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ecpm dans le monde

2016, année du renforcement de l’action internationale
 

ECPM reste plus que jamais fer de lance mondial du combat pour l’abolition universelle de la peine 
de mort, sur tous les fronts et en tous lieux. Nous avons encore une fois, au Congrès mondial contre 
la peine de mort d’Oslo de juin 2016, réuni quelques 1 500 influenceurs et décideurs de 121 pays 
différents qui ont préparé l’avenir du combat contre la peine capitale. Le Congrès mondial fût 
l’événement fédérateur de tous les abolitionnistes du monde : militants, avocats, magistrats, 
parlementaires, diplomates et membres de gouvernements.
Nous avons cette année obtenu le statut ECOSOC nous accréditant très officiellement au 
Conseil économique et social des Nations Unies. Nous nous engageons à porter la voix des 

abolitionnistes dans cette enceinte diplomatique de premier plan et en particulier celle de toutes les ONG avec les-
quelles nous travaillons au quotidien.
Encore une fois l’accent a été mis sur la mobilisation parlementaire, notamment lors de notre Conférence régionale 
des parlementaires contre la peine de mort à Ouagadougou, Burkina Faso, où nous avons fait bouger les lignes 
et installer les éléments propices à l’abolition dans le pays et dans toute la région de l’Afrique subsaharienne 
francophone. Nous suivrons les évolutions dans la région dans les prochains mois.
L’année 2016 fût également l’occasion d’une mobilisation importante de la communauté internationale 
(Organisations intergouvernementales, États, diplomates, opinions publiques) sur des situations alarmantes : 
celle de la défenseure des droits de l’homme en Iran, Narges Mohammadi, du jeune chiite, Ali Al-Nimr, condamné 
à mort en Arabie Saoudite, sur la situation alarmante aux Maldives et en Turquie, sur les nombreuses exécutions 
à Gaza, ou encore sur Ali Zulfiqar, condamné à mort pakistanais en Indonésie, sortie de la liste d’exécution à la 
dernière minute le 29 juillet 2016.
Enfin en cette année du 35e anniversaire de l’abolition en France, ECPM a eu à cœur de développer des projets 
d’éducation en France et à l’étranger. La participation de milliers de jeunes de 12 pays (dont le Pakistan, Taiwan, 
Maroc, Tunisie, Cameroun, Burkina Faso, Liban…) est en soi un immense succès.

Raphaël Chenuil-Hazan, Directeur

la peine de mort dans le monde
2016

USA
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 Janvier
FRANCE  interventions scolaires « Peine de mort et terrorisme » avec sabine Atlaoui et 

des victimes du terrorisme de l’association AfVT 

 Février
MAROC  Congrès national du réseau des avocats contre la peine de mort
FRANCE  Ateliers d’écriture en classe animés par des journalistes

 Mars
iRAN  8e rapport annuel sur la peine de mort en iran en partenariat avec iHR
FRANCE  interventions scolaires avec un ancien condamné à mort, et sandrine Ageorges-

skinner, femme de condamné à mort

 Avril
FRANCE  lancement du Groupe d’étude à l’Assemblée nationale « Abolition universelle 

de la peine de mort », sous la co-présidence des députés Georges Fenech et 
Alain Touret

MAROC  1er festival de films pour l’abolition à Rabat

 Mai
ONU  obtention du statut ECosoC qui permet à ECPM de plaider à l’oNu

 Juin
NORVÈGE /
iNtERNAtiONAl   6e Congrès mondial contre la peine de mort à oslo

 Juillet
FRANCE  Campagne « la peine de mort est homophobe » lors de la Marche des fiertés
MAURitANiE  Atelier de réflexion « Justice pénale et droit à la vie » à Nouakchott
MAROC  initiation de l’Assemblée générale de la Coalition marocaine contre la peine de 

mort et de l’atelier « islam et peine de mort »
iNDONÉSiE  soutien à Ali Zulfiqar, condamné à mort pakistanais en indonésie. Ali a été sorti 

in extremis de la liste des exécutions imminentes

Septembre 
ONU  Participation et prise de parole à l’Assemblée générale de l’oNu à New York
CAMEROUN  1re Conférence nationale sur l’abolition de la peine de mort
FRANCE  Présence à la Fête de l’humanité
MAROC  bD « Condamné-e-s à mourir » de Cédric liano et Gildas Gamy

 Octobre
iNtERNAtiONAl  lancement du concours d’affiches « Dessine-moi l’abolition »
tUNiSiE  Festival de films pour l’abolition de la peine de mort
FRANCE  10e Journée mondiale contre la peine de mort 

Colloque avec Robert badinter à l’occasion des 35 ans de l’Abolition en France 
interventions scolaires avec deux anciens condamnés à mort

MAROC  Débat public sur la résolution pour un moratoire sur les exécutions de l’oNu 
Conférence régionale sur l’abolition de la peine de mort

 Décembre
BURKiNA FASO  séminaire parlementaire régional sur la peine de mort en Afrique subsaharienne 

francophone
FRANCE  interventions scolaires avec le barreau de lyon et sabine Atlaoui
ONU  Campagne en faveur de la résolution pour un moratoire sur les exécutions lors 

de l’AG de l’oNu à New York.

principales actions d’ecpm sur le terrain en 2016
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Le positionnement d’ECPM sur la scène internationale et sa mission fondatrice – fédérer les acteurs aboli-
tionnistes pour gagner en efficacité – 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 coali-
tions 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.

