantir la bonne utilisation des fonds reçus.
Pour répondre à ces changements, l’association a démé-
nagé à Montreuil dans des locaux plus spacieux qu’elle 
partage avec la Coalition mondiale pour un pôle aboli-
tionniste au cœur de la cité Montreuilloise, accueillante 
pour le monde associatif.

Nous vous laissons maintenant revenir sur l’année 2012, 
côté ECPM.

Bonne lecture !

L’équipe d’ECPM
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activité 1
 
Fédérer Les  
aboLitionnistes 
pour gagner  
en eFFicacité

L’abolition universelle de la peine de mort est en marche. 
Ces quarante dernières années, la planète a connu un 
basculement passant de 20 % à plus de 70 % d’États 
renonçant à l’application de la peine capitale. Cet élan 
s’est accéléré ces deux dernières décennies grâce à 
l’émergence d’un mouvement abolitionniste international 
associant les efforts continus du monde politique et de 
la société civile.

Fédérateur de la société civile au sein des Congrès mon-
diaux et de la Coalition mondiale, ECPM est devenu le 
partenaire privilégié des États pour une action concer-
tée. ECPM coordonne un groupe informel de neuf pays 
(Argentine, Espagne, France, Maroc (CNDH), Mexique, 
Norvège, Rwanda, Suisse, Turquie) qui mobilisent leur 
diplomatie en faveur de l’abolition et des Congrès. ECPM 
est aussi le partenaire de la Campagne française pour 
l’abolition lancée par le ministère des Affaires étrangères 
français et agit pour la création de réseaux parlementaires 
abolitionnistes.

Depuis 2011, ECPM mobilise les acteurs politique, média-
tique et associatif pour préparer les deux temps forts de 
la campagne abolitionniste internationale que sont le 

1er Congrès régional sur la peine de mort de Rabat et le 
5e Congrès mondial contre la peine de mort de Madrid. 
L’objectif de la campagne internationale est d’inciter les 
acteurs à travailler de concert pour nourrir l’effort aboli-
tionniste, d’encourager le vote en faveur de la résolution 
visant au moratoire universel sur les exécutions des 
Nations unies et la ratification des traités internationaux.

1er congrès régionaL sur  
La peine de mort au maroc

Le Maroc, à la croisée du monde arabo-musulman, médi-
terranéen et africain, est un pays clé pour fédérer les 
forces de la région. La proximité de l’Espagne et les liens 
géopolitiques entre les deux pays sont autant de garanties 
d’une continuité réelle entre les deux Congrès.
Le 1er Congrès régional sur la peine de mort dans la 
région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MONA) 
a été conçu pour mettre en lumière la situation particu-
lière des pays en moratoire sur les exécutions et iden-
tifier les arguments politique, juridique, sociologique et 
religieux, permettant de les encourager à s’engager sur 
la voie de l’abolition.

E C P M
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1er Congrès régional de Rabat, cérémonie d’ouverture, Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc.
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Le Congrès régional de Rabat s’est tenu du 18 au 
20 octobre à la Bibliothèque nationale du royaume du 
Maroc. L’Algérie, l’Autorité palestinienne, l’Égypte, l’Irak, 
la Jordanie, le Liban, la Libye, la Mauritanie, le Maroc, la 
Syrie et la Tunisie étaient représentés.

Avec 450 participants, une représentation politique de 
qualité, une couverture médiatique internationale et le 
lancement d’initiatives concrètes, le Congrès régional de 
Rabat a atteint son objectif d’être un événement fédéra-
teur mettant à l’honneur la thématique de l’abolition dans 
un contexte politique et citoyen en mutation.

mobiLisation poLitique  
et avancées aboLitionnistes
La mobilisation politique relevait à la fois d’une gageur, 
celle de pousser des Gouvernements issus de mouvements 
islamistes à participer à un débat jusque alors tabou, et 
d’un pari, celui d’une prise de conscience politique par 
rapport à la nécessité de changements démocratiques 
suite aux bouleversements dans la région.
Le Congrès régional de Rabat a garanti une représenta-
tion de haute valeur, avec plusieurs anciens ministres 
de la région, des représentants officiels du Maroc, de 
Tunisie, d’Algérie et de Jordanie, des représentants de 
pays européens et des parlementaires de la région dont 
certains issus de partis islamistes, démontrant la capacité 
du Congrès régional à s’adresser à des personnalités 
d’influence, non convaincues.

avancées et espoirs politique et militant nés 
du congrès régional de rabat
• Prise de position publique inédite de représentants du 

ministère de la Justice de Jordanie et du ministère des 
Droits de l’homme et de la Justice transitionnelle de 
Tunisie ;

• Prise de position officielle abolitionniste du Conseil 
national des droits de l’homme marocain ;

• Lancement du premier réseau parlementaire abolition-
niste dans le monde arabe (Maroc) ;

• Rencontre inédite entre une dizaine de parlementaires 
de la région (Algérie, Liban, Égypte, Tunisie, Libye) et 
déclaration commune sur un engagement à structurer 
un réseau régional ;

• Lancement de la Coalition maghrébine contre la peine 
de mort à laquelle participent l’Algérie, le Maroc, la 
Mauritanie et la Tunisie ; avec l’objectif à terme de pou-
voir y faire participer la Libye.

Le visuel du Congrès régional de Rabat évoque,  
par le choix des couleurs et des formes, son attache  
au pays hôte. À l’arabe et au français a été ajouté l’amazhir, 
autre langue officielle du Maroc.

Ils sont engagés à nos côtés – nos partenaires associatifs :
L’Organisation marocaine des droits humains
La Coalition marocaine contre la peine de mort

 
Le 1er congrès régionaL  
de rabat en chiFFres

500 inscrits et 450 participants
12 pays de la région MONA
46 intervenants et 8 modérateurs-journalistes
21 associations droits de l’homme en provenance  
de 7 pays
2 cérémonies officielles, 1 plénière, 4 tables rondes, 
3 ateliers, 2 sessions privées
1 séminaire juridique
30 médias marocains et 50 journalistes  
à la conférence de presse
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programme des débats
L’orientation du programme a été décidée par un comité 
scientifique. Un groupe de travail, composé d’organisa-
tions membres de la Coalition mondiale, en a assuré la 
mise en œuvre.

le programme a été conçu pour la région MONA, région 
fortement touchée par les bouleversements liés au 
Printemps arabe et dans le contexte de systèmes judi-
ciaires influencés soit par la culture religieuse comme 
partie intégrante des choix politiques, soit par une opinion 
publique dont les références sont très liées à la religion. 
Son objectif était d’identifier les traits d’union possibles 
afin de permettre une mise en relation et des échanges 
constructifs entre des points de vue a priori opposés.

religions et peine de mort
Cette question a permis d’évaluer comment et pourquoi 
les religions peuvent influencer positivement la cause de 
l’abolition. Pour cela, ont été mis en présence un expert du 
Coran et professeur de droit syrien, un prêtre catholique 
libanais et un théologien tunisien. En sont ressortis des 
arguments positifs permettant de développer de nou-
veaux outils d’information et d’éducation à destination 
du grand public et des écoles religieuses qui mettront en 
avant les principes religieux comme arguments en faveur 
de l’abolition de la peine capitale.

une couverture  
médiatique internationaLe
Les grands médias marocains (TV, radio, presse écrite) ont 
couvert le Congrès de Rabat. Parmi eux : tous les médias 
arabophones et francophones du Groupe Ecomedia, la 
radio nationale marocaine, la TV2M, FAB TV, TVM. Le jour 
de l’ouverture, les quotidiens Allitihad Alichtiraki et 
Libération ont dédié l’intégralité de leurs « unes » à ce 
premier événement abolitionniste dans la région.
De nombreux médias étrangers ont réalisé des repor-
tages. Parmi eux :  Al Jazeera (52 minutes), France 24, RFI, 
l’agence de presse AFP, l’agence de presse EFE. Dans le 
contexte de l’expansion des réseaux sociaux, 13 blogs 
marocains ont publié des analyses sur l’événement.

