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ÉDITO

ECPM dans le monde

2017, année du développement des cibles de nos actions
 

Plus que jamais ECPM a été au cœur de l’actualité abolitionniste mondiale – sur tous les fronts, 
dans toutes les enceintes et auprès de tous les publics : politiques, diplomates, parlementaires, 
INDH, avocats, personnels pénitentiaires, témoins, militants mais aussi la jeunesse sous 
toutes ses formes. Les jeunes sont les acteurs de l’abolition de demain, c’est pourquoi ECPM 
dans l’ensemble de ses actions met un point d’honneur à mobiliser et sensibiliser les jeunes. 

Nous travaillons de plus en plus au cœur des systèmes carcéraux via nos missions d’enquêtes 
dans les couloirs de la mort tout particulièrement dans le cadre de nos projets internationaux dans 

la région MONA, en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud-Est, ou dans le cadre de nos actions en direction des 
mineurs délinquants.

Parce que l’abolition de la peine de mort est une valeur centrale dans la construction de nos sociétés. ECPM soutient 
partout où cela est nécessaire les abolitionnistes isolés, les familles marginalisées et les condamnés à mort 
(comme Serge Atlaoui en Indonésie, Hank Skinner au Texas ou Mohammed Mkhaitir en Mauritanie).

Raphaël Chenuil-Hazan, Directeur

la peine de mort dans le monde
2017

USA

Pologne

Thaïlande
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 Janvier
FRANCE  Interventions scolaires

 Mars
RDC  Intervention orale à l’ONU lors du dialogue interactif sur la RDC
IRAN  Publication du rapport annuel sur la peine de mort
SUISSE-ONU  Lancement des Actes du Congrès d’Oslo à l’ONU
FRANCE  Cycle d’interventions scolaires
 1re participation au Printemps des Assoces

 Avril
FRANCE  Cérémonie de remise des prix des concours de dessins et de vidéos en présence 

de l’ambassadeur pour les droits de l’homme
 Participation à la commission Médias Éducatifs auprès des éducateurs de la 

PJJ d’Île-de-France

 Mai
SUISSE-ONU  Session des EPU du Maroc, de Tunisie et d’Algérie
FRANCE  Cycle d’interventions scolaires

 Juin
CAMEROUN  Conférence nationale pour la société civile
FRANCE  Action de sensibilisation du public à Paris
 Marche des Fiertés de Paris

 Juillet
MALAISIE  Assemblée générale d’ADPAN
 Conférence nationale pour la société civile
FRANCE  Rassemblement à Paris en soutien à l’avocat chinois Liu Xiabo

Septembre 
RDC  Conférence nationale pour la société civile
MAROC  Séminaire régional INDH en Afrique francophone
FRANCE  Fête de l’Huma et action en soutien à Hank Skinner
SUISSE-ONU  Interventions orales au Conseil des droits de l’homme

 Octobre
RDC  Journée mondiale - Débat « du moratoire de facto au moratoire de jure »
CAMEROUN  Journée mondiale - Séminaire pour les avocats
TUNISIE  Journée mondiale - Appui à l’organisation
FRANCE  Journée mondiale - Conférence au Conseil national des barreaux
 Cycle d’interventions scolaires
MAROC  Réunion d’une dizaine de parlementaires
TANZANIE  Remise du 1er prix du concours de dessins suivie d’un débat
LIBAN  Participation à la remise des insignes de la Légion d’Honneur à Antoinette Chahine

 Novembre
POLOGNE  1re participation au Congrès de l’ILGA-Europe
FRANCE  Cycle d’interventions scolaires

Décembre
CONGO  Mission de plaidoyer pour la ratification de l’OP2
THAÏLANDE  Interventions de sensibilisation dans deux universités de Bangkok

Principales actions d’ECPM sur le terrain en 2017
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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 initia-
tives 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 aussi un partenaire privilégié des États et acteurs politiques 
pour porter un plaidoyer efficace contre la peine capitale.

Le Congrès africain contre la peine de mort
 

ECPM a initié en 2017 les travaux d’organisation du 3e Congrès régional contre la peine de mort, le premier tenu en 
Afrique subsaharienne. Accueilli à Abidjan, Côte d’Ivoire, cet événement est conçu et préparé comme un Congrès 
fait par et pour l’Afrique, qui s’annonce comme le prochain continent abolitionniste.

Organisé sous le parrainage de la Belgique, de la Norvège et de l’Union européenne, et avec le soutien financier de 
la France et de l’Organisation internationale de la Francophonie, ce Congrès africain a comme objectif général de 
faire avancer l’abolition de la peine de mort en Afrique. Ses objectifs spécifiques sont de dégager les grandes problé-
matiques de la région, d’appuyer la mise en place des instruments internationaux clés et de favoriser l’engagement 
des leaders politiques des pays cibles, entre autres.

Pour ce faire, ECPM a entrepris un travail conséquent de mobilisation politique auprès des autorités africaines, 
notamment les ministres de la Justice et des Affaires étrangères des pays africains, mais aussi des représentants 
des organisations intergouvernementales, telles que l’Union africaine, le Haut-Commissariat des Nations unies pour 
les droits de l’homme et la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples.

Le partenariat établi par ECPM avec la CNDH de Côte d’Ivoire, la FIACAT et la Coalition mondiale contre la peine de 
mort a permis de mettre en œuvre une stratégie de mobilisation massive de la société civile africaine, afin d’assurer 
une présence importante des acteurs associatifs impliqués sur la lutte contre la peine de mort sur le continent. ECPM 
a également ciblé la jeunesse dans les collèges et lycées ivoiriens pour donner la voix aux jeunes générations lors du 
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Congrès. Les acteurs culturels actifs sur place ont été eux aussi emportés par cette vague abolitionniste : la star du 
reggae ivoirien, Kajeem, s’est engagé à nos côtés pour porter haut notre cause et sensibiliser le public.