6e congrès mondial contre la peine de mort
 

L’année 2016 a été marquée, pour la communauté abolitionniste, par la tenue du 6e Congrès mondial contre la peine 
de mort à Oslo, en Norvège. La dynamique extrêmement positive qui porte nos Congrès depuis leur création ne s’est 
pas démentie, nous permettant de donner à cet événement un profil plus que jamais planétaire et professionnel.

Le Congrès, organisé en partenariat avec la Coalition mondiale contre la peine de mort et sous le parrainage de la 
Norvège, de la France et de l’Australie, a bénéficié de la participation d’hommes et de femmes politiques de très 
haut niveau. Étaient ainsi présents :

 M. Zeid Ra’ad Al Hussein, Haut Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme
 M. Stavros Lambrinidis, Représentant spécial de l’Union européenne pour les droits de l’homme
 18 ministres, vice-ministres et secrétaires d’État, venus d’États rétentionnistes comme abolitionnistes
 51 ambassadeurs et ambassadrices
 24 parlementaires

Au final, ce sont 221 représentant-e-s de 66 États différents, qui ont assisté au Congrès d’Oslo. Monsieur Robert 
Badinter, héraut de l’abolition en France et Président d’honneur d’ECPM, était présent parmi nous. Nous avons enfin 
pu compter sur la présence de 2 membres du quartet tunisien lauréat du Prix Nobel de la paix 2015, et sur les par-
ticipations virtuelles du Pape François, du président de Mongolie, ainsi que sur celles de deux prix Nobel de la paix 
– Mr José Ramos-Horta et l’archevêque Desmond Tutu – via leur envoi de message vidéo. Jamais la représentation 
politique n’avait donc été aussi prestigieuse jusqu’alors.

R A P P o R T  D ’ A C T i V i T é s  2 0 1 6 fédérer
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La fréquentation du Congrès a également été tout à fait réjouissante, puisque 1 356 participant-e-s venu-e-s de 121 
pays différents étaient enregistré-e-s. Nombreux sont celles et ceux à avoir joué le jeu des outils de réseautage mis 
à leur disposition. En effet, conscients de l’importance de l’aspect relationnel du Congrès, nous avons envoyé un 
annuaire des contacts des participant-e-s qui le souhaitaient à tous les inscrit-e-s, et surtout, nous avons organisé 
des temps de rencontre inédits sous forme de Speed Dating, afin de favoriser le réseautage.

Toutefois, le cœur du Congrès est demeuré la réflexion collective, l’échange d’informations et la mise au point d’une 
stratégie commune au mouvement abolitionniste. Chacun-e a donc pu assister à différents débats parmi les 2 
séances plénières, les 6 tables rondes et 6 ateliers organisés sur 2 jours et demie. Ces discussions ont été animées 
par 69 intervenant-e-s parmi les meilleurs spécialistes mondiaux de leur sujet. L’accent a été mis, pour ce Congrès, 
sur l’Asie - dans la foulée du Congrès régional contre la peine de mort tenu à Kuala Lumpur en 2015- et sur les 
Institutions nationales des droits de l’homme, identifiées comme de nouvelles cibles du plaidoyer international.

Enfin, nous avons, pour cette édition, porté l’accent sur la capitalisation des acquis du Congrès en accordant une 
attention particulière à la forme et la diffusion des Actes. Nous avons donc souhaité les rendre plus lisibles et plus 
accessibles, sans transiger avec nos exigences qualitatives, en développant un format numérique interactif, en plus 
de la version print.
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en route vers le 7e congrès mondial
 

L’année 2016 a vu se clore le cycle du 6e Congrès mondial contre la peine de mort à Oslo, précédé de son Congrès 
régional à Kuala Lumpur.

S’ouvre aujourd’hui le cycle suivant, avec le prochain Congrès régional au printemps 2018, suivi du 7e Congrès 
mondial, qui se tiendra fin février 2019.

Cette organisation correspond à une logique d’objectifs et d’efficacité.

L’Afrique se profile comme le prochain continent abolitionniste. C’est ici que l’on enregistre les avancées les plus 
spectaculaires. ECPM souhaite y accompagner la société civile et y amplifier son plaidoyer de façon à faire basculer 
les derniers pays non abolitionnistes. Le Congrès régional se tiendra donc dans cette région.