Le programme du 1er congrès 
régionaL de rabat

• 2 sessions plénières, 2h, 150 congressistes
- L’influence du droit international dans la région ;
- Les religions et l’abolition dans la région.
• 4 tables rondes, 80 à 100 congressistes
- La pénalité dans la région ;
- Les attentes en termes de pénalité ;
- La peine de mort dans le droit marocain ;
- Interprétations religieuses et droit islamique.
• 3 ateliers, 30 à 50 congressistes
- Stratégie et lobbying transversal dans la région ;
- Les groupes d’influence pour le vote sur la résolution 

de l’ONU ;
- Éduquer à l’abolition.
• 2 sessions de travail privées
- La pertinence d’un réseau parlementaire régional en 

faveur de l’abolition ;
- La création d’une Coalition maghrébine contre la 

peine de mort.
• Séminaire à destination de la profession 

juridique de l’International Bar Association Human 
Rights Institute.

• 46 intervenants en provenance de 12 pays
• Comité scientifique : Réseau académique 

international pour l’abolition de la peine capitale, 
Département de sociologie et de criminologie de 
l’Université de droit d’Oslo, Organisation marocaine 
des droits humains, Coalition mondiale contre la 
peine de mort.

• Groupe de travail, 11 organisations : Penal 
Reform International, Jordanie ; AJEM, Liban ; 
ALEF, Liban ; Coalition tunisienne, mauritanienne et 
marocaine contre la peine de mort ; Ligue algérienne 
des droits de l’homme.

Ils sont engagés à nos côtés – nos partenaires associatifs :
L’Organisation marocaine des droits humains
La Coalition marocaine contre la peine de mort

 

21 associations présentes, en provenance de 7 pays de La région, 
partenaires historiques d’ecpm et très actives sur La thématique.
Ajem (Liban) - Alef (Liban)- Amnesty International section tunisienne (Tunisie) - Association internationale de soutien aux prisonniers 
politiques (Tunisie) - Association libanaise pour les droits civils (Liban) – ADWAA rights pour la démocratie et les droits de l’homme 
(Algérie) Association libanaise pour la justice transitionnelle (Liban) – Association des oulémas algériens (Algérie) – Association libyenne 
des volontaires pour l’observatoire de l’application des droits de l’homme (Libye) – Barreau de Tunis (Tunisie) - Centre arabe pour la 
justice et les professions juridiques (Égypte)- Coalition irakienne contre la peine de mort (Irak) - Coalition jordanienne contre la peine 
de mort (Jordanie) Coalition marocaine contre la peine de mort (Maroc) – Coalition tunisienne contre la peine de mort (Tunisie) –
Doustourna (Tunisie) – Institut andalou pour la non violence et la tolérance (Égypte) - Ligue algérienne pour la défense des droits de 
l’homme (Algérie)- Organisation contre la torture en Tunisie (Tunisie) - Organisation arabe pour la réforme pénale (Arabe) Organisation 
égyptienne des droits de l’homme (Égypte).
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Visuel du 5e Congrès mondial :  
les cinq doigts d’une main, symbole  
de résistance pour tous les condamnés 
à mort.

en route vers madrid…

C’est officiel ! Le 5e Congrès mondial contre la peine de 
mort aura lieu au Palacio municipal de Madrid, du 12 au 
15 juin 2013. L’Espagne, la Norvège, la Suisse et la France 
en sont les États parrains. Le Congrès de Madrid reçoit des 
soutiens politiques forts. Afin de favoriser l’engagement 
des États, un « core group » garant de la mobilisation 
politique est aujourd’hui effectif. Il est composé de neuf 
États et de la Commission internationale contre la peine 
de mort. Plusieurs ministres de pays abolitionnistes et 
rétentionnistes ainsi que quatre Prix Nobel de la paix ont 
déjà confirmé leur participation.

ECPM n’oublie pas l’âme militante du Congrès mondial. 
À Madrid, la société civile espagnole est sur les rangs 
pour participer aux débats et mobiliser le grand public. 
Organisations des droits de l’homme, associations cultu-
relles, barreaux d’avocat, ECPM a noué des contacts 
solides pour la réussite citoyenne du Congrès. La Coalition 
mondiale contre la peine de mort, partenaire associatif pri-
vilégié, mobilise quant à elle activement ses 140 membres 
à travers le monde.

Le Congrès de Madrid marquera une étape importante 
pour le développement des initiatives lancées au Congrès 
régional de Rabat, telle la Coalition maghrébine et le 
réseau parlementaire marocain qui doit servir d’exemple 
pour la création de réseaux similaires.

Les débats prendront la forme de séances plénières, tables 
rondes et ateliers aux fonctions bien précises :
• 2 séances plénières destinées à évaluer la situation de 

la peine de mort dans deux zones géographiques clé, 
les régions MONA et ASIE ;

• 11 tables rondes conçues pour partager des outils et 
mettre en présence les acteurs abolitionnistes à même 
de les mettre en œuvre ;

• 8 ateliers avec une dimension interactive pour appro-
fondir des stratégies d’action.

L’année 2012 a permis la consolidation des partenariats 
politiques et associatifs et la définition de l’orientation du 
programme des débats.

ambitions du congrès de madrid

• Le Congrès mondial contre la peine de mort 
se définit autour de quatre objectifs généraux, 
essence même de cet événement international :

- Renforcer les capacités des acteurs locaux ;
- Développer des stratégies communes en faveur  

de l’abolition de la peine de mort ;
- Renforcer l’impact politique sur les États 

rétentionnistes / Prendre des engagements concrets ;
- Mobiliser l’opinion publique pour une meilleure 

conscience citoyenne.
• Trois jours de débats : cérémonie d’ouverture, 

programme des débats, cérémonie solennelle  
de clôture, marche finale ;

• 1 500 personnes attendues par jour ;
• Une diversité géographique : plus de 90 pays 

représentés sur tous les continents ;
• Un haut niveau de représentation politique avec 

plus de 50 délégations diplomatiques ;
• Un programme scientifique et culturel dense  

et éclectique ;
• Plus de 200 000 référencements Web et plus  

de 1 000 articles dans plus de 30 pays ;
• 20 journalistes de pays rétentionnistes pris en charge.
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La coaLition mondiaLe
contre La peine de mort

Forte de plus de 140 membres à travers le monde, la 
Coalition mondiale est un partenaire incontournable du 
mouvement abolitionniste international. Fondée à l’ini-
tiative d’ECPM, la Coalition mondiale est une association 
indépendante depuis 2012. Une continuité dans sa ges-
tion est assurée puisqu’ECPM reste membre élu de son 
comité de pilotage et est représentée par son directeur au 
bureau exécutif. ECPM joue un rôle moteur pour garantir 
sa pérennité.