La couverture médiatique est par ailleurs un chantier essentiel pour ECPM. Une stratégie de mobilisation active des 
médias a été élaborée, dans le but d’établir des partenariats avec les médias internationaux spécialisés sur l’Afrique, 
dont notamment RFI, France 24 mais aussi avec la presse écrite, web et les radios de Côte d’Ivoire.

Enfin, la participation de témoins ayant connu la réalité des couloirs de la mort d’Afrique a constitué un enjeu majeur. 
La présence de ces visages permet aux congressistes de mieux saisir le parcours des anciens condamnés à mort 
et de rappeler la raison du combat qui est le nôtre.

Dernière minute ! 

Bien qu’organisé en 2018, nous pouvons d’ores et déjà vous assurer que le 
Congrès d’Abidjan fut un succès. 400 participants - 5 ministres - 91 % de 
personnes estimant avoir pu augmenter efficacement leur réseau – 100 % 

des participants estimant avoir gagné en expertise - et une revue de presse 
gonflée à bloc, c’est le bilan de cet événement qui a déclenché une forte 

participation et beaucoup d’espoirs !

Les prémices du 7e Congrès mondial
 

Le 7e Congrès mondial de Bruxelles prend forme. Le Parlement européen a rejoint le Gouvernement belge et l’Union 
européenne comme parrain du Congrès et nous ouvre son hémicycle pour une cérémonie d’ouverture prestigieuse 
au cœur des instances européennes. BOZAR, lieu culturel pluridisciplinaire le plus fréquenté de la ville, s’engage en 
faveur de l’abolition via un partenariat culturel qui accueillera la soirée des témoins et la cérémonie de clôture avant 
la marche au cœur de la ville bruxelloise.

Stratégiquement localisé à Bruxelles, le 7e Congrès mondial réunira une représentation politique du plus haut niveau, 
offrant ainsi des opportunités de plaidoyer aux abolitionnistes présents et surtout une occasion unique d’atteindre le 
sommet des leviers décisionnels. La centralité de Bruxelles facilitera la venue du plus grand nombre en vue de renforcer 
le networking. Une forte participation est attendue pour relever les enjeux de cette édition : accompagner l’Afrique vers 
l’abolition. Ouvrir le mouvement abolitionniste à de nouveaux alliés issus du secteur privé. Contrer les mouvements 
populistes et inciter les jeunes générations à être actrices du changement. Un vaste programme en perspective !

NOUVEAUTÉ :  
Les actes numériques 

En 2017, ECPM a développé une innovation majeure pour la transmission 
des savoirs et contenus créés à l’occasion du 6e Congrès mondial contre la 
peine de mort (Oslo, 2016). Pour la première fois, les Actes du Congrès ont 

été déclinés en version numérique.

Accessibles sur http://actes2016.ecpm.org/fr/, interactifs, exhaustifs, 
attractifs, ces actes sont diffusables à l’infini et ont connu un beau 

succès. Ils ont également été l’occasion pour nous d’inaugurer un mode de 
vulgarisation des contenus complexes via des infographies, nous permettant 

ainsi d’augmenter notre efficacité et d’élargir notre audience.
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Les réseaux que nous soutenons
 

ECPM joue un rôle moteur auprès de la Coalition mondiale contre la peine de mort en tant que fondateur et 
membre de son comité de pilotage.

ECPM agit auprès des coalitions nationales contre la peine de mort au Maghreb, en Afrique centrale, en Asie du 
Sud-Est, du réseau asiatique ADPAN et de la coalition d’Afrique francophone.

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 congolais, marocain et tunisien, afin d’impulser des réformes 
législatives, et comme les réseaux d’avocats contre la peine de mort camerounais, congolais et marocain, afin 
d’appuyer ses campagnes sur les conditions de détention. Avec l’organisation internationale Parliamentarians for 
Global Action (PGA), ECPM travaille aussi à la sensibilisation et la mise en réseau des parlementaires camerounais, 
indonésiens et malaisiens.

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.

ECPM – membre fondateur  
de la Plateforme française  

des droits de l’homme

Le 26 septembre, au barreau de Paris,  
12 ONG se sont regroupées au sein de la 

Plateforme des ONG françaises agissant au niveau 
international sur les droits de l’homme.

Après avoir débattu des répressions des droits de 
l’homme dans le monde devant un parterre d’une 

centaine de personnes, les acteurs rassemblés ont 
adopté la charte fondatrice qui se donne comme 
ambition, dans un monde en mutation fragilisant  

les ONG, d’animer une dynamique collective  
pour soutenir les acteurs du secteur en accroissant 
leurs capacités de représentation et leur visibilité 

tout en favorisant leur mise en lien et leur 
renforcement mutuel.

Depuis 2016, ECPM œuvre activement  
à la création de ce nouveau collectif.  

Avec Agir ensemble pour les droits de l’homme et 
Terre des hommes-France, elle fait partie  

du comité de pilotage qui lui  
a donné vie !



E C P M

8

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.

Accompagner les acteurs de l’abolition   en Afrique du Nord et au Moyen-Orient

Initiation du lancement du projet régional
Le nouveau projet d’ECPM dans la région s’appuie sur l’expérience réussie d’une première phase au Maroc (2011- 
2016) et a pour objectif de favoriser des avancées positives en Afrique du Nord et au Moyen-Orient (Algérie, Maroc, 
Mauritanie, Tunisie, Liban, Iran). La phase 2 s’inscrit dans une démarche toujours plus inclusive en intégrant de 
nouveaux acteurs tels que les institutions nationales des droits de l’homme. En 2017, le projet a été initié en Tunisie 
et au Maroc (recrutements, conventions…). Plusieurs sessions de travail pour la réalisation des missions d’enquêtes 
sur les conditions de détention des condamnés à mort ont été organisées.