Le Congrès mondial, lui, offrira une occasion unique aux participants de parvenir aux sommets des leviers décisionnels 
en se tenant à Bruxelles. Par ce choix géographique, cet événement prestigieux vise donc à réunir une représentation 
politique du plus haut niveau et à offrir des opportunités de plaidoyer aux abolitionnistes présents. La centralité de 
Bruxelles facilitera la venue du plus grand nombre en vue de renforcer le réseautage.

impacts des Congrès constatés par le rapport 
d’étude commandé en 2016 :

• structuration du mouvement abolitionniste 
(Coalitions d’acteurs, réseaux professionnels)

• émergence de nouveaux acteurs abolition-
nistes sur le terrain

• Favorisation du plaidoyer autour d’outils 
internationaux

• Favorisation de l’engagement des états

• Développement de plaidoyers spécifiques sur 
des pays ou des thématiques

• Transmission des savoirs et des savoir-faire

• Renforcement de capacités de partenaires 
associatifs en provenance de terrains sensibles

• Renforcement de la visibilité des acteurs, de 
leurs activités et leurs productions

les réseaux que nous soutenons

ECPM agit auprès de la société civile et 
de ses coalitions nationales contre la 
peine de mort au Maghreb, en Afrique 
centrale et auprès du réseau asiatique 
ADPAN. ECPM soutient la création et le 

développement de réseaux professionnels 
dans ses pays de coopération comme 
les réseaux de parlementaires contre 
la peine de mort marocain, tunisien et 
congolais afin d’impulser des réformes 

législatives, les réseaux d’avocats contre 
la peine de mort marocain et camerounais 

afin d’appuyer ses campagnes sur les 
conditions de détention. ECPM a créé 

et soutient le Réseau international 
d’éducation à l’abolition comme incubateur 

d’idées novatrices et vecteur des 
bonnes pratiques en matière d’éducation 

à l’abolition et de promotion d’une 
citoyenneté mondiale auprès des jeunes.
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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 capacités de plaidoyer de ses partenaires locaux 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

Si le Moyen-Orient et le nord de l’Afrique (MONA) restent les régions du monde qui exécutent le plus après l’Asie, 
le recours à la peine de mort a connu une forte diminution en 2016. Selon Amnesty International, le nombre d’exé-
cutions a chuté de 28 %, passant de 1 196 en 2015 à 856 en 2016. L’Iran, l’Arabie saoudite et l’Irak sont les trois 
pays à avoir exécuté le plus grand nombre de prisonniers, tandis que les pays du Maghreb ont maintenu le moratoire 
en vigueur depuis plus de 20 ans (1987 pour la Mauritanie, 1992 pour la Tunisie, 1993 pour le Maroc et l’Algérie).

Dans ce contexte, les 4 pays du Maghreb sont pour ECPM des leviers de progrès sur l’abolition dans la région : en 
2010, la Mauritanie a affirmé lors de son Examen périodique aux Nations unies (EPU) vouloir commuer les peines des 
condamnés à mort ; en 2011 le Maroc a introduit le droit à la vie dans la constitution ; en 2012, la Tunisie a voté pour la 
1re fois en faveur de la résolution des Nations unies sur le moratoire universel (renouvelé en 2014 et 2016) ; et en 2015, 
le Roi du Maroc Mohammed VI s’est félicité du débat sur l’abolition porté par la société civile et les parlementaires.

En 2016, nous avons donc poursuivi nos efforts pour soutenir le mouvement abolitionniste maghrébin en vue d’une 
abolition progressive. À partir d’un ancrage au Maroc, notre action visait principalement à renforcer les capacités 
des Coalitions marocaine, tunisienne et mauritanienne ; sensibiliser les citoyens sur les conditions de détentions des 
condamnés à mort ; et mettre en œuvre un lobbying concerté destiné à obtenir des changements positifs durables.

ECPM et ses partenaires ont donc organisé une multitude d’activités (Assemblées générales des Coalitions, débats 
publics, interventions scolaires, festivals de film, etc…) auprès d’une grande diversité d’acteurs (parlementaires, 
avocats, société civile, étudiants, etc…)

R A P P o R T  D ’ A C T i V i T é s  2 0 1 6 renforcer
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Les temps forts de l’année 2016

 Près de 1 000 citoyens sensibilisés à l’argumentaire abolitionniste au cours de 4 séminaires régionaux (Maroc, 
Tunisie et Mauritanie) ;

 Tenue de l’AG de la Coalition marocaine contre la peine de mort (150 participants) ;
 Sensibilisation de plus de 1 200 collégiens et lycéens du Maroc et de Tunisie ;
 Organisation des premiers festivals de films abolitionnistes au Maroc et en Tunisie (700 participants) ;
 Publication d’une BD trilingue traitant des conditions de détention des condamnés à mort au Maghreb ;
 Rédaction de rapports alternatifs dans le cadre des EPU de la Tunisie et du Maroc.

