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LE MOT  
DU DIRECTEUR

Plus que jamais, Ensemble contre la 
peine de mort (ECPM) s’engage sur des 
actions de plaidoyer et de lobbying à 
grande échelle en faveur de l’abolition 
universelle de la peine capitale ! Votre 
association a été présente en 2014 au 
sein des principales instances interna-
tionales : à New-York lors du vote pour 

le moratoire sur les exécutions à l’Assemblée générale 
des Nation unies ; à Genève dans le cadre des sessions 
du Conseil des droits de l’homme et des Examens pério-
diques universels qui passent en revue les avancées des 
États sur les droits de l’homme et la peine de mort. ECPM 
innove toujours dans ses formes de mobilisation politique 
notamment au sein du Core Group, groupe de soutien 
pour les Congrès, composé de nombreuses diplomaties 
abolitionnistes qui collaborent pour une implication au plus 
haut niveau des États dans le mouvement international.
Nous sommes fiers de porter des campagnes d’envergures 
qui permettent une meilleure prise en compte des enjeux 
abolitionnistes à travers le monde. ECPM a ainsi rejoint en 
2014 le réseau Impact Iran, afin de mutualiser nos connais-
sances et nos énergies sur le premier pays exécuteur 
rapporté au nombre d’habitants. Elle est la première asso-
ciation non iranienne à rejoindre cette plateforme ! ECPM 
soutient Serge Atlaoui, condamné à mort en Indonésie suite 
à un procès inéquitable. Nous portons, au-delà du cas par-
ticulier, une campagne internationale de mobilisation des 
diplomaties et des citoyens, afin d’inciter le Gouvernement 
indonésien à instaurer un moratoire comme premier pas 
vers l’abolition. Dans la région du Moyen-Orient et de 
l’Afrique du nord, en quelques années, nous avons été à 
l’initiative ou avons accompagné de nombreux réseaux - 
de parlementaires, d’avocats ou de la société civile - du 
Maroc au Liban en faisant toujours vivre l’idée que c’est en 
renforçant les acteurs de terrain que nous pourrons mener 
des actions efficaces sur le long terme.
Enfin, 2014 fût l’année d’un nouvel essor pour nos actions 
d’éducation à l’abolition et aux droits de l’homme, ce qui 
me permet de vous dire, avec une grande satisfaction, 
que bientôt vous entendrez parler d’abolition jusque dans 
l’école de vos enfants ; et cela grâce à ECPM !

Raphaël Chenuil-Hazan
Directeur d’Ensemble contre la peine de mort
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UNE NOUVELLE 
CHARTE POUR ECPM

Créée en 2000, Ensemble contre la peine de mort - ECPM, 
association loi 1901, forte de son équipe de salariés, 
conseil d’administration, bénévoles, militants, a pour objet 
d’organiser et soutenir tout type d’action en France et à 
l’international qui permettent de lutter contre la peine 
de mort dans le monde, de promouvoir son abolition 
universelle et, plus largement, d’œuvrer en faveur des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales. ECPM 
est membre fondateur de la Coalition mondiale contre 
la peine de mort et créateur et organisateur des Congrès 
mondiaux contre la peine de mort.

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

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

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

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

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

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

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

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

L’équipe d’ECPM
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VOTRE ASSOCIATION  
AU SERVICE  
DE L’ABOLITION DE 
LA PEINE DE MORT

L’année 2014 s’est terminée sur une note positive avec 
la progression du vote en faveur du moratoire sur les 
exécutions à l’Assemblée générale des Nations unies 
(117 voix pour, soit 6 de plus qu’en 2012 lors du dernier 
vote). Cependant, le chemin vers l’abolition universelle 
de la peine de mort est encore long et périlleux. Avec la 
relance des exécutions en Jordanie, en Indonésie et au 
Pakistan, les soubresauts populistes jusque dans les îles 
du Pacifique comme en Papouasie-Nouvelle-Guinée, et 
la violence terroriste qui fait rage et sert de justification 
à l’utilisation de la peine de mort pour certains, notre 
combat n’est malheureusement pas fini !
À l’heure où nous redigeons ce rapport, ECPM se mobilise 
activement aux côtés de Serge Atlaoui, citoyen français 
condamné à mort en Indonésie. Son épouse, Sabine 
Atlaoui, son avocat Me Richard Sédillot, et toute l’équipe 
d’ECPM remercient nos adhérents et sympathisants pour 
leur engagement et leur soutien.

NOTRE NOUVEAU DÉFI : L’ASIE
S’il y a un front abolitionniste sur lequel nous voulons 
résolument orienter nos efforts en 2015, c’est bien celui 
de l’Asie, première zone rétentionniste au monde. Le 
nombre de personnes exécutées y reste supérieur à la 
somme des exécutions dans le reste du monde, le champ 
d’application de la peine capitale y dépasse largement 
celui des crimes de sang, celle-ci pouvant être requise 
pour des affaires de drogue ou pour des crimes écono-
miques, pour ne citer que deux exemples frappants. De 
nombreux pays de la région ne publient aucune statistique 
sur la peine de mort.
L’engagement d’ECPM dans la zone asiatique est la suite 
logique et nécessaire de nos actions en faveur de l’abo-
lition universelle. Elle procède à la fois d’une audace 
et d’une volonté fermement ancrée de faire naître un 
mouvement dans une région complexe et encore isolée 
de la dynamique internationale en faveur de l’abolition.
En 2015, l’Asie sera notre nouveau défi avec l’organisation 
en juin du Congrès régional de Kuala Lumpur qui, nous en 
sommes convaincus, sera un tremplin essentiel au déve-
loppement de la société civile abolitionniste de la région.

ECPM EN ACTION  
DANS LE RESTE DU MONDE
ECPM, développe de nombreux projets avec ses par-
tenaires locaux dans les pays de la région de l’Afrique 
du Nord et du Moyen-Orient. Plusieurs actions ont été 

réalisées avec succès sur les trois axes cibles : travail 
avec la société civile, structuration de coalitions de par-
lementaires abolitionnistes et activités éducatives dans 
des lycées et collèges.

Inspiré de la réussite du réseau parlementaire abolition-
niste au Maroc, qui compte aujourd’hui plus de 250 
membres, ECPM facilite l’échange de bonnes pratiques 
entre les élus abolitionnistes de la région, particulièrement 
en Tunisie et au Liban. Parallèlement à la mobilisation 
dans cette zone géographique, votre association se pré-
pare déjà à développer ce type d’initiative au Kurdistan.
Notre expérience au Maroc reste sans doute parmi les 
plus motivantes pour nos initiatives dans les mois à venir. 
Après le dépôt par le réseau parlementaire d’une proposi-
tion de loi visant l’abolition au Maroc, ECPM organisera en 
2015, avec la Coalition marocaine contre la peine de mort, 
le Forum régional des jeunes contre la peine de mort.
Nos actions d’éducation à l’abolition dans les établisse-
ments scolaires du Liban, du Maroc et de la Tunisie nous 
ont permis de sensibiliser plus de 2 500 élèves, alors que 
les demandes d’intervention en France sont elles, en très 
forte augmentation. Une expérience particulièrement 
enrichissante qui nous a inspiré pour la rédaction en fran-
çais et en arabe d’un manuel de formation à destination 
d’enseignants et de formateurs. Cet ouvrage sera diffusé 
en 2015 dans les Territoires Palestiniens et en Égypte. De 
nouveaux outils pédagogiques seront également réalisés 
pour aider nos partenaires locaux à sensibiliser les jeunes 
générations.