Contribuer aux échanges sur la peine de mort dans la région
ECPM a été invitée à intervenir en Tunisie dans le cadre d’une conférence internationale sur la question de la peine 
de mort en temps de terrorisme co-organisée par la Coalition tunisienne contre la peine de mort et l’Institut arabe 
des droits de l’homme en partenariat avec Hands Off Cain. ECPM est aussi intervenue au colloque organisé par 
l’Institut des droits de l’homme du barreau de Grenoble : La Méditerranée et les droits de l’homme entre ombres et 
lumières. La peine capitale comme nouvelle frontière.

R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É S  2 0 1 7 RENFORCER
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Renforcer l’expertise et favoriser les échanges d’expérience des INDH
En septembre 2017, ECPM en partenariat avec le Conseil national des droits de l’homme au Maroc a organisé un 
séminaire régional « les INDH et la peine de mort » à Rabat en présence de représentants des INDH de 13 pays 
d’Afrique francophone : Algérie, Maroc, Tunisie, Mauritanie, RDC, Cameroun, Comores, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, 
Rwanda, Togo, Niger, Mali.

Accompagner les parlementaires
En Tunisie, ECPM a rencontré plusieurs parlementaires et partagé l’argumentaire contre la peine de mort. La Coalition 
tunisienne contre la peine de mort continue de diffuser cet argumentaire et de favoriser les rencontres avec des 
parlementaires. Au Maroc, en octobre 2017, les membres du Réseau marocain des parlementaires qui n’ont pas 
été réélus lors des dernières élections législatives ont organisé une première réunion avec les nouveaux députés.

Notre projet en Afrique et en Asie,  avec le soutien de l’Union européenne 

Ce projet nommé « Accompagner parlementaires, institutions nationales et organisations de la société civile 
pour l’abolition de la peine de mort » est mené sur deux pays d’Afrique centrale, en parallèle de deux pays 
d’Asie du Sud-Est.

AFRIQUE
ECPM a connu une année 2017 active en Afrique centrale avec le lancement du projet au Cameroun et en République 
démocratique du Congo, co-financé par l’Union européenne et en partenariat avec Droits et Paix (Cameroun), Culture 
pour la Paix et la Justice (CPJ), RDC et PGA. 

Dès mars 2017, une rencontre a été organisée avec la Commission des droits de l’homme et des libertés du Cameroun 
qui a garanti son soutien aux activités que nous organisons dans le pays. Une conférence nationale a suivi cette 
rencontre ainsi que des formations de renforcement des capacités menées par The Advocates for Human Rights. La 
mobilisation de la société civile camerounaise a permis la rédaction d’un rapport alternatif sur la peine de mort pour 
l’Examen périodique universel du Cameroun de mai 2018. Le rapport a été soumis en octobre 2017 par Droits et 
Paix, le Réseau des avocats camerounais contre la peine de mort (RACOPEM), ECPM, The Advocates for Human 
Rights et la Coalition mondiale contre la peine de mort.

Le même format d’activité a été repris en RDC par notre partenaire CPJ qui a organisé, en septembre 2017, une 
conférence nationale réunissant diplomates, ONG, avocats, parlementaires ainsi que la Commission nationale des 
droits de l’homme (CNDH). Les formations qui suivirent ont permis de redynamiser l’action des différents acteurs, 
notamment des divers réseaux abolitionnistes (d’ONG, d’avocats, de magistrats et de parlementaires). La CNDH a 
également, depuis, accentué son travail sur l’abolition de la peine de mort.

La Journée mondiale contre la peine de mort du 10 octobre 2017 a donné l’occasion à la CPJ en RDC et à Droits et 
Paix au Cameroun de mobiliser à nouveau les différents acteurs et de leur rappeler le rôle qu’ils peuvent jouer dans 
la lutte pour l’abolition de la peine de mort, notamment dans le cadre de notre projet commun.

Enfin, un travail a débuté entre les parlementaires des deux pays et nos partenaires, dont PGA, afin de préparer 
différentes activités parlementaires nationales et régionales.
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ASIE
Dans le cadre du volet asiatique de notre projet IEDDH, le mouvement abolitionniste sud-est asiatique a été redy-
namisé en Malaisie et en Indonésie grâce aux différentes activités organisées par ADPAN (Anti-Death Penalty Asia 
Network) en partenariat avec ECPM, PGA et son membre malaisien, KLSCAH Civil Rights Committee.

Le mois de juillet 2017 a été particulièrement riche pour le réseau sud-est asiatique contre la peine de mort qui a 
organisé, avec ses partenaires du projet, un événement en trois volets à Kuala Lumpur. Précédées de l’assemblée 
générale d’ADPAN, une conférence nationale pour la société civile ainsi qu’une table ronde parlementaire ont été 
organisées en partenariat avec ECPM et PGA. La table ronde malaisienne a eu un impact particulier puisque la 
ministre des lois, Mme Azalina Othman Said, y a annoncé le souhait du gouvernement de supprimer la peine de mort 
automatique pour le trafic de stupéfiants. La loi a été effectivement adoptée en décembre 2017.

Ces événements ont permis une plus 
grande visibilité d’ADPAN auprès de 
Suhakam, l’INDH malaisienne, qui a 
démontré son intérêt pour la question 
de l’abolition de la peine de mort et son 
souhait de collaborer avec ADPAN dans 
le cadre du projet.