Bilan du projet maroc

En 2016, ECPM a clôturé la deuxième phase de son projet mené au Maroc depuis 2011 en partenariat avec l’Orga-
nisation marocaine des droits humains (OMDH) et la Coalition marocaine contre la peine de mort. Malgré le maintien 
au pouvoir d’un gouvernement favorable à la peine de mort et dans un contexte sécuritaire marqué par la montée 
du terrorisme, plusieurs étapes positives vers l’abolition ont été observées :

 Fait unique dans l’histoire du Maroc, le Roi Mohammed VI est publiquement intervenu dans le débat abolitionniste 
en se félicitant de l’action menée par la société civile et les parlementaires ;

 Adopté en juillet 2014, le code de la Justice militaire a réduit le nombre de crimes passibles de la peine de mort 
de 16 à 5 ;

 Initiative unique au monde, 250 parlementaires ont créé le Réseau parlementaire contre la peine de mort au Maroc ;
 Pour la première fois depuis 2011, le Roi a gracié 35 condamnés à mort en août 2016 ;
 Le nombre de condamnations à mort prononcées par les tribunaux est en diminution (10 en 2013, 9 en 2014, 9 
en 2015 et 6 en 2016).

Quelques chiffres

•  54 rendez-vous politiques menés en faveur  
de la réforme pénale et des instruments  
onusiens relatifs à la peine de mort ;

•  1 752 jeunes de 9 villes du Maroc sensibilisés 
lors de 32 interventions scolaires ;

•  1er festival de films abolitionnistes  
(600 participants/Rabat) ;

•  1er forum national des jeunes  
(300 participants/Fès) ;

•  1500 citoyens sensibilisés lors des débats 
régionaux ;

•  Près de 10 visites de prisons effectuées  
par les réseaux abolitionnistes marocains.
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Soutenir les parlementaires
d’Afrique subsaharienne francophone

 

Au cœur des débats publics et des processus législatifs, les parlementaires ont joué dans de nombreux pays un rôle-
clef pour l’abolition de la peine de mort. C’est pourquoi ECPM développe des actions visant à accroître l’influence 
des parlementaires abolitionnistes, à favoriser leur mise en réseau et renforcer leur capacité.

C’est ainsi qu’ECPM, l’Organisation internationale de la Francophonie et le Ministère des Affaires étrangères français 
ont décidé de soutenir l’organisation d’un séminaire au Burkina Faso ciblant les parlementaires de 13 pays d’Afrique 
subsaharienne francophone. Organisé les 19 et 20 décembre sous le parrainage du président de l’Assemblée natio-
nale, l’événement a permis aux 300 participants de travailler sur :

 La situation et enjeux de la peine de mort en Afrique subsaharienne francophone : criminalité, terrorisme, torture ;
 Tradition et peine de mort en Afrique.

Dans la déclaration finale, les participants ont appelé tous les parlementaires africains à créer des réseaux parle-
mentaires afin de « porter le débat de l’abolition au cœur de leurs parlements ». Une semaine après l’événement, les 
comoriens ont mis en place le premier réseau des parlementaires contre la peine de mort aux Comores, encourageant 
ainsi la tenue de séminaires similaires à l’avenir. Depuis, les parlementaires nigériens, centrafricains et burkinabés ont 
également fait part de leur intérêt à développer ce type d’initiative.

Ce travail de soutien aux parlementaires sera poursuivi dans les années à venir et élargi à la société civile, particu-
lièrement au Cameroun et en République démocratique du Congo, pour lesquels un programme spécifique se met 
en place.

Développer le mouvement abolitionniste en Asie du Sud-est

Le nouveau projet d’ECPM - officiellement lancé en janvier 2017 pour une période de trois ans et financé par l’Union 
européenne- a pour objectif de provoquer des avancées positives vers l’abolition de la peine de mort en Asie du 
Sud-Est (Indonésie et Malaisie). Ce projet s’inscrit dans la continuité du Congrès régional tenu à Kuala Lumpur en 
Malaisie en 2015. L’année 2016 a ensuite vu la naissance de ce projet et la mise en place de liens solides avec ceux 
qui sont aujourd’hui nos partenaires :

 Le réseau asiatique contre la peine de mort (ADPAN), dont la visibilité et l’influence ont été consolidés grâce au 
Congrès de Kuala Lumpur ;

 L’institution nationale des droits de l’homme indonésienne, Komnas HAM ;
 L’Action mondiale des parlementaires (PGA).

Notre objectif, jusqu’en 2020, sera de renforcer et soutenir le travail de la société civile, des parlementaires et des 
institutions nationales des droits de l’homme (INDH) ; de soutenir les avancées au niveau législatif et pénal sur la 
question de la peine capitale et, enfin, de surveiller le respect des normes minimales et du droit à un procès équitable 
afin d’améliorer les conditions de détention et l’application de la peine de mort.

Nos cibles sont : les parlementaires, les INDH, les associations locales, les administrations pénitentiaires.