Les campagnes de La coaLition 
mondiaLe et L’impact sur
La progression de L’aboLition
Le travail concerté des acteurs de l’abolition accélère 
le mouvement en faveur de l’abolition universelle. Il a 
contribué à l’abolition en droit au Gabon, en Illinois et 
dans le Connecticut, l’abolition pour tous les crimes en 
Lettonie, l’officialisation du moratoire en Mongolie et en 
Oregon, la réduction des champs d’application en Chine 
et au Vietnam, l’élimination de la peine de mort obligatoire 
au Bangladesh, au Guyana et au Kenya.

journée mondiaLe  
contre La peine de mort
La Coalition mondiale mobilise la société civile à travers 
le monde grâce à des outils en 7 langues. Le thème anni-
versaire des 10 ans de la Journée mondiale a rassemblé 
440 initiatives dans 76 pays et 372 articles dans 92 pays !

campagne op2
Le Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques commu-
nément nommé OP2 est le seul traité international inter-
disant les exécutions. Depuis 2005, La Coalition mondiale 
développe une campagne de ratification de ce protocole :
• Ratification du protocole par le Brésil, le Kirghizstan et 
le Bénin, signature par Madagascar ;
• Ratification de deux protocoles régionaux par des 
pays cibles : Lettonie (Protocole 13 à la Convention euro-
péenne des droits de l’homme), République dominicaine 
(Protocole à la Convention américaine des droits de 
l’homme).

campagne moratoire
La Coalition mondiale coordonne l’action de plaidoyer de 
la société civile pour le vote de la résolution de l’Assem-
blée générale des Nations unies, relative à l’adoption d’un 
moratoire sur l’application de la peine de mort (résolution 
67/176).
111 votes en faveur, 41 contre, 34 abstentions en 2012 
soit 2 votes favorables en plus qu’en 2010.

Lancement de la campagne française pour l’abolition de la peine de mort  
à New-York en marge de l’Assemblée générale des Nations unies, 
en présence du directeur d’ECPM.

L’action d’ecpm en Faveur  
d’un moratoire universeL  
sur Les exécutions

L’année 2012 fût l’occasion renouvelée (après 2007, 
2008 et 2010) de porter l’abolition au sein même 
des Nations unies, grâce au vote pour un moratoire 
universel sur les exécutions lors de l’Assemblée 
générale de décembre.
ECPM était présente sur cette campagne. Dès le  
27 septembre 2012, le directeur d’ECPM a participé 
à une mission de lobbying international dans le cadre 
de la réunion de haut niveau (20 ministres et 40 
délégations) co-organisée par la France et le Bénin 
en marge de l’Assemblée générale des Nations unies 
à New York, avec la présence de Laurent Fabius et 
de son homologue béninois, Nassirou Arifiri Bakoe.
Le 20 décembre 2012, l’Assemblée générale des 
Nations unies a voté en faveur d’un moratoire sur 
l’utilisation de la peine de mort:
• 111 pays ont voté en faveur (109 en 2010)
• 41 pays ont voté contre (41 en 2010)
• 34 pays se sont abstenus (35 en 2010)
Pour la première fois, la Tunisie a voté en faveur 
de ce texte suite notamment au lobbying effectué 
par ECPM les mois précédents le vote et durant le 
Congrès régional de Rabat. De même, la délégation 
marocaine a cité en référence, en assemblée 
plénière, le Congrès régional de Rabat, comme 
marqueur d’une évolution dans le pays. 
La République centrafricaine a également voté 
positivement en faveur de la résolution. Un lobbying 
y a été effectué par ECPM dans le cadre des 
conférences de Kigali et de Kinshasa.
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activité 2
 
renForcer  
Les capacités des 
acteurs Locaux 
et agir avec eux

accompagner Le monde arabe
en mutation

Avec 50 % d’exécutions en plus en 2011 par rapport 
à 2010, le monde arabe est, après l’Asie, la région qui 
exécute le plus.

En s’appuyant sur la recomposition de l’espace politique 
et citoyen, ECPM développe un programme régional qui 
privilégie une approche progressive vers l’abolition et 
cible douze pays selon divers niveaux d’implications : 
Algérie, Maroc, Tunisie, Liban, Jordanie, Égypte, Irak, 
Territoires palestiniens, Libye, Syrie, Yémen et Iran. 
Renforcement de la société civile abolitionniste, mise en 
réseau, plaidoyer de haut niveau, missions d’enquêtes 
judiciaires, en sont les maitres mots.

Les actions sont menées en collaboration avec les associa-
tions locales : Coalitions nationales marocaine, tunisienne, 
libanaise et irakienne, Organisation marocaine des droits 
humains, Association libanaise pour une justice transition-
nelle, ligues des droits de l’homme algérienne, Leaders 
Organisation (États palestiniens), Iran Human Rights…

ECPM est soutenue par les coopérations suédoise, anglaise 
et française, et par l’Union européenne au Maroc et au 
Liban.

Rassemblement  
au Maroc pour  
la 10e Journée mondiale  
contre la peine de mort.

ecpm au maroc

Depuis 2011, ECPM coordonne le projet de 
renforcement du mouvement abolitionniste marocain 
en partenariat avec l’Organisation marocaine des 
droits humains et en association avec la Coalition 
marocaine contre la peine de mort.

Depuis 2011, l’action d’ECPM au Maroc c’est :
•  Une équipe locale composée de 3 personnes ;
•  2 Assemblées générales et 20 comités de pilotage 

de la Coalition marocaine ;
•  500 personnes présentes au cycle de conférences 

« Constitution et droit à la vie », à Rabat, Tanger, 
Fès et Marrakech ;

•  1 000 jeunes sensibilisés par la trentaine 
d’interventions scolaires à Casablanca, Kenitra, 
Fès, Marrakech, Meknès, Rabat, Salé et Tanger ;

•  500 participants au Congrès régional organisé à la 
Bibliothèque nationale de Rabat ;

•  Création du premier réseau des parlementaires 
marocains contre la peine de mort, soutenu par 
plus de 200 parlementaires, toutes tendances 
confondues ;

•  Réalisation d’une mission d’enquête dans les 
couloirs de la mort marocain ;

•  Près de 800 personnes présentes aux sit-in 
organisés pour les Journées mondiales 2011 et 
2012 ;

•  5 conférences de presse et des réactions dans les 
médias nationaux et régionaux.



renForcer et structurer La 
société civiLe aboLitionniste en 
aFrique du nord : des coaLitions 
nationaLes à L’émergence d’une 
coaLition maghrébine
En 2012, ECPM a accompagné les Coalitions marocaine 
et tunisienne vers la définition de leur gouvernance et de 
leur action de plaidoyer.

en tunisie, un an après la révolution des jasmins, la 
Coalition tunisienne, reconnue officiellement par les 
autorités en juin, a vécu une année charnière avec, comme 
enjeu, le maintien de son action militante dans un envi-
ronnement en profonde mutation. Un dialogue continu 
entre ECPM et la Coalition tunisienne a permis de tisser 
des liens forts et d’engager des premières actions com-
munes, comme en février, le cycle de conférences en 
présence d’Antoinette Chahine organisé dans plusieurs 
villes tunisiennes. En s’appuyant sur cette première réus-
site, ECPM et la Coalition tunisienne ont co-organisé, en 
juin 2012, en partenariat avec la Commission internatio-
nale contre la peine de mort, une conférence nationale 
qui a contribué à renforcer la visibilité des militants locaux 
au sein de l’espace public tunisien.
au maroc, dans la lignée des actions entreprises en 2011, 
la Coalition marocaine a développé son programme éduca-
tif par l’élaboration d’outils pédagogiques et l’organisation 
d’une trentaine d’interventions scolaires dans 8 villes 
marocaines. Son guide pédagogique bilingue, rassemblant 
des fiches d’activités et des quizz a été diffusé, à 1 000 
exemplaires, auprès des clubs d’éducation à la citoyen-
neté des établissements scolaires marocains.
en algérie, malgré un contexte peu dynamique et 
contraignant, plusieurs organisations droits de l’homme 
ont exprimé le souhait, lors de la mission d’ECPM d’avril 
2012, de relancer le débat et de s’engager au sein d’une 
Coalition nationale.
À l’occasion du Congrès régional de Rabat, ECPM a favorisé 
l’intégration des acteurs marocains, tunisiens et algériens, 

au sein du mouvement international. La Coalition tunisi-
enne a exprimé le souhait de coopérer plus fortement 
avec le mouvement internationnal abolitionniste et un 
premier consensus s’est dégagé pour la création d’une 
Coalition algérienne. L’idée d’une Coalition maghrébine 
contre la peine de mort a été lancée. Une feuille de route 
a été élaborée afin de préparer sa première assemblée 
générale, prévue pour le Congrès de Madrid.