Ce travail avec Suhakam illustre le sou-
hait des partenaires de faire émerger le 
rôle des INDH dans la lutte pour l’abo-
lition de la peine de mort, concrétisé 
par le partenariat avec Komnas HAM, 
l’INDH indonésienne et partenaire du 
projet.

Le dynamisme de la société civile 
indonésienne, dont les ONG membres 
d’ADPAN, et sa volonté de travailler 
avec Komnas HAM laissent présager 
un travail intéressant dans le pays. Les 

activités en Indonésie débutent en 2018 avec notamment une conférence nationale pour la société civile, une réunion 
parlementaire et des réunions de travail avec Komnas HAM, autour de l’élaboration d’un guide, destinées aux INDH 
afin de renforcer leur rôle dans la lutte contre la peine de mort.
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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. Le Core Group de soutien aux Congrès 
mondiaux apporte un plus grand dynamisme et légitime notre travail de mobilisation des autorités politiques de 
haut niveau. Grâce à l’implication de ses 12 pays membres (Argentine, Australie, Belgique, Bénin, Espagne, France, 
Mexique, Monaco, Mongolie, Norvège, Rwanda et Suisse), le Core Group permet d’encourager l’engagement des 
pays abolitionnistes comme rétentionnistes, viabilisant les objectifs politiques des Congrès. Dans le cadre de la 
préparation des prochains Congrès, nous avons en 2017 intensifié les échanges avec le Core Group, notamment 
par la mise en place d’un nouveau calendrier de réunions et d’un nouveau cycle de newsletters.

L’ACTION D’ECPM AUX NATIONS UNIES
 

En 2016, ECPM est devenue la première ONG abolitionniste internationale à obtenir le statut ECOSOC ouvrant les 
portes des Nations unies. En 2017, ECPM était présente à Genève pour plusieurs sessions du Conseil des droits de 
l’homme – notamment pour participer au panel biennal de haut-niveau sur la peine de mort – ainsi que pour celles 
de l’Examen périodique universel (EPU). ECPM a également organisé plusieurs événements parallèles en marge 
des sessions, pour les lancements des Actes du Congrès d’Oslo et du rapport annuel sur la peine de mort en Iran.

R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É S  2 0 1 7 PLAIDOYER
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Campagne sur l’Examen périodique universel
L’EPU est un des mécanismes majeurs des droits de l’homme des Nations unies, par 
lequel la situation des droits de l’homme est régulièrement examinée dans chacun des 
États membres de l’ONU. En 2016, ECPM avait soumis deux rapports conjoints sur la 
peine de mort au Maroc et en Tunisie. En 2017, en amont de l’examen de ces deux 
pays, ECPM a mené une campagne de plaidoyer auprès des diplomaties à Genève pour 
les encourager à formuler des recommandations en faveur de l’abolition. Enfin, ECPM 
a soumis un rapport alternatif conjoint sur la peine de mort au Cameroun, en vue de 
l’examen du pays en 2018.

Parlementaires et Institutions nationales des droits de l’homme
 

ECPM favorise la mise en réseau des parlementaires abolitionnistes afin de provoquer des réformes durables sur 
la peine capitale. L’association a soutenu les réseaux parlementaires du Maroc, de Tunisie et de RDC et organisé 
plusieurs événements régionaux au Cameroun et en Malaisie.
De plus, ECPM a mené des actions de soutien aux INDH sur la question de la peine de mort, notamment au Maghreb 
et en Afrique centrale. Ainsi, le CNDH du Maroc se positionne désormais comme un acteur phare du combat abo-
litionniste, la Tunisie a commencé à travailler sur la question et la CNDH de RDC a exprimé le souhait d’inclure la 
thématique dans ses priorités. À l’occasion de la 15e Journée mondiale contre la peine de mort, ECPM a organisé un 
séminaire international à Rabat en présence de 150 personnes, dont 13 représentants d’INDH africaines. Ce séminaire 
a permis aux INDH d’échanger sur le rôle essentiel qu’elles peuvent jouer dans le processus en faveur de l’abolition. 
Dans la déclaration finale, les INDH présentes ont appelé les INDH du monde entier à utiliser les moyens d’action à 
leur disposition de par leurs statuts et leurs mandats pour œuvrer en faveur de l’abolition de la peine capitale.

Justice et prison
 

ECPM mène des missions d’enquêtes dans les couloirs de la mort. Ces études ont pour vocation d’évaluer la situation 
des condamnés à mort au regard des normes internationales et de relever les cas de ceux n’ayant pas eu accès à 
un procès équitable afin de plaider pour une réforme du système pénal. En 2017, ECPM a visité la prison centrale de 
Kinshasa et a préparé les futures enquêtes qui seront menées en RDC, Cameroun, Indonésie et Mauritanie. Grande 
première, sous notre impulsion, le Conseil national des droits de l’homme du Congo s’est donné comme nouvelle 
mission de suivre et visiter les condamnés à mort. Nos partenaires de la Coalition tunisienne et du Conseil national des 
droits de l’homme marocain continuent leurs visites et des publications en partenariat avec ECPM verront bientôt le jour.