Ce projet est également mené en parallèle en Afrique centrale (Cameroun et République démocratique du Congo).
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ECPM mène des campagnes de plaidoyer en faveur de l’abolition de la peine de mort partout où ses pos-
sibilités 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 défendu afin de garantir le succès des campagnes.

Diplomatie et plaidoyer
 

ECPM travaille au quotidien avec de nombreuses diplomaties abolitionnistes. Cela se traduit via le Core Group (ou 
groupe de soutien) au Congrès mondial, réunissant 12 pays (Argentine, Australie, Belgique, Bénin, Espagne, France, 
Mexique, Monaco, Mongolie, Norvège, Rwanda, Suisse), qui nous aident dans la mobilisation de très haut niveau. Nous 
avons en 2016 contacté plus de 300 ambassadeurs à l’occasion de présentations spéciales à l’ONU, à l’UNESCO 
ou à Oslo. Le Core Group a ainsi mobilisé les réseaux diplomatiques de plus de 160 pays, ce qui a permis une 
participation politique exceptionnelle au Congrès d’Oslo, et une présence d’acteurs politiques et diplomatiques de 
pays non-abolitionnistes de premier plan.

L’Iran sous surveillance constante
 

En partenariat avec l’ONG Iran Human Right (IHR), ECPM a édité en 2016 le 9e rapport annuel sur la peine de mort en 
Iran. Ce travail de fond permet de faire remonter les informations du terrain, de récolter les chiffres les plus fiables sur la 
peine de mort en Iran, de contrecarrer les chiffres officiels, et de diffuser ces informations dans tous les lieux stratégiques 
pour un plaidoyer international. ECPM et IHR ont ainsi fait parvenir ce rapport au Conseil de l’Europe, à l’OHCHR, (Haut 
Commissariat aux droits de l’homme des Nations unies), à l’OSCE, au Parlement européen, au ministère des Affaires 
étrangères français, à l’Assemblée nationale, au Sénat, ainsi qu’aux parlements britannique et suisse. Nous avons égale-
ment contacté les médias et co-signé une tribune publiée dans le journal Libération en janvier 2016 : « Ne sacrifions pas 
les droits de l’homme pour des Airbus ! ». La ténacité dans la récolte d’information et la large diffusion de ce rapport per-
mettent de mieux connaître la nature du régime iranien et de trouver les leviers d’action pertinents. Ainsi, dès 2016, nous 
avons amorcé une discussion féconde avec la FIFA dénonçant l’utilisation de stades sportifs pour les exécutions publiques.

R A P P o R T  D ’ A C T i V i T é s  2 0 1 6 plaidoyer
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L’action d’ecpm aux Nations unies
 

Depuis mai 2016, ECPM est devenue la première ONG abolitionniste internationale à obtenir le statut ECOSOC, 
ouvrant les portes des Nations unies ! À New-York, durant l’Assemblée générale de l’ONU, ECPM a participé au 
panel de haut niveau sur la peine de mort impliquant de très nombreux ministres d’États. Puis dans le cadre des 
Examens périodiques universels, ECPM a soumis un rapport alternatif de suivi de la situation de la peine de mort au 
Maroc et en Tunisie depuis 2012, conjointement avec les coalitions nationales et mondiale contre la peine de mort.

cAmpAGNe pOUR Le moratoire 
La Campagne en faveur de la résolution pour un moratoire universel sur les exécutions lors de l’AG de l’ONU à New-York 
est un engagement fort d’ECPM. 117, c’est le nombre de pays ayant voté en faveur. La formidable poussée qui avait 
eu lieu en 2014 (5 nouveaux pays votant en faveur de la résolution) a donc été confortée. ECPM a beaucoup œuvré en 
plaidant auprès des ministres de la Justice de nombreux pays et notamment du Malawi et du Swaziland, dans le cadre de 
sa mission menée avec Hands off Cain dans la région ; ou auprès des représentants de la Guinée et de la Namibie à l’ONU.
Le prochain vote de la résolution se tiendra en 2018, ECPM sera plus que jamais active pour l’adoption de 
cette résolution.

LeS INDH, DeS AcTeURS émeRGeNTS
 

En 2016 pour la première fois les Institutions nationales des droits de l’homme (INDH) ont été mobilisées autour de 
l’abolition de la peine de mort. ECPM a joué un rôle majeur dans cet engagement inédit. La question de l’abolition 
fait partie intégrante de leur mandat ; pourtant assez peu ont investi ce terrain jusqu’à maintenant. Une des deux 
sessions plénières du Congrès d’Oslo était consacrée à ce sujet. ECPM a également œuvré pour intégrer dans le 
texte de la Résolution moratoire 2016 à l’Onu une mention sur leur rôle prépondérant.