Faire bouger Les positions  
en Faveur de La résoLution 67/176 
des nations unies
En décembre 2012, se tenait le 4e vote de la résolution 
de l’Assemblée générale des Nations unies, relative à 
l’adoption d’un moratoire sur l’application de la peine 
de mort (résolution 67/176).
ECPM a facilité la coordination des actions de lobbying au 
niveau des autorités politiques tunisiennes et marocaines. 
En Tunisie, en planifiant plusieurs rencontres au sein 
de l’Assemblée constituante, avec la présidence de la 
République et les principaux ministres du Gouvernement. 
Au Maroc, par des audiences auprès du délégué intermin-
istériel aux Droits de l’homme, du ministre de la Justice et 
des présidents des deux chambres du Parlement.
Ces initiatives concertées ont contribué au vote favorable 
de la Tunisie. Si le Maroc s’est une nouvelle fois abstenu, 
l’action d’ECPM et de la Coalition marocaine y a été saluée.
ECPM a aussi mené un plaidoyer en Cisjordanie et au Liban.

création du premier réseau  
parLementaire aboLitionniste  
au maroc
Sous l’impulsion d’ECPM et de la Coalition marocaine, le 
premier réseau des parlementaires marocains contre la 
peine de mort a été annoncé officiellement par Nouzah 
Skhalli, porte-parole du réseau et députée du Parti du 
progrès et du socialisme (PPS), lors de la cérémonie de 
clôture du Congrès régional de Rabat. Les parlemen-
taires en ont rédigé la charte fondatrice qui a recueilli 
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Séance plénière  
sur la pénalité dans  
la région MONA, 
Congrès régional  
de Rabat.



près de 200 signatures de toutes tendances politiques 
(PAM UC, PPS, groupe socialiste, Istiqlal, RNI, MP, UMT) 
à l’exception du Parti de la justice et du développement 
(PJD). Cette charte a été adoptée lors de l’assemblée 
générale constitutive du réseau, au Parlement de Rabat, 
le 26 février 2013.

Grande première dans la région, le réseau parlementaire 
marocain œuvrera au niveau national, régional et inter-
national afin d’inciter le Maroc à officialiser le moratoire 
sur les exécutions, à adopter un texte législatif abolissant 
la peine de mort et à ratifier l’OP2.

10e journée mondiaLe contre  
La peine de mort : agir dans  
Les pays rétentionnistes
À l’occasion de la 10e Journée mondiale, ECPM a soutenu 
le travail de ses partenaires dans les pays rétentionnistes, 
confrontés à un manque de moyens d’action et à des 
conditions de travail extrêmement difficiles.

Ainsi, pour la première fois, la Coalition irakienne a pu 
organiser un séminaire à Bagdad (Institut français) qui 
a réuni une trentaine de participants. Cette action, dans 
un des pays qui exécute le plus, a permis d’identifier 
de nouveaux partenaires et les stratégies à développer.

À Ramallah, en Cisjordanie, ECPM et Leaders Organisation 
se sont adressés aux jeunes activistes palestiniens et ont 
porté le message de l’abolition auprès du ministre de 
la Justice de l’Autorité palestinienne, en session privée.

À Amman en Jordanie, 300 étudiants en droit ont assisté 
au concours de plaidoirie et à la conférence organisée 
par ECPM à la faculté de droit. Cette journée a été 
l’occasion d’un déjeuner-débat à l’ambassade de France 
avec une vingtaine de personnalités jordaniennes et 

d’une séance de travail avec la Coalition jordanienne 
contre la peine de mort.

D’autres initiatives ont été appuyées par ECPM au Maroc 
et en Tunisie. Ces actions seront reconduites chaque 
année, afin de donner plus de poids et de visibilités aux 
acteurs travaillant dans des pays au contexte particu-
lièrement difficile.

accompagner La pLus ancienne 
société civiLe aboLitionniste de La 
région : nouveau projet au Liban
ECPM renforce son engagement auprès de la Coalition 
libanaise contre la peine de mort pour promouvoir 
l’abolition au pays du Cèdre.

Il s’agit avant tout pour ECPM et son partenaire, 
l’Association libanaise pour les droits civils (LACR), de 
relancer la Coalition nationale initiée en 1997 par plus-
ieurs militants libanais et première initiative de ce genre 
au sein du monde arabo-musulman. Depuis 2001, après 
avoir rassemblé 64 organisations et obtenu l’abrogation 
d’une partie de la loi 302/94 qui rendait la peine de mort 
automatique pour certains crimes, la Coalition libanaise 
cherche un second souffle.

En 2013, les équipes d’ECPM vont appuyer celles de la 
LACR pour élargir la Coalition libanaise à de nouveaux 
acteurs et remobiliser ses membres. Cette action s’articule 
autour de trois axes : sensibiliser le grand public, les 
écoliers et les médias ; renforcer le plaidoyer auprès des 
autorités politiques et judiciaires en particulier les par-
lementaires ; intégrer durablement les militants libanais 
au mouvement abolitionniste international.

Le projet « Renforcer les efforts libanais vers l’abolition de 
la peine de mort » est soutenu par l’Union européenne.
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10 Octobre 2012,  
10e Journée mondiale contre  
la peine de mort ; séminaire à Bagdad  
en partenariat avec la Coalition  
irakienne contre la peine de mort.
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soutenir Les acteurs  
de L’aboLition en aFrique  
centraLe

Dans le prolongement de son action dans la région depuis 
2004, ECPM a soutenu la création de la Coalition régionale 
d’Afrique centrale et de l’Est à l’occasion de la conférence 
régionale sur les stratégies d’abolition en Afrique centrale 
(Kinshasa, 30 et 31 mars).

Organisé par ECPM et l’association congolaise Culture 
pour la paix et la justice (CPJ), avec le soutien de 
l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), de 
l’Espagne et de la France, cet événement majeur fut marqué 
par la participation de 150 étudiants, journalistes, avocats, 
magistrats, et activistes venus de neuf pays de la région 
(Burundi, Cameroun, Congo-Brazzaville, Kenya, Ouganda, 
RDC, Rwanda, Tanzanie et Tchad).

Lors de la séance d’ouverture, les ministres de la Justice 
et des Affaires étrangères de République démocratique 
du Congo (RDC) ont, pour la première fois, reconnu 
officiellement l’irréversibilité du moratoire sur les exécu-
tions appliqué depuis 2003 et entrouvert la porte vers 
une abolition en droit. Ces déclarations, ajoutées à celle, 
du ministre de la Justice centrafricain, affirmant que son 
pays abolirait prochainement, confirment la tendance du 
continent africain vers l’abolition.

Coordonnée par Me Liévin Ngondji (RDC) et Doreen 
Namyalo (Ouganda), la nouvelle Coalition régionale a 
organisé sa première action concrète pour la 10e Journée 
mondiale, à l’occasion du XIVe sommet de la Francophonie. 
Sur le thème « L’abolition de la peine de mort, une des val-
eurs de la Francophonie », la Coalition d’Afrique centrale a 
organisé une conférence en présence d’Hugo Sada, délégué 
à la paix, à la démocratie et aux droits de l’homme de l’OIF, 
Raphaël Nyabirungu, chef de cabinet de la ministre de la 

Justice de RDC et de Didier Aplogan, ministre des Sports 
du Bénin. L’objectif était d’appeler les États francophones 
à voter en faveur de la 4e résolution des Nations unies. 
L’instauration d’une Journée de la Francophonie contre 
la peine de mort a également été proposée.