C’est avec un énorme plaisir que notre équipe vient de 
découvrir les premiers résultats du travail éducatif sur 
le terrain. Plus de 350 dessins réalisés par des élèves de 
France, du Liban, du Maroc, de Tunisie et de RDC sont 
arrivés dans nos locaux. Les œuvres des participants au 
concours « Dessine-moi l’abolition » et leurs interpréta-
tions originales de la cause abolitionniste vont sans doute 
rendre difficile le choix du jury. Pour nous, chacun de 
ces dessins est gagnant. Chacun de ces « NON à la peine 
de mort ! » renforce notre combat !
Nous vous invitons à prendre connaissance de notre 
nouveau rapport d’activités annuelles et à vous rendre sur 
l’espace www.abolition.fr pour y découvrir l’ensemble 
de nos publications.

Fidèle à nos valeurs communes, toute l’équipe d’ECPM 
vous remercie de votre engagement et reste à votre 
écoute.

L’équipe d’ECPM
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ACTIVITÉ 1
 
FÉDÉRER LES  
ABOLITIONNISTES 
POUR GAGNER  
EN EFFICACITÉ

Le basculement des dernières zones rétentionnistes 
nécessite un travail renforcé de l’ensemble des acteurs 
abolitionnistes - société civile, politiques, acteurs judi-
ciaires, institutions internationales,…– et l’émergence 
de nouvelles formes de coopération capables de porter 
ce travail à l’échelle internationale, régionale ou locale. 
Le positionnement d’ECPM sur la scène internationale et 
l’objectif premier au fondement de sa création – fédérer 
les acteurs de l’abolition – lui garantissent une véritable 
plus-value pour coordonner des initiatives collectives en 
faveur de l’abolition. Fédérateur de la société civile au sein 
des Congrès mondiaux et de coalitions contre la peine 
de mort, ECPM est aujourd’hui un partenaire privilégié 
des États et des parlementaires pour porter des stratégies 
concertées de lobbying.

NOUVEAU DÉFI EN ASIE  
POUR LE CONGRÈS RÉGIONAL  
DE KUALA LUMPUR
En juin 2015 se tiendra le 1er Congrès régional asiatique 
sur la peine de mort à Kuala Lumpur, en Malaisie. L’Asie 
est la première zone rétentionniste au monde. La pro-
gression de l’abolition de la peine capitale y est un enjeu 
majeur afin de confirmer la tendance mondiale vers l’abo-
lition universelle. ECPM souhaite renforcer la pression 
internationale sur cette région qui n’a, jusqu’à présent, pas 
accueilli d’événement d’envergure sur la peine de mort.
Le principal enjeu en Asie est de faire face à son hété-
rogénéité. La question de la peine de mort y sera donc 
abordée au sein d’un espace plus cohérent : l’Asie de l’Est 
et du Sud Est.
ECPM travaille en étroite collaboration avec le réseau 
sous-régional asiatique contre la peine de mort (Anti Death 
Penalty Asia Network - ADPAN) qui a vu le jour en 2006 et 
réunit des associations de la société civile et des avocats 
d’une trentaine de pays. Le premier Congrès régional 
asiatique est l’occasion d’appuyer le développement du 
réseau ADPAN, par l’appui à la mise en œuvre d’une 
stratégie d’action efficace et une plus forte notoriété.

Le Congrès régional aura aussi comme autres objectifs de :
• Favoriser l’émergence d’initiatives de la société civile 

et des parlementaires asiatiques ;
• Effectuer un lobbying auprès des organisations régio-

nales (ASEAN) et du Gouvernement malaisien ;
• Préparer la Journée mondiale 2015 consacrée au thème 

« drogue et peine de mort ».
ECPM travaille au succès de cet événement. Un coordi-
nateur du projet basé à Paris et un coordinateur régional 
basé à Kuala Lumpur ont été recrutés pour assurer la 
logistique, la programmation et la mobilisation des par-
tenaires. Un groupe de travail composé de 11 membres 
du réseau ADPAN a été constitué. Il est le garant de la 
qualité des débats à venir !
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Visuel du Congrès régional asiatique  
sur la peine de mort de Kuala Lumpur

 
AMBITIONS DU CONGRÈS  
RÉGIONAL DE KUALA LUMPUR

• Pays cibles : Pays de l’Asie de l’Est, Asie du Sud 
Est (19 pays, 5 abolitionnistes, 10 rétentionnistes, 
4 abolitionniste de fait) mais aussi ouvert aux pays 
d’Asie centrale et du sous-continent indien
300 personnes attendues, Au moins 30 pays 
représentés
• Programme : Cérémonies officielles d’ouverture et 
de clôture, 1 plénière, 2 tables rondes, 3 ateliers
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EN ROUTE VERS OSLO
La cause abolitionniste gagne globalement du terrain à tra-
vers le monde, poussée par de nouvelles formes d’action 
concertée entre acteurs politiques, juridiques, associatifs 
et universitaires.
Le 6e Congrès mondial contre la peine de mort, dans la 
continuité du Congrès régional asiatique, s’inscrit dans 
cette logique et constitue un moment fédérateur pour 
le mouvement abolitionniste international. Il vise à sou-
tenir les dynamiques collectives en faveur de l’abolition 
en vue d’appuyer la stratégie internationale qui œuvre 
à faire évoluer les pays en moratoire sur les exécutions 
afin d’isoler toujours davantage les États rétentionnistes. 
L’action du Congrès mondial se veut aussi une réponse à 
l’isolement dans lequel se trouve la société civile œuvrant 
au quotidien dans les pays rétentionnistes.
La 6e édition du Congrès est organisée avec le parrainage 
de la Norvège et se tiendra à Oslo en juin 2016. Le combat 
pour l’abolition universelle de la peine capitale est une 
priorité pour la Norvège, remarquée par la mobilisation de 
sa société civile et de ses réseaux, ainsi que par son action 
à l’international. La Norvège a soutenu les précédentes 
éditions du Congrès mondial et est un membre moteur 
de la Commission Internationale contre la peine de mort. 
Elle est à l’initiative avec ECPM de la création du Core 
Group (groupement informel de diplomates), véritable 
levier d’action diplomatique pour l’abolition.
Pour mener à bien ces missions et atteindre les objectifs 
fixés, ECPM va faire vivre la ville d’Oslo au rythme de 

l’abolition, le temps du Congrès mondial. À partir du mois 
de septembre 2015 et tout au long de l’année scolaire 
et universitaire, de nombreux événements culturels et 
éducatifs seront organisés dans la ville : projection de 
films, expositions, témoignages, atelier pédagogique 
et concours de dessin. L’abolition n’est jamais acquise, 
même dans les pays abolitionnistes, et les déclarations et 
sondages qui ont suivi les terribles événements de Paris 
en janvier 2015 en sont une preuve.

L’année 2014 a permis la consolidation des partenariats 
politiques, associatifs, culturels et financiers afin de faire 
de cette 6e édition une réussite !
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2015
LIEU XXX
XXXXXXXXX
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Organised by In partnership with Under the sponsorship

Visuel du 6e Congrès mondial  
contre la peine de mort d’Oslo

 
AMBITION DU 6E CONGRÈS  
MONDIAL D’OSLO

Objectifs des Congrès mondiaux
• Soutenir les acteurs de la société civile afin de 

renforcer leur rôle dans la stratégie internationale
• Initier et développer des stratégies communes en 

faveur de l’abolition
• Inciter les États à prendre des engagements 

concrets
• Sensibiliser et mobiliser les citoyens pour favoriser 

leur engagement

Objectifs du Congrès d’Oslo
• Promouvoir l’abolition dans la région asiatique
• Appuyer l’émergence de nouvelles formes de 

coopérations politiques, notamment la mise en 
réseau des acteurs législatifs

• 1 300 participants – Au moins 80 pays
• Haut niveau de représentation : au moins  

50 délégations politiques
• 200 000 référencements/ 1 000 articles.

