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le Congrès EN CHIFFRES 
+1 000  
participant·e·s de plus de 90 pays

25-30  
ministres et hautes personnalités, 200 diplomates

700  
membres de la société civile

Des parlementaires d’une dizaine de pays  
non abolitionnistes

20  
INDH et leurs principaux réseaux régionaux  
et internationaux

50  
jeunes leaders abolitionnistes formés  
et engagés dans 6 pays rétentionnistes

15  
journalistes de pays non-abolitionnistes

2 expositions, 3 soirées culturelles,

1 village de l’abolition

1 happening final

nos OBJECTIFS 
Réunir et mettre en réseau la communauté abolitionniste 
mondiale (diplomates, avocats, parlementaires, société 
civile…) et soutenir les acteurs isolés, notamment après 
3 ans de pandémie.

Renforcer l’action et la coopération des acteurs 
politiques pour encourager les États à prendre des 
engagements concrets pour l’abolition.

Promouvoir la coopération et les initiatives d’acteurs 
clés de la société civile pour faire avancer la stratégie 
internationale et les débats à l’échelle nationale de 
chaque pays.

Sensibiliser un public plus large à la réalité de la peine 
de mort.

Valoriser les jeunes générations pour les encourager 
à pérenniser le combat contre la peine de mort sur 
le long terme.

Poursuivre les efforts de création d’alliances non-
conventionnelles avec les entreprises et les acteurs 
du milieu du sport professionnel, entre autres, 
pour sensibiliser à plus grande échelle au combat 
international contre la peine de mort.

Fédérer un large public en proposant des événements 
en mode hydrides avec streaming.
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l’abolition :
UNE TENDANCE MONDIALE  

En 2021 les pays et territoires ayant totalement 
aboli la peine de mort sont au nombre de 108*.  
80 % des États membres de l’ONU n’exécutent plus 
et 60 % d’entre eux sont abolitionnistes.

Le continent africain tend vers l’abolition :  
45 des 55 pays d’Afrique sont abolitionnistes  
en droit ou de facto.

Certaines régions du monde opposent encore des 
résistances à la pensée abolitionniste et continuent 
d’appliquer la peine de mort à grande échelle.  
Les 5 pays ayant pratiqué le plus d’exécutions en 
2021 sont la Chine, l’Iran, l’Arabie saoudite, l’Égypte, 
la Syrie*.

579+ 
 est le nombre total estimé d’exécutions en 2021*. Ce chiffre 

est toutefois très en deçà de la réalité, la Chine décrétant secret d’État le 
nombre de ses exécutions, estimé à plusieurs milliers par an.

28670+est le nombre de détenus qui attendent leur exécution* 
dans des conditions souvent inhumaines dégradantes 

et assimilées à de la torture.

Pourquoi les 30 États en moratoire sur les exécutions représentent-ils 
d’importants catalyseurs de la lutte ? Ces États pourraient basculer dans 
le camp abolitionniste.

Alors que l’effet dissuasif de la peine de mort n’a jamais été démontré,  
52 États continuent de l’appliquer.
*Source : Amnesty International

les ENJEUX  
Éviter la résurgence de la peine de mort
Avec la montée des populismes et la radicalisation de 
la pensée sur les questions de sécurité dans certains 
États abolitionnistes, les mouvements en faveur de la 
peine de mort remettent régulièrement l’abolition en 
question. De plus, le risque de reprise des exécutions 
est encore présent dans les pays non-abolitionnistes 
n’ayant pas pratiqué d’exécution pendant plusieurs 
années.

Lutte contre la discrimination
Dans la plupart des pays où la peine de mort est encore 
fortement plébiscitée, elle est souvent appliquée 
de manière inéquitable. Une grande majorité de 
condamnés à mort sont issus de minorités ou de 
classes défavorisées. En 2021, l’homosexualité est 
passible de la peine de mort dans 11 pays.

Protéger les droits fondamentaux
De nombreux acteurs étatiques et des organisations 
intergouvernementales, telle que l’Union européenne, 
s’accordent à dire que la peine de mort constitue 
une violation manifeste des droits humains les plus 
fondamentaux, tels que le droit à la vie (suivant 
l’article 3 de la Déclaration universelle des droits de 
l’Homme), le respect de la dignité humaine, et le droit 
de ne pas être soumis à la torture et à des peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants.
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nos AMBITIONS 
Réunir la communauté abolitionniste mondiale lors du 
8e Congrès mondial du 15 au 18 novembre à Berlin et 
diffuser les interventions clés en streaming

Rallier les jeunes générations avec la campagne 
#AbolitionNowTour

Intensifier la campagne ciblant le secteur privé

Encourager la mobilisation politique avec le soutien 
du Core Group

Mobiliser les réseaux régionaux et internationaux des 
organisations intergouvernementales et des Institutions 
Nationales de Défense des Droits de l’Homme (INDH)

Appuyer les acteurs de l’abolition pour développer leur 
capacité à déployer des plans d’action stratégiques 
et à s’intégrer dans la dynamique internationale

Soutenir la résolution de l’ONU pour un moratoire 
universel sur l’application de la peine de mort

ECPM (Ensemble contre la peine de mort) est une organisation clé dans 
le combat pour l’abolition universelle de la peine de mort. Créée en 2000, 
l’association organise les Congrès mondiaux contre la peine de mort depuis 
2001 et est à l’origine de la création de la Coalition mondiale contre la peine 
de mort en 2002. ECPM cherche à fédérer les acteurs abolitionnistes du monde 
entier, à augmenter les capacités des acteurs locaux lorsque cela est possible, 
à plaidoyer pour l’abolition universelle et à sensibiliser à la réalité de la peine 
de mort. ECPM est composée d’un conseil d’administration de 9 membres 
bénévoles, et d’une équipe de 15 personnes basée à Paris.

les lieux DU CONGRÈS
Cérémonie d’ouverture
PIERRE-BOULEZ SAAL

Conférences et débats  
RADIALSYSTEM-V

Cérémonie de clôture  
HÔTEL DE VILLE DE BERLIN, DIT ROTES RATHAUS
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Contacts
Coordinatrice

du 8e Congrès mondial contre la peine de mort
Ramla Liatouji

rliatouji@ecpm.org
+33 6 35 20 06 69

Directeur exécutif
Raphaël Chenuil-Hazan
rchenuilhazan@ecpm.org

+33 6 63 86 14 40

Chargée de mobilisation politique et financière 
Anna Levy 

alevy@ecpm.org
+33 1 80 87 70 23

Directeur de la communication
Bertin Leblanc

bleblanc@ecpm.org
+33 7 70 11 12 43
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