UNE ASSOCIATION DE RÉFÉRENCE
AU SERVICE DE LA CAUSE ABOLITIONNISTE
NOTRE IDENTITÉ

ECPM est une association au service d’une cause : celle de l’abolition universelle et en
toutes circonstances de la peine de mort. ECPM a pour objet d’organiser et de soutenir toute action qui
permette 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. L’association porte
et encourage la cause abolitionniste par la création et la diffusion de publications, de rapports et d’outils
pédagogiques, dans le cadre de campagnes grand public et fait du plaidoyer auprès des pouvoirs publics
tant au niveau national qu’international. Ainsi, partout dans le monde, ECPM milite pour l’abolition de la
peine capitale, sensibilise les opinions publiques et promeut une conception humaniste de la justice. ECPM
est également au service des acteurs abolitionnistes. L’association mobilise et rassemble de nouveaux
abolitionnistes, renforce les capacités des acteurs locaux, les accompagne dans leur lutte contre la peine
capitale et agit aux côtés des avocats qui défendent des condamnés à mort. Les valeurs d’ECPM sont
de travailler ensemble, au service de l’humain et pour une action audacieuse vers l’abolition universelle.
Créée en 2000 par une poignée de militants, ECPM occupe désormais une place centrale dans le
mouvement abolitionniste international, au point d’être reconnue comme partenaire incontournable dans le
combat contre la peine capitale dans le monde. ECPM a gagné sa légitimité en tant qu’organe rassembleur
du mouvement abolitionniste grâce à des valeurs fortes et un sens de l’éthique prononcé. Fédérateur de la
société civile au sein des Congrès mondiaux qu’elle organise tous les trois ans et de la Coalition mondiale
contre la peine de mort dont elle est membre fondateur, ECPM est devenue aujourd’hui le partenaire
privilégié des États pour une action concertée. L’association coordonne aussi un groupe informel de neuf
États – Core group – qui mobilisent leur diplomatie en faveur de l’abolition et des Congrès. ECPM agit aussi
pour la création de Réseaux de parlementaires abolitionnistes.

NOS ACTIONS
• Fédérer les abolitionnistes du monde entier
ECPM organise tous les trois ans les Congrès mondiaux (Strasbourg 2001, Montréal 2004, Paris 2007,
Genève 2010, Madrid 2013…) réunissant des milliers de représentants politiques, organisations de la
société civile, juristes ou artistes en provenance de pays aussi bien abolitionnistes que rétentionnistes,
pour élaborer les stratégies à venir.
• Renforcer les capacités des acteurs locaux et agir avec eux
Parce que le combat abolitionniste suppose des victoires locales, ECPM soutient la formation de Coalitions
nationales et régionales, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Afrique centrale, et appuie à la création
de Réseaux parlementaires abolitionnistes.
• Mener des actions de plaidoyer vers l’abolition universelle
La création de la Coalition mondiale contre la peine de mort a été initiée en 2002 par ECPM, désormais
membre fondateur de son bureau exécutif. Ensemble, ils mènent des campagnes de plaidoyer et de
mobilisation publique auprès des décideurs politiques : appel à un moratoire universel sur les exécutions
aux Nations unies, Journée mondiale contre la peine de mort… ECPM réalise avec ses partenaires locaux
des missions d’enquêtes judiciaires et a publié des rapports sur la situation de la peine de mort en Iran, au
Maroc, en Tunisie, aux États-Unis et en Afrique des Grands-Lacs.
• Éduquer et sensibiliser à l’abolition
ECPM mène des actions et crée des outils d’éducation à destination des collégiens et lycéens en France et
à l’étranger. L’association sensibilise l’opinion publique sur la situation de la peine de mort dans le monde,
et en particulier pour les minorités et groupes vulnérables, via le Journal de l’abolition, le Mail de l’abolition,
le site www.abolition.fr et les réseaux sociaux.
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Depuis 2000, nous luttons contre la peine capitale en fédérant et mobilisant
les forces abolitionnistes du monde entier. Nous plaidons auprès des instances
internationales. Nous informons et sensibilisons les citoyens. Nous renforçons les
capacités des acteurs abolitionnistes et agissons avec eux au niveau local.