ECPM a facilité l’organisation de rencontres de lobbying 
auprès des ministres de la Justice et des Affaires étrangères 
de RDC, et participé à une visite du centre pénitencier 
de Kinshasa dans lequel sont incarcérés la plupart des 
condamnés à mort. L’association prépare une mise à jour 
de la mission d’enquête qu’elle avait réalisée dans cette 
prison en 2005.

perspectives  
sur Le continent asiatique

Au lendemain de la reprise des exécutions en Inde le 21 
novembre, l’Anti Death Penalty Network (ADPAN) a tenu sa 
3e réunion consultative à Hong Kong, en présence d’ECPM.
Créée en 2006 et constituée de 57 organisations et de 11 
membres individuels de 26 pays, l’ADPAN est à ce jour le 
plus grand réseau régional abolitionniste.

A travers son implication dans l’ADPAN, ECPM marque 
sa volonté de se tourner d’avantage vers le continent 
asiatique qui exécute à lui seul plus de personnes que le 
reste de la planète. L’Asie sera mise à l’honneur lors du 
prochain Congrès mondial de Madrid où une forte déléga-
tion de l’ADPAN sera présente. ECPM envisage également 
d’effectuer sa prochaine mission d’enquête judiciaire sur 
le continent asiatique.

Me Liévin Ngondji  
(deuxième en partant 
de la droite) coordi-
nateur de la Coalition 
d’Afrique centrale et 
de l’Est reçu par le 
Président français lors 
du XVIe sommet de la 
Francophonie.
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activité 3
 
sensibiLiser  
et éduquer  
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
Agrémentée par le ministère de l’Éducation nationale, 
ECPM poursuit son programme d’éducation aux droits 
de l’homme et à l’abolition de la peine de mort dans les 
écoles françaises. En lien avec les programmes d’éducation 
civique, français, littérature et société, histoire, anglais ou 
encore arts plastiques, ECPM conçoit ses interventions 
avec l’équipe enseignante et propose des modules de 
cours adaptés au programme.

En 2012, un millier d’élèves ont été sensibilisés, particuliè-
rement sur la liberté de la presse (Semaine de la presse) 
et la situation marocaine.

Lors du cycle célébrant la 10e Journée mondiale, les élèves 
se sont engagés dans des actions citoyennes adaptées à 
leurs capacités à travers deux projets de classe :

• Projet de correspondance France-Maroc : la classe de littéra-
ture et société du lycée Gustave Courbet (Belfort) a entamé 
une correspondance avec le club des droits de l’homme 
du lycée Moulleh Youssef (Rabat). Un dossier d’information 
et un Quizz permettent aux élèves d’approfondir leur 
connaissance, de débattre et de se corriger.

• « Dessine-moi l’abolition… » : Concours de dessin 
franco-espagnol organisé en partenariat avec Poster for 
Tomorrow. Les trente dessins gagnants seront exposés 
au Congrès de Madrid. 271 élèves ont bénéficié du 
module sur le design graphique et de la formation de 
graphistes professionnels.

Huit classes de six établissements se sont impliquées 
dans ces projets.

Émus par un sujet avec lequel ils ne sont pas familiers, 
nombre d’élèves ont souhaité correspondre avec les 
témoins et ont affirmé être devenus abolitionnistes !

« L’intervention d’ECPM permet aux lycéens de com-
prendre et de penser aux grands enjeux humains du 
monde actuel et passé. C’est un travail enrichissant à 
faire sur soi-même. » Élève de seconde, lycée Jeanne d’Arc, 
Montrouge.

« Je remercie beaucoup les intervenants d’ECPM car 
grâce à vous j’ai compris que la peine de mort est inutile, 
d’autant que le témoin, Ahmed Haou, vient de mon pays 
d’origine (Maroc). » Élève de 4e, collège André Malraux, 
Asnières-sur-Seine.

Émus par un sujet dont ils ne sont pas familiers, nombre 
d’élèves ont souhaité correspondre avec les témoins et 
ont affirmé être devenus abolitionnistes !

Visuel du Concours  
de dessin franco-espagnol « 
Dessine moi l’abolition ».  
Les 30 affiches gagnantes  
seront exposées à Madrid.



E C P M

15

R a p p o R t  d ’ a c t i v i t é s  2 0 1 2
SENSIBILISER Et ÉDuquER à L’ABOLItION DE LA PEINE DE MORt

éduquer hors  
de nos Frontières…
« Éduquer aux droits de l’homme et à l’abolition de la 
peine de mort » passe les frontières pour aller à la ren-
contre de la jeunesse :
en espagne avec « Dibujame la abolicion/ Dessine-moi 
l’abolition » pour cinq classes madrilènes (150 élèves).
au maroc avec la Coalition marocaine contre la peine 
de mort ce sont 315 lycéens et 230 étudiants sensibilisés 
grâce aux projections des films Honk ! et Quelques ins-
tants dans la vie de Hank Skinner. La création d’un guide 
éducatif a permis aux enseignants marocains de découvrir 
la démarche pédagogique de la Coalition marocaine.
en tunisie avec la Coalition tunisienne, une centaine 
de jeunes a assisté aux conférences organisées dans les 
centres culturels des villes de Aïn Draham, Tunis et Sousse.

iLs interviennent avec ecpm
En 2012, avec ECPM, ils ont raconté leur histoire partout 
dans le monde et participé au partage des cultures :

antoinette chahine, ancienne 
condamnée à mort libanaise, par-
tage avec les élèves son récit et 
témoigne de l’importance de la 
mobilisation internationale pour 
les condamnés. Cycle de confé-
rences en Tunisie, février 2012.

ahmed haou, ancien condamné 
à mort marocain, permet aux 
élèves de découvrir que l’on peut 
être condamné à mort pour des 
raisons politiques.
Cycle d’intervention lié à la 10e 

Journée mondiale contre la peine 
de mort du 1er au 5 octobre 2012.

sandrine ageorges-skinner, 
épouse de Hank Skinner (condamné 
à mort au Texas), peut notamment 
témoigner du caractère discrimina-
toire de la peine de mort aux États-
Unis. Cycle d’intervention lié aux 
droits de l’homme du 19 au 20 jan-
vier 2012.

joaquin josé martinez, ancien 
condamné à mort espagnol en 
Floride. Les élèves peuvent décou-
vrirent les conditions de détention 
inhumaines dans les couloirs de la 
mort américains. Cycle d’interven-
tion lié aux droits de l’homme du 
19 au 20 janvier 2012.

Kianoush ramezani, caricaturiste 
iranien exilé, témoigne des difficul-
tés des journalistes dans des pays 
où la liberté d’expression n’est pas 
garantie, allant même jusqu’à 
encourir la peine de mort. Cycle 
d’intervention lié à la liberté de la 
presse du 26 mars au 4 avril 2012.

claude guillaumaud-pujol, uni-
versitaire spécialiste des États-Unis 
et cofondatrice du Collectif de 
soutien à Mumia Abu-Jamal, 
témoigne du caractère discrimina-
toire du système judiciaire améri-
cain à travers le cas de Mumia Abu 
Jamal. Cycle d’intervention sur les 
droits de l’homme du 12 au 14 jan-
vier 2012.