 

Répondre à l’urgence d’une condamnation à mort 
et soutenir les défenseurs de l’abolition

ECPM vient en aide aux condamnés à mort et défenseurs de l’abolition qui la saisissent et pour lesquels elle évalue 
que son mode d’assistance peut être utile. Les conditions d’interventions s’adaptent au dossier : mobilisation inter-
nationale, assistance juridique ou appui diplomatique. Depuis 2015, nous soutenons Serge Atlaoui, citoyen français 
condamné à mort en Indonésie, en lien étroit avec sa femme Sabine et la diplomatie française. L’année 2016 fut 
aussi l’occasion d’interpeller sur des cas alarmants en Iran, Arabie Saoudite ou de nouveau en Indonésie en soutien 
à Ali Zulfiqar, condamné à mort pakistanais, sortie de la liste d’exécution in extremis.

 

Justice et prison

ECPM mène des missions d’enquêtes pluridisciplinaires dans les couloirs de la mort. 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 pénal. En 
2016, nous avons mobilisé nos partenaires mauritaniens pour la mission d’enquête qui sera lancée dans ce pays en 2017.
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Éduquer les citoyens aux droits de l’homme 
et à l’abolition de la peine de mort

 

à la rencontre de la jeunesse française
Soucieuse de sensibiliser les citoyens de demain, ECPM 
- avec l’agrément de l’Éducation nationale - poursuit son 
action éducative dans les collèges et lycées. En 2016, 
plus de 1 500 élèves de la 4e à la Terminale se sont 
mobilisés dans des projets de classe tels « Dessine-moi 
l’abolition » ou #CausonsAbolition. Les interventions 
permettent aux élèves d’appréhender la situation interna-
tionale de la peine de mort et de développer leur capa-
cité 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 : dis-
crimination, torture, justice, réinsertion. Cette année, les 
jeunes ont eu l’occasion d’échanger avec Joaquin José 
Martinez, Sandrine Ageorges-Skinner, Sabine Atlaoui, 
Ndume Olatushani et Suzan Kigula qui leur ont transmis 
avec émotion leur histoire personnelle, illustrant ainsi les 
nombreuses problématiques liées à la peine de mort.
Pour prolonger cette mobilisation, ECPM crée et diffuse 
des outils pédagogiques adaptés : modules de cours, supports d’interventions interactifs, jeu de société « Abolition 
now », tutoriels. ECPM intervient auprès des jeunes les plus éloignés de l’engagement, dont les mineurs délinquants 
ou sous protection de justice, en lien avec des éducateurs de la Protection judiciaire jeunesse.

R A P P o R T  D ’ A C T i V i T é s  2 0 1 6 éduquer

Des concours pour mobiliser les jeunes !

En 2016, pour fêter les 35 ans de l’abolition  
en France, ECPM a pour la première fois offert 
2 possibilités d’actions aux jeunes : réaliser une 
affiche ou une vidéo contre la peine de mort.

50 affiches ont été sélectionnées  
pour faire partie de l’exposition « Dessine-moi 
l’abolition » qui sera diffusée à l’international,  

et 8 vidéos sont diffusées sur la Playlist 
YouTube #CausonsAbolition d’ECPM.

les jeunes ont ainsi pu exprimer leur 
engagement sur un ton nouveau qui donne  

du grain à moudre pour toutes les générations, 
ici et là-bas !
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Éduquer hors de nos frontières
Avec l’appui du Réseau international d’éducation à l’abolition, ECPM agit à l’international :

 Organisation de la 3e édition du concours international « Dessine-moi l’abolition » dans 12 pays (France, Allemagne, 
Italie, Maroc, Tunisie, Liban, RDC, Cameroun, Tanzanie, Taïwan, Pakistan et Mexique). Plus de 800 élèves sen-
sibilisés à cette occasion pour 450 dessins reçus ;

 Organisation d’un atelier d’échanges des bonnes pratiques en matière d’éducation à l’abolition lors du Congrès 
mondial contre la peine de mort ;

 Sensibilisation de plus de 1200 collégiens et lycéens du Maroc et de Tunisie.

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

Antoinette Chahine, ancienne condam-
née à mort libanaise, partage avec les 
élèves son récit et témoigne de l’im-
portance de la mobilisation interna-
tionale 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.

Sandrine Ageorges-Skinner, épouse de 
Hank skinner (condamné à mort au 
Texas), peut notamment témoigner du 
caractère discriminatoire de la peine 
de mort aux états-unis.

Sabine Atlaoui, épouse de serge 
Atlaoui, peut témoigner de la souf-
france 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 journa-
listes dans des pays où la liberté 
d’expression n’est pas garantie, allant 
même jusqu’à encourir la peine de mort.

Joaquin José Martinez, ancien 
condamné à mort espagnol en Floride. 
les élèves peuvent découvrir les 
conditions de détention inhumaines 
dans les couloirs de la mort améri-
cains.
Claude Guillaumaud-Pujol, universitaire 
spécialiste des états-unis et cofonda-
trice du Collectif de soutien à Mumia 
Abu-Jamal, témoigne du caractère dis-
criminatoire du système judiciaire améri-
cain à travers le cas de Mumia Abu Jamal.
Curtis Mc Carty, ancien condamné 
américain innocenté grâce à des tests 
ADN peut raconter aux élèves l’absur-
dité de la peine de mort y compris pour 
les personnes coupables.