Campagne Iran 
 

En 2017, ECPM et Iran Human Rights (IHR) ont publié le 9e rapport annuel sur la peine 
de mort en Iran en 2016. Ce rapport est le résultat d’un travail rigoureux et difficile des 
correspondants d’Iran Human Rights qui collectent, documentent et analysent les données 
provenant du pays entier. Cette année, le rapport était publié alors que les autorités 
proposaient une réforme législative qui pourrait faire diminuer le nombre de condamnations 
et d’exécutions de manière drastique. Dans ce rapport, IHR et ECPM recommandaient 
aux autorités iraniennes de déclarer un moratoire sur la peine de mort pour les infractions 
liées aux stupéfiants pendant qu’elles envisageaient la révision de la loi. IHR et ECPM 
demandaient aussi la libération immédiate de Narges Mohammadi et Atena Daemi. Enfin, 
elles recommandaient à l’Union européenne et aux partenaires du dialogue international 
avec l’Iran d’assujettir tous les financements aux programmes internationaux de l’ONUDC 
qui luttent contre le trafic international de stupéfiants à un moratoire sur les condamnations 
à mort pour les infractions liées aux stupéfiants.
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 PLAIDOYER

Soutenir les condamnés à mort 
 

En 2017, ECPM a continué à soutenir Mohamed Mkhaitir, condamné à mort pour apostasie en Mauritanie. ECPM a 
notamment mené un plaidoyer auprès des Rapporteurs spéciaux des Nations unies. En 2017, suite à un renvoi de 
l’affaire par la Cour suprême, la cour d’appel de Nouadhibou l’a condamné à deux ans de prison et une amende ; il 
était donc libérable immédiatement. Néanmoins, il demeure détenu dans des circonstances inconnues. ECPM continue 
de se mobiliser.

Nous continuons le combat pour sortir Serge Atlaoui (citoyen français) des couloirs de la mort en Indonésie. Sa situation 
reste délicate mais l’ensemble de ses soutiens restent mobilisés et en particulier ECPM. En 2017, ses conditions se 
sont détériorées suite à son transfert dans une autre prison avec des cellules partagées avec 30 codétenus, rendant 
son incarcération encore plus difficile. Notre directeur, Raphaël Chenuil-Hazan, et notre porte-parole et avocat, Me 
Richard Sédillot, ont pu le visiter.

En 2017, ECPM a soutenu Hank Skinner dans ses démarches de recherche de financements pour le paiement de l’expert 
des tests ADN chargé de convaincre les juges de lui accorder un appel. En relayant sa campagne #Justice4Hank sur 
les réseaux sociaux et lors de nos événements, et en fournissant des outils de campagne à ses soutiens, nous avons 
contribué à lui fournir ce dont il a le plus besoin actuellement, de l’argent et l’attention du grand public.
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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 des zones moins favorisées, dans le cadre d’une deuxième phase de projet. 
En 2017, plus de 1 000 élèves de la 4e à la Terminale ont été sensibilisés à la thématique et se sont engagés dans 
le cadre des projets « Dessine-moi l’abolition » et « #CausonsAbolition ». Leur engagement a d’ailleurs été salué lors 
d’une cérémonie de remise des prix organisée à la Mairie de Paris en mai. Les interventions permettent aux élèves 
d’appréhender la situation internationale de la peine de mort et de développer leur capacité d’argumentaire sur ce 
sujet délicat. Elles sont aussi l’occasion de rencontrer un témoin qui expose son vécu personnel et d’aborder des 
notions fondamentales : discrimination, torture, justice, réinsertion. Cette année, les jeunes ont eu l’occasion d’échan-
ger avec Joaquin José Martinez, Bill Pelke, Sandrine Ageorges-Skinner et Sabine Atlaoui, 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, sup-
ports d’interventions interactifs, jeu de société « Abolition now » et jeux de rôle, tutoriels.

S’adresser aux jeunes primo-délinquants
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 de la jeunesse.

En partenariat avec l’UEAJ de Malakoff et à destination de 12 jeunes, ECPM a développé :
 Un atelier de sensibilisation sur les questions de justice, peine de mort et citoyenneté avec les témoignages de 
Sandrine Ageorges-Skinner, épouse d’un condamné à mort au Texas et d’Éric, ancien détenu français.

R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É S  2 0 1 7 ÉDUQUER
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 Participation des jeunes au concours international de dessin « Dessine-moi l’abolition » : l’un des jeunes a d’ailleurs 
reçu le premier prix de l’édition française pour son affiche.

 Participation d’ECPM au Forum des partenaires de la PJJ au Palais de Tokyo.
 Exposition des affiches gagnantes du concours « Dessine-moi l’abolition » aux assises de la protection de l’enfance 
à Paris.

ÉDUQUER HORS DE NOS FRONTIÈRES
En 2017 est née la 3e exposition 
du concours international d’affiches 
« Dessine-moi l’abolition », organisé 
par ECPM en partenariat avec le 
Réseau international d’éducation 
à l’abolition. Ce projet a réuni des 
jeunes de 12 pays différents à tra-
vers le monde et l’exposition des 50 
affiches gagnantes a été inaugurée 
dans de nombreux pays à l’occa-
sion d’événements prestigieux, à 
l’instar des Congrès contre la peine 
de mort.

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

Sabine Atlaoui, épouse de Serge Atlaoui, 
condamné à mort en Indonésie : 
témoigne du risque pour les citoyens 
français d’être condamnés à mort dans 
un pays étranger, y compris pour des 
délits comme le trafic de drogues.

Ndume Olatushani, ancien condamné 
des couloirs de la mort américain : 
témoigne des discriminations raciales 
qu’il a subies lors de son procès.

Hsinyi Lin, militante taïwanaise : 
témoigne de la situation de la peine de 
mort en Asie et des mobilisations ini-
tiées par la société civile de son pays 
pour innocenter des condamnés à mort.

Susan Kigula, ancienne condamnée à 
mort ougandaise libérée en 2015, peut 
témoigner des conditions d’incarcéra-
tion dans les couloirs de la mort ougan-
dais.