Honk ! au Barreau  
de Paris pour la Journée  
mondiale et dans 
le cadre de la formation  
continue des avocats.  
Plus de 350 avocats 
ont assisté au débat  
organisé par ECPM  
en présence des  
réalisateurs et de madame  
le Bâtonnier de Paris.
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miLitez avec ecpm contre La peine 
de mort et Les discriminations
Pas d’Homo à l’échafaud ! Fête de l’Humanité, Cities for 
Life… en 2012 votre association s’est engagée sur tous 
les fronts.

À l’initiative d’ECPM, la ville de Paris a rejoint les 1 600 
villes unies dans le mouvement Cities for Life-Villes pour la 
vie - Villes contre la peine de mort, initié par Sant’ Egidio.
Le 30 novembre, pour sa première participation, Paris a 
illuminé en rouge la maison de Victor Hugo et inauguré 
l’évènement en présence d’ECPM et de Robert Badinter.

Pour sa 8e participation à la marche des fiertés-LGBT, 
ECPM a défilé avec son char aux couleurs des dix pays 
qui condamnent à mort pour homosexualité (Afghanistan, 
Arabie Saoudite, Émirats arabes unis, Iran, Mauritanie, 
Nigéria [États du nord], Pakistan, Somalie, Soudan et 
Yémen). Grâce à ses 40 bénévoles, ECPM a recueilli plus 
de 3 000 signatures de la pétition « Libéria / Ouganda, 
L’homophobie tue, le combat continue » dénonçant des 
projets de loi souhaitant instaurer la peine capitale pour 
crime d’homosexualité. ECPM a poursuivi la mobilisa-
tion en mettant en ligne la vidéo de cet évènement, afin 
d’appeler les internautes à signer la pétition.

La fête de l’Huma a été le succès militant attendu avec 
plus de 5 000 signatures de pétitions d’actualités (Tunisie, 
Biélorussie) et 2 000 Journaux de l’abolition spécial 
Congrès de Rabat distribués.

des pubLications au service 
de L’aboLition

ECPM développe une politique éditoriale rigoureuse et 
décline son message sur tous supports pour toucher le 
plus grand nombre : site Internet, newsletter, journal, 
réseaux sociaux. Les publications sont le support des 
interventions dans les écoles et enrichissent l’offre péda-
gogique proposée aux enseignants.

sur papier,  
Le journaL de L’aboLition
Imprimé gracieusement par Ouest France à 10 000 exem-
plaires, le Journal de l’abolition informe en huit ou seize 
pages sur les dossiers d’actualité de l’abolition et invite à se 
mobiliser contre la peine de mort. Il est envoyé à la presse, 
aux décideurs, distribué lors des actions de l’association 
et disponible en téléchargement sur Abolition.fr
Le numéro 16 du Journal de l’abolition a été dédié 
au Congrès régional de Rabat avec un dossier spécial : 
« Méditerranée, en route pour l’abolition ? » consacré 
aux freins et perspectives d’évolution de la région. Riche 
d’analyses et d’interviews, cette édition a été publiée en 
trois langues : français, anglais et arabe.

Le maiL de L’aboLition
Diffusé mensuellement à 30 000 abonnés, le mail de 
l’abolition choisit ses sujets selon leur portée universelle 
et l’implication qu’ils ont sur le débat mondial. Il informe 
des actions abolitionnistes d’ECPM et de ses partenaires.

site internet dédié aux congrès
Les Congrès de Rabat et de Madrid disposent de leur site 
dédié dans les langues officielles des Congrès et des pays 
hôtes, pour guider les participants et la presse à la décou-
verte des événements.

8e participation  
d’ECPM à la marche  
des fiertés-LGBT  
avec son char  
« Pas d’homo à  
l’échafaud ! ».

Couverture  
du 16e numéro du  
Journal de l’abolition.

Avec le soutien de

par
Raphaël 

CHENUIL-
HAZAN

Directeur
d’ECPM

Actualité internationale
International News
• Iran: la machine a exécuter s'emballe ! 

Iran: the execution machine is carried away! •••> p. 6
• Peine de mort aux États-Unis : entre faux pas

et progression de l'abolition / Death penalty in the US:
between stumble and abolition progress •••> p. 7

Événement
Taking Action
• En route pour le Congrès mondial 2013…

On the road towards the 2013 World congress…•••> p. 8
• Dessine-moi l'abolition 

Draw me the abolition…•••> p. 8
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Journal
de l’abolition

RETOUR AUX VALEURS?
Le printemps arabe a touché, par contagion,
l’ensemble du monde, et tout particulièrement
l’espace méditerranéen. Nous avons été étonnés
de voir sur la Puerta del Sol à Madrid, de jeunes
espagnols battre le pavé pour revendiquer plus
de justice sociale, ou de voir le peuple grec crier
son désarroi. Dans le monde arabe, la chute 
des dictateurs a laissé la place à l’incertitude,
inhérente à toute démocratie, mais qui la rend
d’autant plus fragile. En quelques mois, en effet,
plusieurs pays ont vu l’accession au pouvoir de
leaders issus de la mouvance islamiste, eux-
mêmes débordés par des mouvements salafistes
sectaires inquiétants, prônant un retour aux
valeurs « islamistes » strictes et à la « moralité ».
Mais que cache ce « retour aux valeurs »?
Il est important de rappeler à tous aujourd’hui,
cette belle phrase de Khalil Gibran, un des plus
grands poètes arabes: « Celui qui ne porte sa
moralité que comme son meilleur vêtement ferait
mieux d'être nu. » Nous attendons donc des
gouvernements égyptiens, tunisiens ou encore
marocains de suivre ce sage conseil. Reste 
à savoir quelles orientations ils prendront sur 
le champ de la démocratie, du « vivre ensemble »,
du respect des contre-pouvoirs, des droits 
de l’homme et de l’abolition.
C’est à toutes ces questions que nous allons
essayer de répondre dans ce numéro du Journal
de l’Abolition.
Les prochains mois seront ainsi primordiaux 
pour le processus d’abolition tant attendu dans 
le monde arabe. C’est pourquoi le Congrès
régional de Rabat du 18 au 20 octobre 2012 en
préparation du 5e Congrès mondial qui aura lieu 
à Madrid en juin 2013 sont autant d’événements
majeurs pour l’abolition et pour la mobilisation.
Nous avons plus que jamais besoin de fédérer 
les forces abolitionnistes dans le monde. 
Nous avons besoin de vous.

BACK TO VALUES?
The Arab Spring contagiously touched the whole
world and particularly the Mediterranean region.
We were surprised to see the Spanish youth
demonstrate at the Puerta del Sol in Madrid to
demand more social justice, or to see the Greek
people shouting their dismay. In the Arab world,
the fall of dictators led to uncertainties inherent to
any democracy, rendering it all the more fragile.
Indeed, after a few months, several countries have
seen the rise of leaders from Islamist movements,
themselves overwhelmed by worrisome sectarian
Salafist movements advocating for a return to
strict “Islamists” values and “morality”. But what
does this “back to values” mean? It is important
to remind everyone today of this beautiful phrase
by Kahlil Gibran, one of the greatest Arab poets:
“He who wears his morality but as his best
garment, would be better naked”. We therefore
await from the Egyptian, Tunisian or Moroccan
government to follow this wise advice. Remains to
know: what direction will these authorities take on
the path to democracy, the notion of “living
together”, and respect for counter-powers, human
rights and abolition?
These are all the questions we will try to answer
in this special issue of the Abolition Journal.
The upcoming months will be crucial for the 
long-awaited abolition process in the Arab world.
In this regard, the Regional Congress in Rabat
(18-20 october 2012) in preparation of the 
5th World Congress, which will take place in
Madrid in June 2013, will constitute major 
events for abolition and for the mobilization.
We must, more than ever, unite the abolitionist
forces in the world. We need you.