4 jours de débats :
• 2 cérémonies officielles prestigieuses avec 

couverture médiatique internationale
• 2 plénières dont 1 sur l’Asie
• 8 tables rondes dont 2 liées à l’Asie et 1 liée à la 

région MONA
• 8 ateliers dont 2 liés à l’Asie, 1 lié à la région 

MONA et 1 parlementaire
• 1 session « poster »
• Side events
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LES RÉSEAUX 
QUE NOUS SOUTENONS

IMPULSER LA CRÉATION DE RÉSEAUX 
DE PARLEMENTAIRES ABOLITIONNISTES
La mobilisation des parlementaires est un levier d’action 
efficace pour des avancées sur la peine de mort : ils sont 
en première ligne pour interpeler l’exécutif et opérer 
un plaidoyer auprès de leurs pairs. Pour autant, ils sont 
souvent peu au fait des questions pénales et judiciaires 
de leur pays et dans leur majorité, réticents aux questions 
liées à la peine de mort.

ECPM a impulsé la création du 1er Réseau des parlemen-
taires contre la peine de mort au Maroc. Grande première 
dans la région, le réseau compte aujourd’hui plus de 250 
membres et travaille à l’officialisation du moratoire, à 
l’adoption d’un texte législatif abolissant la peine de mort 
et à la ratification des traités internationaux. Mme Khadija 
Rouissi, coordinatrice du réseau, a pris part aux côtés 
d’ECPM au panel de haut niveau sur la peine de mort 
le 5 mars 2014 à Genève. Le panel a été marqué par les 
discours du Secrétaire général des Nations unies, M. Ban 
Ki-Moon, et de l’ancienne Haut-Commissaire aux droits 
de l’homme, Mme Navi Pillay.

Organisé par ECPM, le Parliamentarians Global Action 
(PGA) et le Réseau marocain, un séminaire parlementaire 
sur la région du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord s’est 
tenu le 3 décembre 2014 à Rabat et a réuni une qua-
rantaine de parlementaires d’une dizaine de pays et des 
militants des droits de l’homme marocains. Ce séminaire 
a permis de faire travailler ensemble pour la première fois 
des parlementaires provenant de pays où le cheminement 
vers l’abolition de la peine de mort est particulièrement 
difficile, tels que le Bahreïn, la Mauritanie, l’Irak, le 
Yémen et le Sultanat d’Oman. Les acteurs ont échangé 
sur leurs expériences et les lacunes législatives existantes 
en matière de peine de mort.

LE RÉSEAU INTERNATIONAL ÉDUQUER
Officialisé en janvier 2014 à l’initiative d’ECPM, le Réseau 
international d’éducation à l’abolition a pour vocation de 
faciliter et développer l’échange de bonnes pratiques, la 
création d’outils pédagogiques et la réalisation d’initiatives 
communes en matière d’éducation à l’abolition de la 
peine de mort. Ses membres sont actuellement basés au 
Liban, au Maroc, en Tunisie et en France. ECPM agit en 
tant que coordinateur du Réseau. Le manuel scolaire créé 
par l’Association libanaise pour les droits civils (LACR) en 
2014 constitue un bel exemple d’outil pédagogique qui 
pourra être partagé entre tous les membres du Réseau 
éducatif. Une action collective s’est d’ailleurs déjà concré-
tisée en 2014 avec le 2e Concours international de dessin 
contre la peine de mort.

ECPM À LA VICE PRÉSIDENCE  
DE LA COALITION MONDIALE CONTRE 
LA PEINE DE MORT
Forte de plus de 160 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 représenté par son directeur au 
bureau exécutif. ECPM joue un rôle moteur pour garantir 
l’efficacité de cette plateforme internationale.

RÉSEAU DES AVOCATS  
CONTRE LA PEINE DE MORT
ECPM soutient la création de réseaux d’avocats contre la 
peine de mort en proposant la réalisation de séances de 
formation et l’appui à la production d’outils dédiés. Au 
Maroc, le Réseau des avocats marocains contre la peine 
de mort, soutenu par ECPM, a ouvert en 2014 différentes 
sections dans le pays. Ces sections permettent une meil-
leure mobilisation des avocats sur la question de la peine 
de mort au Maroc.

Séminaire parlementaire de Rabat sur la peine de mort dans la région MONA 
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ACTIVITÉ 2
 
RENFORCER  
LES CAPACITÉS DES 
ACTEURS LOCAUX 
ET AGIR AVEC EUX

Parce que le combat abolitionniste suppose des victoires 
locales, ECPM soutient le développement de coalitions 
d’associations contre la peine de mort dans des pays où 
existent des signes d’ouverture. ECPM renforce les parte-
naires locaux dans leur fonctionnement et agit avec eux 
pour promouvoir l’abolition auprès des décideurs et des 
citoyens de leur pays.

AGIR AU SEIN D’UN MONDE ARABE 
EN MUTATION
Le monde arabe reste, après l’Asie, la région qui condamne 
et exécute le plus. La transition géopolitique en cours 
dans la région depuis le printemps arabe de 2011 révèle 
de nouveaux défis pour les militants abolitionnistes. La 
montée des conflits politiques et la désintégration des 
institutions précédentes poussent les dirigeants actuels 
à soutenir des politiques pénales très strictes pour pro-
téger les institutions et répondre aux craintes du public. 
La reprise des exécutions en Jordanie en décembre 2014 
est un signe inquiétant. L’affirmation de forces politiques 
islamistes et la permanence des difficultés économiques et 
sociales rendent aussi difficilement audibles les initiatives 
contre la peine de mort au niveau régional.
ECPM poursuit dans ce contexte ses efforts pour soutenir 
et renforcer le mouvement abolitionniste de la région. Les 

actions sont menées en partenariat avec les associations 
locales, qui ont gagné en marge de manœuvre pour orga-
niser et structurer leur plaidoyer : Coalitions nationales 
marocaine, tunisienne, libanaise et irakienne, Organisation 
marocaine des droits humains, Association libanaise pour 
une justice transitionnelle, Association libanaise pour les 
droits civils, Ligues des droits de l’homme algérienne. Il 
s’agit de renforcer leur impact sur les réformes politiques 
en gestation. Celui-ci dépendra fortement de leur capacité 
à défendre et mobiliser les décideurs clés de la région 
en s’appuyant sur des réseaux solides, des informations 
pertinentes et des arguments adaptés.
ECPM soutient plus particulièrement les Coalitions maro-
caine, libanaise et tunisienne en initiant des actions de 
lobbying conjointes auprès des autorités nationales et des 
organisations internationales, en facilitant les échanges 
d’expériences et d’expertise avec le mouvement abolition-
niste international, en menant des campagnes d’éducation 
auprès des jeunes écoliers et des citoyens.