Bill Pelke, famille de victime et fondateur 
de l’ONG Journey of Hope : témoigne du 
chemin personnel parcouru après le 
meurtre de sa grand-mère pour pardon-
ner et aujourd’hui lutter contre la peine 
de mort aux États-Unis.

Sandrine Ageorges-Skinner, épouse de 
Hank Skinner, condamné à mort au Texas 
(États-Unis) : témoigne de la situation de 
précarité des familles des condamnés à 
mort et de la déshumanisation des 
condamnés dans les couloirs américains.

Éric, ancien détenu : témoigne des 
conditions carcérales en France et des 
difficultés de réinsertion et de bénéfi-
cier du droit à une seconde chance.

Geneviève Donadini, jurée au procès 
Ranucci : témoigne de la lourde respon-
sabilité des citoyens de décider de la vie 
ou de la mort  d’un homme.

Jeunes participants et expositions en Allemagne, Cameroun, Espagne, France, Italie, Liban, 
Maroc, Mexique, Pakistan, RDC, Tanzanie, Taiwan
Expositions exceptionnelles à Abidjan, Bangkok, Bruxelles, Kuala Lumpur, Strasbourg, Oslo
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JOURNÉE MONDIALE
 

ECPM a organisé le 10 octobre 2017 à Paris une conférence sur la thématique de la Journée mondiale, « Peine de 
mort et pauvreté », en partenariat avec le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, l’Organisation internationale 
de la Francophonie et le Conseil national des barreaux. L’auditorium du Conseil national des barreaux a ainsi accueilli 
de nombreux participants venus écouter les retours d’expériences d’acteurs abolitionnistes représentatifs de l’ampleur 
du sujet. Qu’ils soient ambassadeurs aux droits de l’homme, avocats défendant des condamnés à mort ou rescapés 
du couloir de la mort, chercheurs universitaires ou représentants associatifs ; qu’ils soient français ou burkinabés, 
d’Espagne, d’Inde ou de Tunisie, tous ont témoigné du lien entre peine de mort et pauvreté. Maître Taieb Bessadok, 
Joaquin José Martinez, Shreya Rastogi et Urbain Yaméogo ont ensuite participé à un plateau télé enregistré depuis le 
Quai d’Orsay et largement relayé en ligne pour répondre aux questions des internautes et diffuser la parole abolitionniste 
hors des murs de l’événement.

La Journée mondiale a également permis de célébrer l’engagement des jeunes contre la peine de mort. Ainsi, à l’occa-
sion du 10 octobre, l’exposition « Dessine-moi l’abolition » a fait l’objet d’inaugurations exceptionnelles : au Conseil de 
l’Europe (Strasbourg) à l’occasion de l’assemblée parlementaire organisée par la Conférence des OING et à l’Alliance 
française de Dar es Salaam (Tanzanie), où a été organisée une cérémonie de remise de prix aux jeunes lauréats, le 
premier prix mondial étant décerné à un jeune tanzanien.

Évaluation : notre action éducative plébiscitée…

L’évaluation de notre action éducative menée par une consultante 
indépendante a mis en évidence la pertinence de notre approche 

pédagogique qui permet d’engager dans le débat même les élèves en 
décrochage scolaire. L’association de la théorie et du registre émotionnel 

par le témoignage apparaît gagnant, tout comme le caractère innovant des 
outils pédagogiques directement utilisables quel que soit le contexte. ECPM 

est la seule association à parler de peine de mort dans les écoles ! Reste 
maintenant à nous faire connaitre davantage et à étendre nos actions sur 

tout le territoire au plus près des acteurs en région.
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VENEZ MILITER AVEC NOUS
 

ECPM a à cœur de développer sa militance et, plus que jamais, continue d’occuper les espaces de sensibilisation du 
grand public pour porter haut et fort la cause abolitionniste et mobiliser l’opinion publique française. Ces événements 
sont des temps forts pour la vie associative et pour réunir les soutiens aux condamnés à mort à travers le monde. À 
l’occasion de la Fête de l’Humanité, ECPM a attiré l’attention des festivaliers sur le cas de Hank Skinner, condamné 
à mort depuis plus de 23 ans au Texas (États-Unis). À l’heure de l’appel de la dernière chance pour Hank, l’urgence 
est de réunir des fonds pour donner à la défense les moyens de prouver son innocence. Au-delà des dons, les 
militants ont pu relayer le message en affichant leur soutien grâce à un tatouage éphémère aux traits de Hank et 
aux couleurs d’ECPM et rencontrer son épouse Sandrine Ageorges-Skinner, qui est venue expliquer l’enjeu actuel 
et remercier toutes celles et ceux qui l’aident à sauver son mari !

 
Notre campagne « La peine de mort est homophobe » grandit ! 

Depuis ses tout débuts, ECPM rappelle que l’opposition partout et en toutes circonstances 
à la peine capitale implique aussi de dénoncer les cas particuliers de discrimination et 
de répression dans l’application de la peine de mort. C’est ainsi qu’est née la campagne 
d’alerte sur les pays où la loi condamne à mort l’homosexualité, qui justifie qu’ECPM défile 
à la Marche des Fiertés de Paris depuis plus de 15 ans. En 2017, ECPM a fait défiler son 
char lors de la Pride parisienne pour sensibiliser l’opinion publique française mais a aussi 
mobilisé des efforts nouveaux pour déployer cette campagne à l’occasion d’autres ren-
contres majeures des acteurs LGBT+. Ainsi, l’année 2017 aura marqué la 1re participation de 
l’association au Printemps des Assoces qui a eu lieu en mars à Paris ainsi qu’au Congrès 
d’ILGA-Europe qui s’est tenu à Varsovie en décembre. Ces événements ont permis à la 
campagne « La peine de mort est homophobe » de trouver encore un plus large écho en 
France et en Europe ainsi que faire connaître aux associations engagées pour les droits 
des personnes LGBT+ ici et là-bas l’engagement d’ECPM à leurs côtés contre l’homophobie.