RABAT
18-20

OCTOBRE
2012

Avec le parrainage

Avec le soutien financier 
de l’Union Européenne

www.abolition.fr
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Journal
Dossier/Focus
Méditerranée, 
en route vers l’abolition?
Mediterranean area
heading for the abolition?
• De l’intérêt de s’unir contre la peine de mort 

About the purpose of uniting against 
the death penalty•••> p. 2

• Marcher au devant de la guillotine... Témoignage 
d'Ahmed Haou, ex-condamné à mort marocain 
Walking towards the guillotine… Testimony 
from Ahmed Haou, former death row morrocan 
prisonner •••> p. 3

• Quel espoir pour le mouvement abolitionniste 
en Tunisie et en Égypte? 
What hope for the abolitionnist movement 
in Tunisia and Egypt? •••> p. 4
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L’actualité internationale de l ’abolition de la peine de mort
Death penalty abolition world news
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ecpm sur Les réseaux sociaux
En 2010, ECPM crée sa page officielle facebook.com/
AssoECPM suivie aujourd’hui par 3 885 personnes ! 
Chaque jour, des informations sont diffusées afin de 
rendre compte de la quotidienneté du combat contre 
la peine capitale et mobiliser de nouveaux militants. Ces 
nouvelles sont en outre partagées automatiquement via 
notre compte twitter.com/AssociationECPM.

En 2011, ECPM a aidé à la création d’une page Facebook 
pour la Coalition marocaine contre la peine de mort, puis 
lancé une page bilingue arabe, français Facebook.com/
ECPMpeinedemortmondearabe pour soutenir les acteurs 
abolitionnistes du monde arabe, en perspective du Congrès 
régional de Rabat.
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activité 4
 
sortir Les 
condamnés à mort  
de L’isoLement

Le sort des condamnés à mort au sein de l’univers carcéral 
est marqué par la nature même de la peine infligée : la 
peine capitale ne laisse aucun espoir de sortie. De plus, 
leurs conditions de détention sont en général plus sévères 
que celles des détenus à temps : couloirs de la mort, défail-
lance sanitaire et sociale, isolement, jusqu’au manque de 
nourriture dans de nombreux pays … 
ECPM s’engage auprès des condamnés à mort en dévelop-
pant un modèle de missions d’enquête et en ouvrant en 
ligne sur Abolition.fr un « Espace condamnés » permet-
tant de relayer les besoins d’aide et de correspondance. 
ECPM dénonce aussi, à travers ses campagnes, des cas 
emblématiques de la cause abolitionniste.

L’espace condamnés :  
un outiL pour aider  
Les condamnés à mort 

Parce qu’un condamné oublié est déjà à moitié mort, 
ECPM développe depuis 2004 sur son site Abolition.fr 
un « Espace condamnés » recensant le plus grand nombre 
de cas de condamnés à mort et présentant des fiches 
d’identité et d’action accessibles à tous. Aux États-Unis, 
sur les 3 500 condamnés à mort, quelques centaines seule-
ment ont la chance d’avoir un correspondant et des liens 
avec l’extérieur. Dans le reste du monde, la situation est 
bien pire : dans les pays d’Afrique il est difficile de con-
naître l’identité des victimes de la peine capitale, au Japon, 
les condamnés sont tenus au secret.
« L’Espace condamnés » a pour objectif de relayer les 
demandes de condamnés à mort du monde entier : 

recherche de correspondances, besoin de soutien ou de 
financement, action urgente pour protester contre une 
exécution programmée.
474 condamnés à mort de 36 pays sont recensés :

PAYS                                 NOMBRE DE CONDAMNÉS
Algérie 9
Arabie Saoudite 7
Chine 16
Corée du Nord 2
Émirats arabes unis 2
États-Unis 280
Inde  3
Indonésie 7
Irak 3
Iran 5
Kenya 2
Japon 68
Malaisie 6
Maroc 5
Ouganda 6
Ouzbékistan 17
Pakistan 4
Palestine 2
Singapour  5
Sri Lanka 2
Trinidad et Tobago 2
Vietnam 4
Zambie 4

Douze pays n’ont qu’un condamné à mort recensé : 
Bangladesh, Biélorussie, Égypte, Gabon, Jamaïque, Koweït, 
Liban, Nigéria, Saint Kitts et Nevis, Somalie, Taiwan, 
Thaïlande, Yémen.

missions d’enquêtes  
judiciaires au maghreb

Dans le sillage des missions d’enquêtes judiciaires effec-
tuées dans les couloirs de la mort d’Afrique des Grands Lacs 
(publication 2008), ECPM prépare trois missions d’enquêtes 
dans les pays du Maghreb : Algérie, Maroc, Tunisie. Deux 
d’entre elles (Maroc et Tunisie) ont été effectuées en 
2012, sous la direction du journaliste franco tunisien Samy 
Ghorbal, du psychologue marocain Ahmed Elhamdaoui et 
du pénaliste marocain Mohammed Bouzlafa.
Ces études ont pour vocation d’identifier la situation des 
condamnés à mort au regard des normes internationales 
ainsi que de relever des cas particuliers de détenus n’ayant 
pas eu accès à un procès équitable.
Publié en 2013, le rapport des missions d’enquête au 
Maghreb permettra de démarcher les autorités judici-
aires locales pour les encourager à se conformer aux 
règles à minima prévues par les textes internationaux 
et d’encourager les décideurs politiques à réformer le 
système pénal et carcéral afin de respecter ces règles.

agir avec nous, un engagement, 
trois possibiLités :

parler de « l’Espace condamnés », à votre famille, 
à vos amis, à vos collègues ;
Entreprendre une démarche de correspondance 
avec un condamné à mort ;
nous rejoindre lors des campagnes de soutien 
aux condamnés. 
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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 modèle d’assistance peut être utile 
au dossier. ECPM ne se substitue pas aux avocats des 
pays cibles mais apporte son expertise. Les conditions 
d’intervention s’adaptent au cas défendu : campagne de 
mobilisation internationale, assistance juridique ou appui 
diplomatique.

justice pour hanK sKinner !
Parce que son cas est emblématique du dysfonctionnement 
de la justice américaine, ECPM réclame « Justice pour 
Hank ! ».
Le 6 novembre 2011, Hank Skinner échappait pour la 
quatrième fois à son exécution, grâce au travail conjugué 
des avocats et de la communauté internationale. Dès lors, 
il n’a eu de cesse de lutter pour son droit à un accès aux 
tests ADN qui pourraient l’innocenter.
Grâce à la générosité du public et avec l’appui d’ECPM, 
le fonds de soutien à Hank Skinner a recueilli l’argent 
nécessaire pour effectuer les analyses ADN supplémen-
taires réclamés par Hank et ses avocats ; tests que l’État 
du Texas refusait de payer.

soutenir Les déFenseurs  
de L’aboLition en iran, chine  
et rdc
L’Iran, la République démocratique du Congo et la Chine 
ont été mis en exergue en raison de la radicalité de leur 
répression à l’égard des défenseurs des droits de l’homme. 
Dans ces trois pays, ECPM agit pour protéger les droits 
des défenseurs de l’abolition et dénoncer leur situation 

à travers des communiqués de presse et la mobilisation 
de la communauté internationale.
ECPM travaille en synergie avec les associations irani-
ennes. En partenariat avec Iran Human Rights, associa-
tion d’exilés iraniens basée en Norvège, ECPM publie un 
Rapport annuel sur l’état de la peine de mort en Iran, 
présentant des sources officielles et non officielles mais 
faisant l’objet de vérifications croisées par des sources 
fiables en Iran. En 2012, ce Rapport a été lancé lors d’une 
conférence de presse à l’hôtel de ville de Paris. Le Congrès 
mondial de Madrid sera l’occasion d’intensifier cette 
campagne de lobbying et de communication en fédérant 
les militants abolitionnistes de la diaspora iranienne et en 
alertant les autorités internationales et le grand public sur 
la situation en Iran.
 