RENFORCER ET STRUCTURER  
LE MOUVEMENT ABOLITIONNISTE 
MAROCAIN
Depuis 2007, ECPM oeuvre au Maroc pour une abolition 
progressive de la peine de mort en travaillant avec ses 
acteurs associatifs, politiques, parlementaires, média-
tiques et juridiques.
Le renforcement des capacités de la Coalition marocaine 
contre la peine de mort constitue le cœur de notre action. 
La Coalition marocaine est engagée dans une réflexion 
importante sur ses modes de gouvernance à travers la 
constitution de documents fondateurs, une organisation 
renforcée et la tenue d’assemblées générales marquées 
par une forte fréquentation – 150 personnes en présence 
de nombreuses personnalités officielles.
La légitimité et la fiabilité des actions entreprises par la 
Coalition marocaine ces dernières années lui ont donné 
un nouveau statut, confirmé par son élection au comité 
de pilotage de la Coalition mondiale. Le site Internet de 

« Nous nous félicitons du débat, autour de la peine de mort, mené 
à l’initiative de la société civile, et de nombreux parlementaires et 
juristes. Il permettra la maturation et l’approfondissement de cette 
problématique ». Extrait du message de Mohammed VI lu à l’ouver-
ture du Forum des droits de l’homme de Marrakech par le ministre 
de la Justice et des Libertés. C’est inédit : pour la première fois, le 
Roi fait directement référence à la peine de mort dans un discours.

L’action d’ECPM dans la région MONA



la Coalition marocaine www.Tudert.ma est le 1er site 
traitant de la situation de la peine de mort au Maroc. Il a 
été lancé en 2014.

SOUTENIR LA COALITION TUNISIENNE 
CONTRE LA PEINE DE MORT
Si la nouvelle Constitution du pays ne fait pas état d’une 
abolition de la peine de mort, la Tunisie est néanmoins 
devenue en 2011 le premier pays arabe dirigé par un pré-
sident se déclarant publiquement abolitionniste et usant 
de son droit de grâce pour commuer les condamnations à 
mort en peines de prison. La Tunisie a également rejoint 
l›Algérie en 2012 et en 2014 pour voter en faveur des 
résolutions de l›Assemblée générale des Nations unies 
pour un moratoire international sur les exécutions.
S’appuyant sur cette dynamique abolitionniste, ECPM 
soutient la Coalition tunisienne pour renforcer son rôle 
fédérateur des militants et des organisations abolition-
nistes locales, développer ses capacités humaines, tech-
niques et financières, et intensifier ses actions d’éducation 
et de lobbying.

En septembre 2014, pour la première fois, les militants 
tunisiens se sont rassemblés pour deux jours d’échanges 
sur les stratégies et les actions à mener pour des progrès 
sur la peine capitale en Tunisie, lors de la Conférence 
sur la peine de mort co-organisée par ECPM. Plus de 
250 personnes, militants et membres de la société civile 
de 12 pays, ont participé aux débats. Plusieurs anciens 
condamnés à mort et proches de condamnés à mort, 
dont la famille de Maher Manaï, cas symbolique révélé 
par l’enquête d’ECPM dans les couloirs de la mort ont 
témoigné de leur histoire devant les responsables poli-
tiques et des médias tunisiens. Cet évènement a accru la 
visibilité de la Coalition tunisienne, mobilisé ses membres 
sur l’ensemble du territoire national et contribué à renfor-
cer le rôle d’avant-garde des militants du Maghreb pour 
le mouvement abolitionniste régional !
Suite aux élections législatives d’octobre 2014, la Coalition 
tunisienne et ECPM ont ensuite initié une campagne de 
lobbying pour favoriser la fondation d’un réseau de par-
lementaires abolitionnistes au sein de l’Assemblée des 
représentants du peuple. Ces efforts et les contacts établis 
devraient permettre d’organiser début 2015 un premier 
atelier à Tunis d’une vingtaine de parlementaires pour 
lancer ce réseau. Sur la base de ces actions, ECPM et la 
Coalition tunisienne ont préparé un plan d’action pour 
permettre à la Coalition d’accroître ses relais régionaux 
en Tunisie, de renforcer son lobbying auprès des parle-
mentaires et ses actions éducation.
L’année 2014 a aussi été l’occasion d’organiser deux 
cycles éducatifs dans les écoles en partenariat avec 
l’Institut Arabe des Droits de l’Homme et la Coalition 
tunisienne.

ACCOMPAGNER LA PLUS ANCIENNE 
SOCIÉTÉ CIVILE ABOLITIONNISTE  
DE LA RÉGION AU LIBAN
En partenariat avec l’Association libanaise pour les droits 
civils et le barreau de Beyrouth, ECPM a organisé une 
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Événement culturel lors de la Conférence régionale  
de Tunis en septembre 2014

La Conférence nationale à la Maison des avocats à 
Beyrouth en janvier 2014

2E ÉDITION DU FORUM MONDIAL  
DES DROITS DE L’HOMME
La peine de mort fut une des thématiques 
principales de la 2e édition du Forum mondial 
des droits de l’homme de 2014 à Marrakech 
grâce au lobbying intense exercé par la Coalition 
marocaine. Un atelier sur les conditions de détention 
des condamnés à mort et une table ronde sur la 
dynamique abolitionniste dans le monde ont permis 
de sensibiliser les participants à la thématique.
Le fait que la Coalition mondiale ait eu l’occasion de 
prendre officiellement la parole à l’ouverture d’un tel 
événement démontre que la peine de mort constitue 
aujourd’hui un sujet d’importance pour le pays.
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conférence nationale à la Maison des avocats de Beyrouth 
les 24 et 25 janvier 2014 qui a rassemblé plus de 250 
personnes et responsables politiques dont le ministre de 
la Justice libanais. Les échanges se sont focalisés sur les 
initiatives à mener en matière d’éducation à l’abolition – 
258 élèves sensibilisés au Liban avec le soutien d’ECPM 
lors de 10 interventions – et au sein des réseaux d’avocats 
– avec la formation de 50 élèves avocats sur le manuel de 
défense des personnes risquant la peine de mort, édité 
par la Coalition mondiale contre la peine de mort.
Ces actions ont donné un nouveau souffle à la Coalition 
libanaise. Un manuel, issu des expériences d’éducation au 
sein des écoles et destiné aux professeurs, a été édité en 
français et en arabe. Il sera au cœur des formations ciblant 
les enseignants et permettra de démultiplier la sensibili-
sation des jeunes générations. L’implication du barreau 
de Beyrouth a permis le développement de partenariats 
prometteurs avec le barreau de Paris et des membres de 
la Coalition libanaise pour renforcer la défense légale des 
condamnés à mort libanais, et s’appuyer sur des procès 
stratégiques et médiatiques pour soutenir la cause aboli-
tionniste. À titre d’exemple, le 20 mai 2014, le Bâtonnier 
de Paris s’est joint aux avocats de l’association Justice et 
Miséricorde pour défendre au cours de son procès un jeune 
syrien de 24 ans, le plus jeune condamné à mort au Liban !

SOUTENIR LES ACTEURS  
DE L’ABOLITION EN AFRIQUE  
CENTRALE
Dans cette région classée parmi les moins avancées du 
monde et où se multiplient les violations envers les droits 
de l’homme, le développement d’un mouvement en faveur 
de l’abolition reste un enjeu majeur pour ECPM comme 
pour la communauté internationale. ECPM soutient le 
travail de la Coalition congolaise contre la peine de mort 
depuis sa création et de la Coalition d’Afrique centrale et 
de l’Est, coordonnée par cette dernière. ECPM s’engage 
aussi auprès des parlementaires abolitionnistes.

En 2015, ECPM a comme priorité d’intensifier son appui 
aux acteurs de cette région clé pour la progression de 
l’abolition sur le continent africain. Suite au coup d’État 
au Burkina Faso, le séminaire parlementaire régional ini-
tialement envisagé dans ce pays, est prévu dans un pays 
d’Afrique central en 2015.