Obtention du statut consultatif auprès de l’Ecosoc
• ECPM franchit un cap décisif avec
l’obtention du statut consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations unies (ECOSOC),
qui ouvre les portes des institutions onusiennes tant à Genève (Conseil des droits de l’homme), New York
(siège de l’ONU et du Conseil de sécurité) qu’à Vienne (UNODC-Office de l’ONU contre le crime et le trafic
de drogue).

Premier Congrès asiatique sur la peine de mort
• L’Asie demeure le continent le plus rétentionniste.
Le nombre de personnes exécutées y excède le nombre d’exécutions ailleurs dans le monde. Le Congrès
mondial d’Oslo s’inscrit dans la continuité de ce Congrès régional de Kuala Lumpur afin de mettre à
l’avant-plan les problématiques spécifiques aux pays d’Asie.

Campagne pour Serge Atlaoui et tous les condamnés à mort en Indonésie
• Suite à la reprise des
exécutions en Indonésie, ECPM se mobilise pour empêcher l’exécution de Serge Atlaoui, citoyen français
condamné à mort. Après plusieurs semaines de campagne, 8 nouvelles personnes sont exécutées, mais
il échappe in extremis à la mort.

Lancement du premier Réseau de parlementaires contre la peine de mort au Maroc

• À la suite
du Congrès régional, les parlementaires marocains ont lancé le premier Réseau national de parlementaires
contre la peine de mort qui réunit plus de 250 membres des deux chambres du Parlement. Dans le sillage
de cette initiative unique au monde, ECPM soutient la création d’autres réseaux en Tunisie, au Liban, ou
en RDC.

1 Congrès régional Rabat

er
• ECPM organise le premier Congrès régional à Rabat afin de porter le
lobbying au plus haut niveau dans une région du monde où l’abolition de la peine de mort reste un sujet
de société majeur.

Campagne pour Hank Skinner

• ECPM se mobilise pour empêcher l’exécution de Hank Skinner,
condamné à mort au Texas. Après 15 ans de batailles judiciaires, il obtient les analyses ADN des scellés
de la scène de crime 19 ans après les faits.

Interdiction de l’exposition Our Body

• En référé, ECPM obtient l’interdiction de l’exposition Our Body
mettant en scène des cadavres de condamnés à mort chinois. La Cour de cassation confirme par la suite
la pertinence de cette interdiction, dans un arrêt qui a fait jurisprudence.

L’affaire des infirmières bulgares

• ECPM mobilise les candidats à l’élection présidentielle pour
sauver les 5 infirmières bulgares ainsi que le médecin palestinien condamnés à mort en Lybie pour avoir
prétendument inoculé le virus du Sida à des enfants.

Prix des droits de l’homme pour la mission d’enquête en RDC

• L’association reçoit des mains du
Premier Ministre français, M. de Villepin, le Prix des droits de l’homme pour sa première mission d’enquête
judiciaire en République démocratique du Congo (RDC). D’autres missions seront ensuite organisées au
Burundi et au Rwanda, pays qui ont aboli la peine de mort par la suite.

Naissance de la Coalition mondiale contre la peine de mort

er
• ECPM se positionne comme l’association fédératrice des forces
abolitionnistes mondiales et organise le 1er Congrès mondial contre la peine de mort à Strasbourg, en
présence de Robert Badinter et Jacques Derrida. Cet événement se tiendra par la suite tous les trois ans :
à Montréal (2004), à Paris (2007), à Genève (2010) et à Madrid (2013).

2002

• À l’issue du 1er Congrès mondial et
à l’initiative d’ECPM, la Coalition mondiale contre la peine de mort est créée à Rome le 13 mai 2002. Elle
compte aujourd’hui plus de 150 membres.

2001

Naissance de l’association

1 Congrès mondial Strasbourg

2000

• Michel Taube et Benjamin Menasce publient le livre : Lettre ouverte aux
Américains pour l’abolition de la peine de mort, aux éditions L’écart. S’ensuit une campagne - « Ensemble
contre la peine de mort aux États-Unis » - qui rassemble 500 000 signatures en France que Catherine
Deneuve dépose à l’ambassade américaine. De ce coup de force naît l’association ECPM.