 

Comité Liu Xiaobo  
en soutien au 
Prix Nobel de la paix  
emprisonnée en Chine,  
Jeu de Paume, Paris.

comité Liu xiaobo

Liu Xiaobo, Prix Nobel de la paix 2010, est incarcéré 
en Chine depuis 2009. Par ses textes et son œuvre, 
Liu Xiaobo a sans cesse combattu la peine  
de mort dans son pays.
ECPM fait partie des premières organisations 
membres du Comité international de soutien à Liu 
Xiaobo soutenu par six Prix Nobel de la paix,  
Dr. Shirin Ebadi, Mme Jody Williams, Arch. Desmond 
Tutu, Mme Mairead Maguire, Mme Betty Williams et 
Mme Tawakkol Karman, des personnalités des droits 
de l’homme et des intellectuels.
Ce Comité a pour vocation d’informer, de défendre 
et de plaider en faveur de la libération du premier 
chinois lauréat du Prix Nobel de la paix. ECPM 
appelle tous ceux qui sont attachés à la liberté de 
pensée à rejoindre le Comité dans son action pour 
obtenir la remise en liberté de Liu Xiaobo. 
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activité 5
 
asseoir  
L’organisation,  
Le Fonctionnement 
et La gestion de 
L’association

ECPM reste majoritairement financée par des subven-
tions d’origine publique provenant essentiellement des 
États abolitionnistes et des institutions européenne et 
francophone. La tenue du Congrès régional de Rabat et 
la perspective du Congrès mondial de Madrid, entraînent 
une plus grande diversité des sources de financement 
pour 2012.

Les subventions pour le soutien à des projets pluriannuels 
internationaux sont en progression constante. De même, 
la pérennisation des subventions versées par l’État fran-
çais, les Gouvernemants européens et les organisations 
intergouvernementales autorisent une vision à plus long 
terme et un renforcement de la structure et de l’équipe 
salariée d’ECPM.

La diversification des bailleurs entraîne une plus grande 
complexité dans le suivi des projets ainsi qu’une augmen-
tation des exigences en termes de rapport et d’audit. Le 
cabinet comptable Doucet & Beth, en charge de l’arrêté 
des comptes de l’association, réalise les audits deman-
dés par les bailleurs. Leur expertise est complétée par 
la certification des comptes réalisée par le cabinet aux 
Comptes Schmeltz et associés. ECPM garantit ainsi une 
gestion comptable et financière en adéquation avec les 
contraintes des bailleurs.

empLoi des ressources par actions
(estimation)
L’année 2012, bien que largement consacrée à la tenue du 
Congrès régional de Rabat et à la préparation du Congrès 
mondial de Madrid, n’a pas empêché l’association de 
poursuivre ses efforts pour le renforcement des capacités 
des acteurs locaux sur le terrain. De nouveaux projets 
sont venus compléter les actions existantes dans la région 
MONA. La part de ces projets sur l’ensemble des actions 
d’ECPM a doublé par rapport à l’année 2011 et représente 
près de 44 % des actions.

anaLyse des sources  
de Financement
(estimation)
Comme les années précédentes, l’essentiel des ressources 
d’ECPM est issu de subventions (98 %). Les dons et adhé-
sions de l’association pour l’année 2012 approchent les 
15 000 euros.
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CONGRèS MONDE ARABE GRAND LACS

ÉDuquER / SENSIBILISER / CONDAMNÉS

48 %

37 %

7 %
8 %

GOuVERNEMENtS ABOLItIONNIStES MINIStèRES FRANçAIS

ORGANISAtIONS INtERGOuVERNEMENtALES ORGANISMES PRIVÉS

DONS Et ADhÉSIONS COLLECtIVItÉS LOCALES FRANCE

67 %

2 % 2 %1 %

13 %

15 %



Les vaLeurs Fondatrices  
d’ensembLe contre La peine de mort
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.

L’association n’exprime aucune hostilité envers les peuples 
dont les États appliquent la peine de mort et est convain-
cue que tout État peut rendre justice sans recourir à la 
peine capitale.

L’association ne défend pas de cas particulier. Les condi-
tions d’intervention d’ECPM sont évaluées au cas par cas : 
les condamnés défendus doivent être emblématiques de 
la cause et permettre de dénoncer une problématique 
générale.

Être « au service d’une cause » : ECPM, née de la volonté 
d’une poignée de militants, occupe désormais une place 
centrale dans le mouvement abolitionniste. L’association 
fait aujourd’hui référence dans le combat abolitionniste 
en tant qu’organisatrice des Congrès mondiaux contre la 
peine de mort et membre fondateur de la Coalition mon-
diale contre la peine de mort. ECPM a gagné sa légitimité 
en tant qu’organe fédérateur du mouvement abolitionniste 
grâce à des valeurs fortes et un sens de l’éthique prononcé.

Aujourd’hui, cette reconnaissance lui permet 
d’accompagner les Coalitions nationales (Maroc, Tunisie…) 
et régionale (Coalition d’Afrique centrale et de l’Est) 
pour qu’elles deviennent les acteurs incontournables de 
l’abolition dans leur pays.

une association proFessionneLLe
Le système de gouvernance d’ECPM est celui d’une asso-
ciation 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.

composition  
du conseiL d’administration
en 2012
Bureau :
Olivier DEChAuD (graphiste maquettiste), Président
Véronique MARY (neuropharmacologue), Trésorière
Emmanuel MAIStRE (cadre commercial de la presse), 
Secrétaire Général

Membres :
Eric BERNARD (avocat), Porte parole
Gilles DENIZOt (artiste lyrique)
Aicha DOuhOu (chercheuse)
Claude GuILLAuMAuD-PuJOL (universitaire, retraitée)
Sylvie LELAN (cadre de direction)
Emmanuel OuDAR (chef d’entreprise)
Marie-Françoise SANtARELLI (fonctionnaire européenne retraitée)
Richard SEDILLOt (avocat), Porte parole
Nader VAhABI (universitaire)
Ont intégré le CA en 2012 :
Fabrice PIEtRE-CAMBACEDES (ingénieur)

L’équipe permanente d’ecpm
en 2012
Raphaël ChENuIL-hAZAN, Directeur
Ariane GRESILLON, Directrice adjointe
Nadège POuLAIN, Responsable financière
Nicolas PERRON, Responsable des programmes
Desislava RAOuL, Responsable communication
Nicolas BRAYE, Responsable du projet MONA 
Marianne ROSSI, Chargée de mission 
« Sensibilisation et éducation à l’abolition »  
(emploi aidé par la région Ile-de-France)

En 2012, ECPM accueille l’équipe du 5e Congrès mondial 
contre la peine de mort.

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 France

Le siège social :
ECPM, 53 rue Patay
75013 Paris
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Ensemble 
contre  
la peine 
de mort
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NOS PARtENAIRESN

avec l’aide financière  
de l’Union Européenne



« Ceux qui croient  
à la valeur dissuasive 
de la peine de mort 
méconnaissent la vérité 
humaine. La passion  
criminelle n’est pas  
plus arrêtée par la peur 
de la mort que d’autres 
passions le sont, qui, 
celles-là sont nobles. »  

robert badinter

69, rue Michelet
93100 Montreuil

France

Tél. : +33 1 57 63 03 57
Fax : +33 1 80 87 70 46

Email : ecpm@abolition.fr

Ensemble 
contre  
la peine 
de mort

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

www.abolition.fr