 
L’ACTION D’ECPM DANS LA RÉGION

• 1 Congrès régional (Rabat, 2012) et 1 conférence régionale (Tunis, 2014) avec 450 participants et 21 organisations 
des droits de l’homme de 12 pays de la région

• 200 militants de plus de 14 pays de la région, 1 séance plénière et 3 tables rondes au Congrès mondial de Madrid

• Création du 1er Réseau de parlementaires contre la peine de mort au Maroc avec 250 membres. Dépôt d’une 
proposition de loi abolitionniste le 7 novembre 2013

• 3 conférences nationales rassemblant plus de 200 participants : Tunisie, Liban, Algérie (en partenariat avec la 
Commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’homme)

• 2 missions d’enquêtes dans les couloirs de la mort publiées à plus de 2 000 exemplaires : Maroc, Tunisie

• Plus de 2 699 collégiens et lycéens sensibilisés par plus de 81 interventions scolaires : Maroc, Liban, Tunisie

• Plus de 310 militants formés au plaidoyer pour l’abolition au cours de 12 ateliers de formation

• 8 conférences de presse dans 4 pays : Maroc, Tunisie, Liban, France, Iran

• Des actions soutenues pour la Journée mondiale : Maroc, Liban, Tunisie, Irak et Jordanie

• Organisation de rendez-vous politiques officiels auprès des plus hautes personnalités des pays cibles : Maroc, 
Tunisie, Liban, Algérie, Territoires palestiniens

• 5 outils pédagogiques réalisés en arabe pour le grand public

• 1re bande-dessinée sur la peine de mort au Maroc bilingue français / arabe

• 1er site Internet sur le mouvement abolitionniste marocain : www.tudert.ma

• 9 conventions de partenariats avec des organisations abolitionnistes de 5 pays : Maroc, Algérie, Tunisie, Liban, Irak
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ACTIVITÉ 3
 
PLAIDOYER POUR 
UNE ABOLITION  
UNIVERSELLE

ECPM mène des campagnes de plaidoyer en faveur de 
l’abolition de la peine de mort partout où ses possibilités 
d’action représentent une plus-value. Diplomatie discrète, 
mobilisation des médias, production de rapports, pro-
motion 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.

INCITER LES ÉTATS  
À PRENDRE DES ENGAGEMENTS 
CONCRETS

CAMPAGNE DE LOBBYING CONCERTÉE 
AVEC LES ÉTATS ABOLITIONNISTES
À partir de l’expérience des précédents Congrès mon-
diaux qui a démontré l’importance du levier diplomatique 
pour une représentation politique de haut niveau, ECPM 
anime un groupe informel de soutien à la mobilisation 
politique nommé Core Group. Les objectifs de cet organe 
sont d’assurer une participation politique de haut niveau 
aux Congrès mondial et régional, et de pérenniser l’inté-
gration de la lutte contre la peine de mort dans les affaires 
politiques des pays membres.

Ciblant tous les continents, le Core Group est composé de 
représentants diplomatiques de l’Argentine, du Mexique, 
de la France, de la Norvège, de l’Espagne, de la Suisse, du 
Rwanda, de la Turquie et de Monaco.

Grâce aux efforts conjugués d’ECPM et du Core Group, 
les ministres d’États abolitionnistes comme rétentionnistes 
s’intègrent dans le débat international en faveur de l’abo-
lition en s’exprimant publiquement lors des Congrès.

L’ACTION D’ECPM EN FAVEUR  
DES TRAITÉS INTERNATIONAUX
La peine de mort n’est pas à strictement parler interdite 
au regard du droit international mais plusieurs instruments 
internationaux en limitent l’usage. Il s’agit, pour les prin-
cipaux, du Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques (PIDCP), de la Convention européenne de sauve-
garde des droits de l’homme et des libertés fondamentales 

et de la Convention américaine relative aux droits de 
l’homme. Tous les deux ans, l’Assemblée générale des 
Nations unies procède à un vote en faveur d’un moratoire 
universel sur les exécutions. L’Examen périodique univer-
sel (EPU) mécanisme utilisé par le Conseil des droits de 
l’homme, passe régulièrement en revue le bilan des 193 
États membres de l’ONU en matière de droits de l’homme, 
au regard de leurs engagements et obligations.

En collaboration avec ses partenaires, ECPM effectue un 
lobbying auprès des autorités politiques pour promouvoir 
les instruments internationaux et veiller au respect des 
engagements pris par les États lors des EPU. En 2014, 
ECPM a mené un lobbying lors de la 20e session du Conseil 
des droits de l’homme pour les EPU de l’Iran, de l’Irak et 
de l’Égypte, diffusant des notes de positionnement per-
mettant aux diplomates de porter une analyse fine de la 
situation sur la peine de mort dans ces pays.

ECPM a également mené une action de lobbying 
aux Nations unies à New York dans le cadre de la 3e 
Commission préparatoire au vote en faveur d’un mora-
toire sur les exécutions. Avec l’OMDH, son partenaire 
marocain, ECPM a rencontré de nombreux diplomates 
onusiens afin de les inciter à voter en faveur de ce texte. 
Avec 6 pays supplémentaires favorables à la résolution, 
ce travail été payant.

Enfin, dans le cadre de la campagne de la Coalition mon-
diale, le directeur d’ECPM a rencontré la classe politique 
haïtienne (ministères des Affaires étrangères et de la 
Justice, « Ombudsman » protecteur du citoyen) afin de 
les inciter à ratifier le 2e protocole facultatif du PIDCP.

CONDITION DE DÉTENTION  
DES CONDAMNÉS À MORT
ECPM mène des missions d’enquêtes dans les couloirs de 
la mort de pays non abolitionnistes. Ces études, réalisées 
par des équipes pluridisciplinaires, ont pour vocation 
d’identifier la situation des condamnés à mort au regard 
des normes internationales et de relever des cas particu-
liers de détenus n’ayant pas eu accès à un procès équi-
table. Elles sont un outil du plaidoyer d’ECPM en faveur 
d’une réforme carcérale et permettent de démarcher les 
autorités judiciaires locales et les décideurs politiques 
pour qu’ils se conforment à ces normes.

ECPM a publié 6 missions d’enquêtes (Rwanda, Burundi, 
République démocratique du Congo Prix des droits de 
l’homme de la République française en 2005, États-Unis) 
dont deux récemment en Tunisie et au Maroc.
En 2014, ECPM et ses partenaires marocains et tunisiens 
ont porté les recommandations formulées dans les rapports 
d’enquêtes auprès du Gouvernement et des institutions 
carcérales et ont continué d’interpeler les citoyens et les mili-
tants sur la situation des condamnés à mort dans leur pays.
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CAMPAGNE IRAN : INFORMER  
SUR LA SITUATION ALARMANTE  
DE LA PEINE DE MORT
En partenariat avec Iran Human Rights, association 
d’exilés iraniens basée en Norvège, ECPM publie un 
Rapport annuel sur l’état de la peine de mort en Iran. La 
7e édition a été lancée à Londres, devant la Chambre des 
Lords de Westminster en présence de parlementaires et 
d’associations internationales. Le rapport a ensuite été 
présenté au Palais des Nations à Genève en présence du 
Rapporteur spécial de l’ONU sur la situation des Droits 
de l’homme en Iran, Dr Ahmed Shaheed et de la lauréate 
du prix Nobel de la Paix, Dr Shirin Ebadi.
À l’occasion de l’EPU sur l’Iran de 2014, ECPM a publié 
les Cahiers de l’abolition “Iran : la peine de mort en 
question”, un ouvrage inédit qui rassemble les analyses 
de spécialistes parmi les plus reconnus sur la situation de 
la peine capitale dans ce pays.