Ndume Olatushani, ancien condamné 
à mort américain innocenté, peut 
expliquer aux élèves en quoi la peine 
de mort est discriminatoire, notam-
ment pour les minorités ou les per-
sonnes à revenus modestes.
Suzan Kigula, ancienne condamnée à 
mort ougandaise libérée en 2015, peut 
témoigner des conditions d’incarcéra-
tion dans les couloirs de la mort 
ougandais.

Le groupe 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 péda-
gogie, 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-clés de l’année (Marche des Fiertés parisienne, animation du stand à la Fête de l’Humanité, participation 
à la Journée mondiale), s’imposant comme une composante à part entière de l’association !
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militez avec ecpm contre la peine de mort et les discriminations
 

En 2016, ECPM a une nouvelle fois profité de son combat abolitionniste pour militer contre les discriminations et 
pour un monde plus humaniste. En juillet, plus de 30 bénévoles ont rejoint le char d’ECPM défilant à la Marche des 
Fiertés de Paris afin d’alerter sur les 12 pays qui font de l’homosexualité un crime passible de la peine capitale. À 
la rentrée, en informant les festivaliers sur les pays qui continuent à condamner à mort, les bénévoles d’ECPM à la 
Fête de l’Humanité ont ainsi pu affiner leur argumentaire abolitionniste pour convaincre toujours plus !

 
• Journée mondiale contre la peine de mort et 35 ans de l’abolition 

En partenariat avec les membres français de la Coalition mondiale (ACAT, Amnesty international, Collectif de sou-
tien à Mumia Abu Jamal, FiDH, FiACAT) et l’AfVT, association française des victimes du terrorisme, ECPM a installé 
un village de l’abolition le 8 octobre à la halle des blancs Manteaux (Paris) pour sensibiliser les participants sur la 
problématique peine de mort et terrorisme en informant notamment, sur les différentes modalités d’engagement 
contre la peine de mort.

En partenariat avec le ministère des Affaires étrangères et de la solidarité internationale français, l’organisation 
internationale de la Francophonie, le Conseil national des barreaux et France culture, ECPM a organisé un concours 
international d’articles de presse contre la peine de mort. la remise des prix s’est tenue à Paris lors de la Journée 
mondiale en présence des lauréats provenant de pays du Maghreb, d’Afrique subsaharienne qui se sont vus remettre 
leurs prix par l’Ambassadrice française pour les droits de l’homme et maître Robert badinter, ancien garde des sceaux 
ayant aboli la peine de mort en France.

35 ans après le vote de la loi en France, ECPM a été partenaire du colloque organisé à l’Assemblée nationale autour 
du rôle des parlementaires pour l’abolition de la peine de mort. Plus de 200 personnes, dont de nombreux étudiants, 
étaient présents pour fêter cet anniversaire avec les interventions, entre autres, de Claude bartolone, Président de 
l’Assemblée nation, Christiane Taubira, ancienne Garde des sceaux et Robert badinter.

R A P P o R T  D ’ A C T i V i T é s  2 0 1 6 bénévoles



Agir avec ECPM : Des outils pour inviter  
le grand public à s’engager à nos côtés en  

devenant adhérent 
ou bénévole.

Participer à nos concours : Des brochures 
pour promouvoir la sensibilisation du jeune 

public via 
les concours 
d’affiches 
et de vidéos 
contre la 
peine de mort.
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La promotion d’ecpm

 

 

La communication au service du plaidoyer
 

http://www.abolition.fr/
agissons-ensemble/ 
Des outils interactifs 
pour mieux guider nos 
potentiels partenaires 
dans un site internet 
totalement renouvelé.

Présentation 
d’ECPM : un flyer 
pour présenter 
l’association, ses buts 
et les grandes dates 
qui ont jalonné son 
chemin.

L’abolition de la peine de 
mort au Maroc : une brochure 
complète sur la construction 
du mouvement abolitionniste 
marocain, pour soutenir sa 
construction et informer sur 
l’utilisation de la peine de mort 
au Maroc.

Des outils interactifs : Des outils interactifs  
avec des données fiables pour informer  
le grand public, mais aussi pour fournir des  

outils de 
plaidoyer 
à nos 
partenaires.

La peine de mort au Maghreb : Des cartes 
adaptées au contexte local pour soutenir le 
plaidoyer au Maghreb.

Votez pour le moratoire universel 
sur les exécutions : une brochure 
à destination des diplomaties 
pour analyser le vote 2014 de la 
résolution pour un moratoire sur 
les exécutions à l’oNu, et pour 
plaider en faveur de l’adoption 
de la résolution en 2016.