R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É S  2 0 1 7 MILITEZ    AVEC ECPM
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La promotion d’ECPM et de ses actions

  

Les Congrès mondiaux,  
des impacts réels, nombreux et certifiés
Cet outil a été réalisé à partir de l’étude 
d’impact d’un cabinet d’experts indépendants. 
Il rend visible les conséquences concrètes des 
Congrès mondiaux contre la peine de mort, et 
permet de mieux appréhender leur importance 
et leur influence.

Actes du Congrès d’Oslo
En print et - pour la première fois -  
en version web sur 
http://actes2016.ecpm.org/fr, 
ces actes ont fait l’objet d’une diffusion 
à grande échelle afin d’augmenter 
la portée des Congrès.

Fiches-bilan :  
Éduquer aux droits de l’homme et à l’abolition  
de la peine de mort et Vers une abolition par étapes 
de la peine de mort dans les pays du Maghreb
Donner du sens aux dons et adhésions en cultivant 
un lien fort avec les personnes qui soutiennent 
ECPM, c’est le but de ces fiches-bilan créées pour 
la première fois en 2017. Elles permettent de faire 
des points d’étapes ou finaux sur les différents 
programmes de l’association, et donc d’être très 
transparents sur les actions engagées.

Dossiers de présentation du 3e Congrès régional  
et du 7e Congrès mondial
Outils couteau-suisse par excellence, les dossiers 
de présentations des Congrès sont utiles en 
amont des Congrès, lors des rendez-vous bailleurs, 
politiques et partenaires, mais aussi auprès de la 
presse et des participants. Ils fixent les objectifs 
et le contexte des Congrès, et rappellent les 
arguments qui ont abouti au choix du lieu.
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La communication au service du plaidoyer
 

La présence Web
 

R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É S  2 0 1 7 LES OUTILS

Pourquoi la peine de 
mort ne vous protège-
t-elle pas ?
Les arguments les plus 
importants contre la 
peine de mort, nourris 
d’exemples concrets et 
qui font mouche.

#Justice4Hank
ECPM soutient Hank 
Skinner, condamné 
à mort au Texas 
depuis 23 ans. Pour sa 
campagne de soutien 
« #Justice4Hank », 
ECPM a publié et 
distribué ce flyer d’appel 
au don.

La peine de mort est 
homophobe
Un travail essentiel 
puisqu’il s’agit de 
l’unique flyer disponible 
qui recense les codes 
pénaux prévoyant la 
peine de mort pour 
homosexualité ou la 
criminalisant.

Recueil de modules  
de cours
Ce recueil mis à jour 
en 2017 contient des 
cours, des exercices et 
leurs corrigés. Il permet 
d’intégrer l’abolition de 
la peine de mort aux 
programmes scolaires.

Rapport EPU  
Tunisie et Maroc
ECPM prend part au 
plaidoyer à l’ONU 
en produisant des 
rapports alternatifs 
pour les Examens 
périodiques universels. 
Ces rapports font 
l’état des lieux du suivi 
des recommandations 
émises lors des EPU 
précédents.

Qu’est-ce qu’une INDH ?
Diffuser le savoir, 
surtout quand il 
est complexe et 
important, c’est le but 
des infographies que 
l’association développe 
à présent.

ECPM a achevé sa transition digitale en finalisant son site internet 
sur l’URL : www.ecpm.org . Modernisé, mais aussi rééditorialisé, le 
site de l’association donne accès à toutes les informations utiles 
pour connaître ECPM et travailler ensemble. S’y trouvent le détail 
des programmes dans chacun des pays cible de l’association, les 
outils pédagogiques, la revue de presse d’ECPM, les publications en 
téléchargement libre…
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Évaluer nos programmes

 

Les évaluations de nos programmes sont réalisées par des consultants indépendants.

Congrès mondial contre la peine de mort : un événement d’ampleur unique !
Le Congrès mondial est considéré comme le principal événement d’ampleur mondiale regroupant les divers acteurs 
du mouvement en faveur de l’abolition – politiques, société civile, professions juridiques.

Un Congrès mondial plébiscité par les Congressistes

 Organisation générale (le Congrès en lui-même) 

 Logistique

 Communication reçue

 Les débats

 Le programme culturel

 Temps pour intervenants et débat

Impact sur le mouvement abolitionniste
Grâce à sa richesse humaine et professionnelle, le Congrès mondial permet de :

 Élargir le mouvement et faire émerger de nouveaux acteurs
 Renforcer la dynamique de création de plateformes
 Créer un événement galvanisant pour les participants, ce qui leur permet de gagner en confiance et d’affirmer 
leur stratégie

 Professionnaliser les participants via des ateliers de travail spécifiques très bien reçus
 Renforcer la visibilité des acteurs, de leurs activités et de leurs productions.

Programme Éduquer
« Le projet apparaît très pertinent. Les velléités qui peuvent s’exprimer en faveur d’un retour à la peine capitale en 
France dans un contexte sensible lié notamment aux attentats légitiment l’importance d’une éducation et d’une 
sensibilisation à l’acquis démocratique que constitue l’abolition… »
+++

 Caractère unique des interventions
 Méthodologie pertinente même pour les élèves en décrochage
 Outils de haute qualité et innovants facilement utilisables
 Très grande satisfaction de tous nos partenaires
 Réelle source d’inspiration pour les partenaires du Sud.