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 dos-
sier. 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.

ENSEMBLE, SAUVONS SERGE ATLAOUI !
Au moment de la rédaction du présent rapport, nous 
avons plusieurs raisons d’être plus inquiets que jamais 
pour Serge Atlaoui, citoyen français condamné à mort en 
Indonésie. En début d’année 2015, ECPM a ainsi lancé une 
large campagne de mobilisation internationale - politique, 

médiatique et citoyenne - en soutien à Serge Atlaoui et aux 
condamnés à mort en Indonésie. Cette campagne reçoit 
nottament le soutien de dix huit associations françaises 
de défense des droits de l’homme et des villes de Paris 
et de Metz.

JUSTICE POUR HANK SKINNER !
Parce que son cas est emblématique du dysfonctionne-
ment de la justice américaine, ECPM réclame « Justice 
pour Hank ! » et se mobilise toujours pour soutenir ses 
proches. L’association remercie spécialement Sandrine 
Ageorges-Skinner, l’épouse de Hank, et membre du 
Conseil d’administration d’ECPM, pour ses témoignages 
particulièrement appréciés par la presse et dans le cadre 
du projet Éduquer à l’abolition.

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

Rapport annuel sur la 
peine de mort en Iran 
ECPM- Iran Human 
Rights

25e session du 
Conseil des droits de 
l’homme : panel sur 
la peine de mort aux 
Nations unieswww.abolition.fr – www.iranhr.net

ANNUAL REPORT 
ON THE 
DEATH PENALTY 
IN IRAN 
2014

Ensemble 
contre  
la peine 
de mort

Rapport_2014_DEF.indd   1 06/03/15   14:24

IMPACT IRAN
Impact Iran est une association qui œuvre pour le 
respect des droits de l’homme en Iran et encourage 
le Gouvernement iranien à prendre en compte les 
préoccupations exprimées par la communauté 
internationale quant aux violations des droits 
humains commises dans ce pays.
ECPM s’engage auprès de partenaires tels 
qu’Impact Iran afin de renforcer la portée du 
lobbying réalisé au sein des instances internationales 
pour faire avancer les droits de l’homme. Aux 
côtés d’Impact Iran, ECPM soutient les militants 
abolitionnistes et les réformateurs iraniens dans leurs 
efforts pour des avancées sur la peine de mort.
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ACTIVITÉ 4
 
ÉDUQUER  
ET SENSIBILISER 
À L’ABOLITION  
DE LA PEINE  
DE MORT

ÉDUQUER LES CITOYENS  
AUX DROITS DE L’HOMME  
ET À L’ABOLITION  
DE LA PEINE DE MORT 

ECPM À LA RENCONTRE  
DE LA JEUNESSE FRANÇAISE
Après 34 ans d’abolition en France, la question conti-
nue de diviser les citoyens et particulièrement la jeune 
génération. À un âge où la distinction entre vengeance 
et justice est en cours d’acquisition, l’éducation à l’aboli-
tion de la peine de mort est particulièrement nécessaire. 
Agrémentée par l’Éducation nationale, ECPM en collabo-
ration avec les enseignants, poursuit son action éducative 
dans les collèges et lycées français les moins favorisés, afin 
d’ammener les élèves à s’engager en faveur des droits de 
l’homme et de développer une pensée autonome sur la 
question de la peine de mort.
En 2014, près d’un millier d’élèves ont été sensibilisés et 
se sont engagés avec leurs enseignants dans des projets 
de classe tel que le Concours de dessin. Les interventions 

scolaires menées par ECPM visent à amener les jeunes à 
réfléchir sur les arguments abolitionnistes, les informer 
de la situation internationale de la peine de mort et leur 
faire toucher du doigt la réalité humaine qui se cache 
derrière cette problématique complexe en rencontrant 
un témoin de l’abolition, ancien condamné à mort ou 
proche de condamné.
Au printemps 2014, grâce à la présence d’Ahmed Haou, 
le cycle d’interventions s’est naturellement focalisé sur 
la situation du Maroc, tandis qu’à la rentrée scolaire, le 
zoom s’est déplacé sur les États-Unis grâce à la présence 
de Curtis Mc Carty.
Au-delà de l’enseignement secondaire, ECPM intervient 
aussi à l’université. L’association continue d’assurer un 
tutorat pour les étudiants de la Sorbonne et, pour la deu-
xième année consécutive, anime des modules de cours 
sur le cycle de vie du projet au sein du Master II droits 
de l’homme et Droit humanitaire d’Evry.

ÉDUQUER HORS DE NOS FRONTIÈRES
Avec l’appui du Réseau international d’éducation à l’abo-
lition, ECPM agit :
• En Tunisie : une Caravane de l’éducation à l’abolition 
a sillonné la Tunisie pour rencontrer les élèves engagés 
au sein des clubs des droits humains. 15 interventions 
ont eu lieu dans des écoles de cinq régions différentes 
auprès de 324 élèves. Un cycle d’interventions dans les 
lycées français de Tunis a été également organisé avec la 
participation de Sandrine Ageorges-Skinner. Cette pre-
mière expérience a permis d’identifier les axes de travail 
pertinents pour accentuer la sensibilisation des jeunes 
générations en Tunisie.
• Au Maroc : en partenariat avec l’Organisation marocaine 
des droits de l’homme qui mène de nombreuses interven-
tions scolaires, ECPM est allée à la rencontre des élèves 
accompagné de Curtis Mc Carty.
En septembre 2014, tous les membres du Réseau éducatif 
ont profité de la Conférence régionale organisée à Tunis 
pour se rencontrer et décider ensemble d’un premier 

Un des slogans lauréats du concours de slogans  
initié par le Ministère des Affaires étrangères  
et du Développement international en association  
avec ECPM, à destination des jeunes de collèges et 
lycées français en France et à l’étranger

2e Concours de dessin contre la peine de mort

Intervention scolaire en présence de Curtis Mc Carty 
et Sandrine Ageorges-Skinner
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projet à mener en commun. Le 2e Concours international 
de dessin « Dessine-moi l’abolition » initié par ECPM, s’est 
ainsi ouvert aux jeunes, libanais, marocains et tunisiens.

LANCEMENT DU GROUPE RELAIS  
DE BÉNÉVOLES EN ILE-DE-FRANCE
La fin de l’année 2014 a vu le lancement du groupe de 
bénévoles, relais des actions éducatives d’ECPM en Île-de-
France. Constitué d’une dizaine de bénévoles aux parcours 
variés, ce groupe marque la volonté d’ECPM de renouer 
avec ses racines militantes et d’augmenter le nombre de 

ses actions sur le territoire françilien. Les membres du 
groupe relais se réunissent tous les deux mois pour se 
former à la pédagogie et à la peine de mort pour ensuite, 
à leur tour, mener des interventions scolaires ou initier 
de nouvelles actions de sensibilisation. Et ce n’est qu’un 
début…en 2015, ECPM souhaite implanter des groupes 
relais de bénévoles dans d’autres régions à travers la 
France !