Lettonie

la peine de mort dans le monde
2016

Lettonie

USA

105   Pays abolitionnistes 
pour tous les crimes
États ou territoires où la peine de mort 
est totalement abolie.

 
7   Pays abolitionnistes 

pour les crimes de droit commun 
États ou territoires où la peine de mort est abolie 
sauf circonstances exceptionnelles.

 
31   Pays abolitionnistes de fait 

États ou territoires où la peine de mort est en 
vigueur mais où aucune exécution n’a eu lieu 
depuis dix ans et n’ayant pas voté contre la 
dernière résolution des Nations unies en faveur 
d’un moratoire universel sur les exécutions.

55   Pays rétentionnistes
États ou territoires appliquant la peine de mort.
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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 pérennisation des subventions versées par l’État français, les Gouvernements européens et les organisations 
intergouvernementales a permis de consolider les projets comme la structure d’ECPM en apportant plus de visibilité.
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.
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.

Analyse des financements (estimation)
En 2016, la répartition des ressources reste proche des 
années précédentes. Les ressources d’origine publiques 
sont majoritaires (94 %), mais les fonds privés voient leur 
part légèrement augmenter (6 %). Les dons et adhésions 
représentent 15 % des fonds privés.
La majorité des ressources (71 %) a été utilisée pour la mise 
en œuvre du projet Congrès mondial d’Oslo, 17.5 % pour 
soutenir les actions de terrain et 8.5 % l’action éducative 
en France (les 3 % restants étant destinés à soutenir la 
structure).

GouVERNEMENTs AboliTioNNisTEs

bAillEuRs PubliCs FRANçAis

oRGANisATioNs iNTERGouVERNEMENTAlEs

FoNDs PRiVés ET FoNDs PRoPREs

60 %25,5 %

8,5 % 6 %
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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. ECPM considère que, dans les pays rétentionnistes comme abolitionnistes, la mission de sensibilisation et d’édu-
cation du plus grand nombre à l’abolition est au cœur de son action.
Les valeurs d’ECPM sont de travailler ensemble, au service de l’humain et pour une action audacieuse vers l’abo-
lition universelle.

Réseaux dont ecpm est membre
ECPM est membre fondateur de la Coalition mondiale contre la peine de mort, membre d’Impact Iran (réseau 
de plaidoyer pour les droits de l’homme en Iran) et d’Anna Lindh. ECPM est active auprès des plateformes natio-
nales en lien avec les interlocuteurs institutionnels en France via Coordination SUD ou Educasol (sur le secteur de 
l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale) et à Bruxelles via le réseau HRDN. Dans ce cadre nous 
sommes à l’initiative avec AEDH (Agir ensemble pour les droits de l’homme) et TDH-France (Terre des hommes-
France) du lancement du processus de constitution d’une Plateforme française des ONG de droits de l’homme 
travaillant à l’international. ECPM a également été à l’initiative du Groupe d’Etude à l’Assemblée nationale fran-
çaise : « Abolition universelle de la peine de mort » créé en avril 2016 sous la coprésidence des députés Georges 
Fenech et Alain Tourret.

Gouvernance
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.

Conseil d’administration
olivier DéCHAuD (graphiste maquettiste), président
Véronique MARY (neuropharmacologue), trésorière
Emmanuel MAisTRE (cadre associatif), secrétaire général
Emmanuel ouDAR (chef d’entreprise), trésorier adjoint
Fabrice PièTRE-CAMbACéDès (ingénieur), secrétaire général adjoint
Richard séDilloT (avocat), porte-parole
Daniel VERGER (cadre associatif)

Équipe salariée ECPM
Raphaël CHENuil-HAZAN, directeur
Ariane GRésilloN, directrice adjointe
Nadège PoulAiN, directrice financière
Nicolas PERRoN, directeur des programmes
bérangère PoRTAliER, responsable communication
Marianne Rossi, responsable projet éduquer
Marie-lina sAMuEl, responsable projet Afrique/Asie
Charlène MARTiN, chargée de mission éduquer
Agnes GRANRoTH, assistante administrative et financière
lilian MoREiRA, assistante politique et fundraising

le mail de l’abolition est coordonné par Nicolas sAlVi
ECPM remercie bruno, Camille’s, Charlotte, Clara, élodie, Jeanne, Julie, Karina, Marie’s, Mathilde,
Mirta, Natacha’s, Paul, Patricia, Pierre, Ramite, Roman – ses stagiaires et bénévoles relais.
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de l’Union Européenne
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Nos RésEAux 

Nos PARTENAiREs AssoCiATiFs 



« Quand on met à mort 
un meurtrier, la peine est 
incommensurablement 
plus grave que le crime. 
Le meurtre juridique est 
infiniment plus atroce 
que l’assassinat. »

69, rue Michelet
93100 Montreuil

France

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

Email : ecpm@ecpm.org

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

www.ecpm.org
ou rejoignez-nous sur :

@AssoECPM
#AbolitionNow

Dostoïevski