Recommandations : Renforcer notre visibilité et nos partenariats pour développer l’activité sur un plan national,
s’appuyer sur l’outil numérique pour une utilisation clé en main, structurer le Réseau international d’éducation pour 
qu’il gagne en efficacité !

Programme Maghreb
« Le projet apparaît très pertinent. Il s’insère bien dans la société (marocaine) en encourageant la poursuite du débat 
au niveau national et en écartant la critique de “l’agenda étranger”… Il a gagné en efficacité. »
+++

 Qualité et solidité des partenariats
 Renforcement des capacités des partenaires
 La Coalition marocaine s’est étendue sur 12 villes et a renforcé sa légitimité
 Une dynamique société civile/parlementaires qui a permis de franchir des étapes clés
 Outils pédagogiques de qualité
 Contribution des acteurs locaux au mouvement mondial.

Recommandations : Poursuivre l’implantation de la Coalition marocaine sur le territoire, collaboration plus globale 
avec le CNDH, création de réseaux abolitionnistes parmi les secteurs professionnels, recueil d’informations auprès 
des condamnés à mort, renforcer l’implication des jeunes.
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Asseoir l’organisation, le fonctionnement
et la gestion de l’association

 

ECPM s’attache à avoir une gestion fi nancière saine et effi  cace, en accord avec les règles les plus strictes édictées 
par les fi nanceurs et les pouvoirs publics. Pour cela 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 certifi ca-
tion des comptes réalisée par le cabinet aux Comptes KPMG qui vérifi e la bonne utilisation des fonds en conformité 
avec les missions de l’association.

En 2017, l’emploi des ressources refl ète les eff orts engagés dans les diff érents axes stratégiques de l’association 
et s’équilibre entre les 4 grands axes. En cette année de capitalisation du 6e Congrès mondial et de préparation du 
3e Congrès régional (2018) et du 7e Congrès mondial (2019), un tiers des dépenses étaient consacrées à la fédération 
des acteurs (Axe 1). Les deux autres tiers des ressources 
ont servis les 3 autres axes majeurs (Renforcer les acteurs-
Axe 2, Plaidoyer-Axe 3, Éduquer à l’abolition-Axe 4) à tra-
vers le développement des grands projets transversaux en 
France, au Maroc et Moyen-Orient, dans la région Afrique 
des Grands Lacs et en Asie du Sud-Est. ECPM emploie 
seulement 7 % de ses ressources pour le fonctionnement 
de la structure.

Les sources de fi nancement sont majoritairement des sub-
ventions d’origine publique (94 %).

Le développement de projets pluri-annuels a permis de 
consolider l’équipe permanente par l’embauche de person-
nel pour de longue période. Avec une situation fi nancière 
saine, ECPM pérennise son action chaque année.

GOUVERNEMENTS ABOLITIONNISTES (HORS FRANCE)

ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

FONDATIONS DONS/ADHÉSIONS AUTRES

BAILLEURS PUBLICS FRANÇAIS

50 %30 %30 %

2 % 2 % 14 %
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L’ASSOCIATION

2 %
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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
En 2017, ECPM a été à l’initiative, avec AEDH et TDH-France, de la constitution de la Plateforme française des ONG 
de droits de l’homme travaillant à l’international. 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 françaises Coordination SUD et Éducasol (sur le secteur de l’éducation 
à la citoyenneté et à la solidarité internationale) et à Bruxelles via le réseau européen HRDN.

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 trimes-
triel et des bureaux mensuels. En 2017, ECPM a continué à asseoir son organisation par un renforcement de son 
CA, qui apporte de nouvelles compétences et assure un renouvellement progressif des instances de gouvernance.

Conseil d’administration
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
Alain MORVAN (journaliste), administrateur
Aminata NIAKATE (avocate), administratrice
Claude GUILLAUMAUD-PUJOL (universitaire-retraitée), administratrice
Daniel VERGER (cadre associatif), administrateur
Florence LEROUX (avocate), administratrice
Sandrine AGEORGES-SKINNER (directrice de production), administratrice

Équipe salariée ECPM
Raphaël CHENUIL-HAZAN, directeur
Ariane GRÉSILLON, directrice adjointe
Nadège POULAIN, directrice financière
Nicolas PERRON, directeur des programmes
Bérangère PORTALIER, responsable de communication
Marianne ROSSI, responsable programmes Éduquer
Marie-Lina SAMUEL, coordinatrice Afrique/Asie
Julia BOURBON-FERNANDEZ, coordinatrice MONA
Ramla LIATOUJI, coordinatrice Congrès
Charlène MARTIN, chargée de mission Éduquer
Lilian MOREIRA, chargée de politique et financement
Agnes GRANROTH, assistante administrative et financière
Jeanne HIRSCHBERGER, assistante programmes

En 2017, le Mail de l’abolition a été coordonné par Nicolas SALVI.
ECPM remercie Anna, Aymane, Bruno, Camille’s, Julie, Loubna, Marie’s, Mirta, Natacha, Paul, 
Patricia, Pierre, Ramite – ses stagiaires et bénévoles relais.
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PARTENAIRES
avec l’aide fi nancière 
de l’Union Européenne
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NOS RÉSEAUX

Membres de la plateforme de droits de l’homme

RAFAH 
Mauritanie



« La peine de mort d’une 
part ne réprime ou ne 
prévient pas le meurtre, 
et de l’autre part accroît 
les dangers de la société 
en entretenant la 
férocité des mœurs. »

69, rue Michelet
93100 Montreuil

France

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

Email : ecpm@ecpm.org

 www.ecpm.org
 AssoECPM
 @AssoECPM
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