2E ÉDITION DU  
CONCOURS INTERNATIONAL  
« DESSINE-MOI L’ABOLITION »
Face au succès de la 1e édition franco-espagnole, ECPM 
a renouvelé le coucours « Dessine-moi l’abolition » en 
ouvrant la participation à des jeunes du Maroc, de la 
Tunisie, du Liban et de la République Démocratique du 
Congo, en plus des élèves français. Près de 350 dessins 
venant de 16 villes et établissements différents ont été 
reçus ! Comme lors de la première édition, Posters for 
tomorrow, association de graphistes professionnels est 
intervenue aux côtés d’ECPM pour conseiller les élèves 
dans la réalisation de leurs affiches. Les 50 dessins qui 
seront sélectionnés par le jury international seront expo-
sés lors des prochains Congrès pour représenter la voix 
de la jeune génération abolitionniste.

ILS INTERVIENNENT AVEC ECPM
Avec ECPM, ils racontent leur histoire, partout dans le 
monde et participent 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.

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 discrimina-
toire de la peine de mort aux États-
Unis.

LA JOURNÉE MONDIALE CONTRE  
LA PEINE DE MORT 2014,  
DES INITIATIVES EXCEPTIONNELLES

En France  
trois lieux prestigieux pour un évènement marquant.
La Journée mondiale 2014 s’est tour à tour déroulée 
au Conseil national des barreaux, à l’Organisation 
internationale de la Francophonie et au ministère des 
Affaires étrangères pour deux classes de 3e d’un 
collège de Villeuneuve la Garenne, des étudiants 
en droit de la Sorbonne et d’Evry et une dizaine 
de jeunes militants marocains, tunisiens, libanais 
et camerounais, réunis en cette occasion spéciale 
pour débatre, échanger, s’engager et imaginer 
leur rôle de citoyen pour un avenir sans peine 
de mort. Accompagnés par des professionnels 
du milieu associatif et des diplomates, les jeunes 
ont reconstitué le procès Ranucci et simulé les 
négociations aux Nations unies en faveur d’un 
moratoire, sous la houlette de l’ambassadrice aux 
droits de l’homme Patrizianna Sparacino-Thiellay.
Autres succès et temps fort de l’événement : le 
témoignage de l’ancien condamné à mort américain 
Curtis Mc Carty qui a immanquablement marqué les 
esprits. La Journée s’est cloturée au ministère des 
Affaires étrangères où les jeunes ont pu témoigner 
de leur engagement en présence du chef de la 
diplomatie française Laurent Fabius et de l’ancien 
garde des Sceaux Robert Badinter.

À l’étranger
Au Costa Rica, ECPM a participé en la personne de 
son porte-parole Richard Sédillot, à la Conférence 
mondiale sur « l’abolition universelle de la peine 
de mort » organisée par l’Institut international des 
droits de l’homme et la Représentation permanente 
de la France auprès du Conseil de l’Europe. 
Au Cameroun, ECPM a soutenu un forum pour 
l’abolition organisé par notre partenaire Droit et Paix, 
tandis qu’au Ghana, l’avocate Anne Souléliac a 
représenté ECPM à l’occasion d’une conférence en 
partenariat avec l’ambassade de France.



Joaquin José Martinez, ancien 
condamné à mort espagnol en 
Floride. Les élèves peuvent décou-
vrir les conditions de détention 
inhumaines dans les couloirs de la 
mort américains.

Claude Guillaumaud-Pujol, uni-
versitaire spécialiste des États-Unis 
et cofondatrice du Collectif de sou-
tien à Mumia Abu-Jamal, témoigne 
du caractère discriminatoire du sys-
tème judiciaire américain 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’absurdité de la peine de mort y 
compris pour les personnes cou-
pables.

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 capi-
tale.

MILITEZ AVEC ECPM
En 2014, votre association a multiplié les rendez-vous 
pour dire à tous et partout non à la peine de mort !
Pour ses 10 ans à la marche des fiertés LGBT, ECPM a 
défilé avec un char repeint aux couleurs de sa nouvelle 
campagne « La peine de mort est homophobe : Stop aux 
condamnations à mort des LGBTI ! ». La pluie battante 
n’a pas démotivé les 35 bénévoles, et plus de 500 signa-
tures ont été recueillies pour défendre le droit à la vie 
quelque soit son orientation sexuelle.
Lors du week-end de la Fête de l’Humanité, une cinquan-
taine de bénévoles ont participé à l’animation du stand 
d’ECPM. Résultat impressionnant : plus de 1 000 festiva-
liers ont immortalisé leur engagement abolitionniste en 
se prêtant à l’initiative des Selfies contre la peine de mort, 
relayée sur les réseaux sociaux.
Pour la 1e fois, ECPM, en partenariat avec des étudiants de 
la Sorbonne, a eu le plaisir de participer à la Semaine de la 
solidarité internationale organisée par la ville de Montreuil.

NOS OUTILS DE COMMUNICATION

NOS OUTILS WEB
La politique de communication web d’ECPM consiste à 
toucher un large public par ses publications sur le site 
www.abolition.fr.
ECPM partage plusieurs informations sur ses missions 
et actions sur les réseaux sociaux. La page officielle 
Facebook. com/AssoECPM est désormais suivie par plus 
de 5 000 personnes !
Le message militant et les actions d’ECPM rayonnent 
à l’international avec les publications en anglais et en 
arabe sur Facebook.com/Congresmondialpeinedemort 
et sur Facebook.com/ECPMpeinedemortmondearabe.
Plus concises que sur Facebook, les informations sont 
diffusées également via les comptes officiels Twitter : 
Twitter.com/AssociationECPM (en français) et Twitter.
com/Abolition_2013 (multilingue), et partagées par des 
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La peine de mort est homophobe :  
Stop aux condamnations à mort des LGBTI !  

Reconstitution du procès « Ranucci »  
lors de la Journée mondiale contre la peine de mort
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AGIR AVEC ECPM

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

centaines d’abonnés, de blogueurs, de journalistes et de 
partenaires politiques.
Sur la toile, ECPM profite également du système des 
newsletters pour diffuser son message abolitionniste. 
Aujourd’hui, le Mail de l’abolition compte 21 000 
abonnés actifs. Nos lecteurs constatent déjà la nouvelle 
dynamique de la ligne éditoriale repensée en 2014.

LE JOURNAL DE L’ABOLITION
Diffusé gratuitement, le Journal de l’abolition est réa-
lisé par l’équipe d’ECPM et imprimé gracieusement par 
notre partenaire Ouest France à 10 000 exemplaires. Il 
est disponible en téléchargement sur www.abolition.fr/
fr/articles/journal-de-labolition

CORRESPONDRE  
AVEC UN CONDAMNÉ À MORT
Parce qu’un condamné oublié est déjà à moitié mort, 
ECPM développe sur son site Abolition.fr un « Espace 
condamnés » recensant les besoins en correspondance 
de condamnés à mort et présentant des fiches d’identité 
et d’action accessibles à tous.
Aux États-Unis, sur les 3 500 condamnés à mort, quelques 
centaines seulement ont la chance d’avoir un correspon-
dant et des liens avec l’extérieur. Dans le reste du monde, 
la situation est pire : dans les pays d’Afrique, il est difficile 
de connaître l’identité des condamnés, tandis qu’au Japon, 
ils sont tenus au secret.

484 condamnés à mort de 36 pays sont recensés dans 
notre base :

PAYS                              NOMBRE DE CONDAMNÉS
Algérie 9
Arabie Saoudite 7
Chine 16
Corée du Nord 2
Émirats arabes unis 2
États-Unis 294
Inde  3
Indonésie 7
Irak 3
Iran 5
Kenya 2
Japon 68
Malaisie 6
Maroc 3
Ouganda 6
Ouzbékistan 17
Pakistan 4
Palestine 2
Singapour  3
Sri Lanka 2
Trinidad et Tobago 2
Vietnam 4
Zambie 4

Treize pays n’ont qu’un condamné à mort recensé : 
Bangladesh, Belarus, Egypte, Gambie, Jamaïque, Koweït, 
Liban, Nigéria, Saint Kitts et Nevis, Somalie, Taiwan, 
Thaïlande, Yémen.

Le stand d’ECPM à la Fête de l’Huma !

Des Selfies contre la peine de mort
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ACTIVITÉ 5
 
ASSEOIR  
L’ORGANISATION,  
LE FONCTIONNEMENT 
ET LA GESTION DE 
L’ASSOCIATION

ECPM reste majoritairement financée par des subventions 
d’origine publique provenant essentiellement des États 
abolitionnistes et des institutions européennes et franco-
phones. La perspective du Congrès régional en Malaisie 
(2015) et du Congrès mondial en Norvège (2016) laisse 
espérer de nouveaux financements. Les subventions 
pour le soutien à des projets pluriannuels internationaux 
restent stables. Pour la première fois, un projet plurian-
nuel en France Éduquer aux droits de l’homme et à 
l’abolition de la peine de mort a obtenu un financement 
de même niveau que les projets internationaux.

La pérennisation des subventions versées par l’État 
français via les ministères et la coopération et par les 
Gouvernements européens et les organisations intergou-
vernementales permet une vision à plus long terme et a 
conduit à un renforcement de la structure et de l’équipe 
salariée d’ECPM sur le dernier trimestre de l’année 2014.

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 Schmeltz et associés qui vérifie la bonne 
utilisation des fonds en conformités avec les missions de 
l’association.

ECPM garantit ainsi une gestion financière saine et effi-
cace, en accord avec les règles les plus strictes édictées 
par les financeurs et les pouvoirs publics.

EMPLOI DES RESSOURCES  
PAR ACTIONS (ESTIMATION)
En 2014, l’activité d’ECPM a été marquée par l’obtention 
d’un financement pluriannuel pour nos actions d’éduca-
tion à l’abolition de la peine de mort. Les efforts constants 
pour défendre ce programme et l’intégrer dans la stratégie 
d’action d’ECPM a porté ses fruits et a vu la mise en œuvre 
d’un projet d’une envergure nouvelle. Le poids de cette 
action dans l’association a triplé entre 2013 et 2014 (13 % 
en 2014 contre 4 % en 2013).

Les activités de renforcement des capacités des acteurs 
locaux sont en légère augmentation (35 % en 2013, 38 % 
en 2014), ce qui confirme l’équilibre existant maintenant 
entre les différentes actions de l’association.

L’année 2014 étant une année hors Congrès, cette action 
voit logiquement sa part diminuer dans l’emploi des 
ressources. Cette année charnière a été consacrée à la 
finalisation du précédent Congrès mondial lors du pre-
mier trimestre 2014 et à la préparation des 2 prochains 
Congrès : le Congrès régional de Kuala Lumpur et le 
Congrès mondial d’Oslo. Cette action a mobilisé 33 % des 
ressources en 2014 (61 % en 2013, année du 5e Congrès 
mondial de Madrid).

ANALYSE DES SOURCES  
DE FINANCEMENT (ESTIMATION)
En 2014, la répartition des ressources reste quasiment 
identique à celle de 2013. Les ressources d’origine 
publiques sont toujours majoritaires (94 %), les fonds 
privés restant à 6 %. Les dons et adhésions représentent 
27 % des fonds privés.

GOUVERNEMENTS ABOLITIONNISTES

BAILLEURS PUBLICS FRANÇAIS

ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

FONDS PRIVÉS Y COMPRIS FONDS PROPRES

61 %19 %

14 %
6 %

2013  2014

RESSOURCES 2013  RESSOURCES 2014

CONGRÈS MONDIAL 
ET PLAIDOYER

BAILLEURS PUBLICS 
FRANÇAIS

61 %

25 %

4 %

6 %

17 %

57 %

18 %

11 %

33 %

19 %

13 %

6 %

21 %

61 %

34 %

14 %

ÉDUQUER  

FONDS PRIVÉES  
(YC FONDS PROPRES)

MAROC

GOUVERNEMENTS 
ABOLITIONNISTES 

MONA

ORGANISATIONS  
INTERGOUVERNEMENTALES
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UNE ASSOCIATION AU SERVICE  
DE L’ABOLITION ET DES ACTEURS  
ABOLITIONNISTES

LES VALEURS FONDATRICES
L’association a pour objet d’organiser et de soutenir toute 
action qui permette de lutter contre la peine de mort dans 
le monde et de promouvoir son abolition universelle.

La vision d’ECPM est celle d’un monde qui ensemble, dit 
« Non à la peine de mort ».

La mission d’ECPM est de rassembler, fédérer, renforcer 
pour aboutir, ensemble, à l’abolition universelle de la 
peine de mort.

Les valeurs d’ECPM sont de travailler ensemble, au service 
de l’humain et pour une action audacieuse vers l’abolition 
universelle.

UNE ASSOCIATION PROFESSIONNELLE
Le système de gouvernance d’ECPM est celui d’une 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.

En 2014, avec le soutien financier du FRIO, projet soutenu 
par l’Agence française de développement, ECPM a entre-
pris un travail de réflexion avec le bureau de consultants 
Nexus afin d’améliorer sa gouvernance pour accompagner 
la professionnalisation de l’association.

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

COMPOSITION  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
EN 2013
Bureau :
Olivier DECHAUD (graphiste maquettiste), président
Véronique MARY (neuropharmacologue), trésorière
Emmanuel MAISTRE (cadre commercial de la presse), 
secrétaire général
Emmanuel OUDAR (chef d’entreprise), trésorier adjoint
Fabrice PIETRE-CAMBACEDES (ingénieur), 
secrétaire général adjoint
Membres :
Sandrine AGEORGES-SKINNER (directrice de production), 
représentante Coalition mondiale
Nicole BORVO COHEN-SEAT (ex-sénatrice)
Agnès BRULET (responsable de communication)
Gilles DENIZOT (artiste lyrique)
Aicha DOUHOU (chercheuse)
Claude GUILLAUMAUD-PUJOL (universitaire retraitée)
Sylvie LELAN (cadre de direction)
Richard SEDILLOT (avocat), porte-parole

L’ÉQUIPE PERMANENTE D’ECPM
EN 2013
Raphaël CHENUIL-HAZAN, directeur
Ariane GRESILLON, directrice adjointe
Nadège POULAIN, responsable financière
Nicolas PERRON, directeur 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 2014, ECPM souhaite la bienvenue à :
Camille Ballouhey, assistante administrative et financière, 
rejoint l’équipe permanente
Timothée de Maillard, coordinateur des Congrès
Charlène Martin, volontaire en service civique sur les actions 
éducatives

La lettre d’information mensuelle d’ECPM est coordonnée 
par Camille Sarret
ECPM remercie Caroline, Casey, Charlotte, Marie,  
Marine, Mentewab, Miguel, Najate, Rebecca,  
ses stagiaires et bénévoles.
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avec l’aide financière  
de l’Union Européenne



« La peine de mort  
est contraire à ce  
que l’humanité  
depuis deux mille ans  
a pensé de plus haut  
et rêve de plus noble. »

Jean Jaurès

« L’assassinat  
sur l’échafaud est la 
forme la plus exécrable
d’assassinat, parce  
qu’il est investi  
de l’approbation 
de la société. »

George Bernard Shaw
Extrait du Bréviaire d’un révolutionnaire

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


