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par l’association dans l’animation d’une stratégie abolitionniste à l’échelle de la planète. Si un mot doit résumer cette
année, c’est bien le mot « éduquer ».
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mondiale contre la peine de mort dont ECPM assure le
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88 fin 2008 à 108 en 2010), ainsi que par son poids grandissant au sein des ONG abolitionnistes et sa reconnaissance au niveau international.
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toutes et tous sur les cinq continents à travers des actions
diversifiées et complémentaires. L’année 2010 s’annonce
déjà intense après le succès du 4e Congrès mondial contre
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L’ABOLITION
DE LA PEINE
DE MORT EN 2009 :
CONTEXTE, ENJEU
ET STRATÉGIES
ABOLITIONNISTES

notamment en Chine, pays dans lequel les exécutions au
nom de la justice se conjuguent avec des préoccupations
médicales et économiques organisant le trafic d’organes
des condamnés à mort (Activité 2). C’est pourquoi ECPM
élabore les conditions d’un vrai débat auprès des jeunes
générations, en association avec l’ensemble du corps professoral, à l’intérieur des collèges et des lycées français
(Activité 2).
En 2009, enfin, la progression de l’abolition de la peine
de mort en Afrique nous encourage dans notre démarche
d’appui aux Coalitions nationales et régionales, pour une
abolition étendue sur ce continent dans un futur proche.
(Activité 4)
… Et pour notre association !

L’année 2009 a de nouveau vu l’abolition de la peine de
mort progresser, portée par un mouvement international unissant toujours plus étroitement gouvernements
et citoyens. C’est dans cette énergie que s’est déroulée
la préparation du 4e Congrès mondial contre la peine de
mort organisé par Ensemble contre la peine de mort
(Activité 1.1), en février 2010 à Genève.
L’ampleur du mouvement se note aussi à travers le succès des campagnes menées par la Coalition mondiale
contre la peine de mort, désormais forte de 108 membres,
et dont ECPM assure le Secrétariat exécutif. La Campagne
« moratoire » verra, nous l’espérons, de nouveaux États
rejoindre le camp de l’abolition lors du vote devant
l’Assemblée générale des Nations unies en décembre 2010. La campagne OP2 en faveur de la ratification
du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ultime verrou juridique de l’abolition, a déjà vu la ratification du Brésil et
du Kirghizstan en 2009, dans le sillon desquels d’autres
États devraient s’inscrire sous l’impulsion de la Coalition
mondiale (Activité 1.2).
Parmi les avancées, notons la diminution du nombre de
condamnations à mort aux États-Unis qui a atteint son
niveau le plus bas depuis 1977, l’abolition au NouveauMexique un des « États du Sud », mais aussi l’abolition dans
deux pays africains, Burundi etTogo, qui montre une nouvelle fois que l’abolition de la peine de mort est possible
indépendamment de la situation historique d’un pays
même au regard des violences passées.
Ces avancées ne doivent pas nous faire oublier la barbarie de la peine de mort dans les 58 pays qui continuent
de l’appliquer. En 2009, le XXe anniversaire de la
Convention des droits de l’enfant, nous a permis de dénoncer à travers le monde, dans le cadre de la Journée mondiale contre la peine de mort, les pays qui condamnent
et exécutent encore des mineurs en contradiction avec
toutes les normes internationales (Activité 1.2).
La vigilance est toujours de rigueur. Dans le monde, on
dénombre encore plusieurs milliers de condamnés maintenus des années durant dans les couloirs de la mort à l’encontre des droits les plus fondamentaux (Activité 3 et 5).
On dénombre également des milliers d’exécutions,

Du point de vue de la structuration et de la pérennisation d’ECPM et de la Coalition mondiale, l’année 2009 marque une stabilisation dans le fonctionnement et un important travail de réflexion
stratégique.
Afin de préparer l’Assemblée générale 2010 de la
Coalition mondiale contre la peine de mort qui a statué
sur la future configuration de cet organe clé du mouvement abolitionniste, Ensemble contre la peine de mort en
tant que Secrétariat exécutif a entrepris dès 2009, un vaste
chantier de réflexion stratégique permettant d’accompagner les membres de la Coalition dans la définition de son
mode de développement pour les années à venir, au service de l’abolition universelle. Cette réflexion doit aussi
permettre à ECPM de redéfinir son identité et ses valeurs
et aboutira en 2010 sur un nouveau plan stratégique pour
notre association.
En 2009 l’équipe des permanents d’ECPM s’est encore enrichie. Nous avons accueilli un nouveau directeur, Raphaël
Chenuil-Hazan qui a quitté le Secours catholique pour
rejoindre le mouvement abolitionniste, illustrant, une nouvelle fois les passerelles existantes entre développement,
droit de l’homme et abolition. Enfin, la préparation du 4e
Congrès mondial de Genève a été de paire avec un important recrutement au deuxième semestre 2009. L’association
s’est une nouvelle fois structurée en pôles -logistique, scientifique, média/communication, culture, financier - autour
du coordinateur du Congrès garant de la conception et
de la réalisation du projet en interne et auprès de nos partenaires, pour la réussite de cette 4e édition plus que jamais
tournée vers une coopération accrue entre gouvernements,
organisations intergouvernementales et militants de la
société civile. En février 2010, La ville de Genève, berceau
des droits de l’homme, a ainsi servi de terreau à une
réflexion multilatérale riche en faveur de l’abolition !
Nous vous laissons maintenant revenir sur l’année 2009,
côté ECPM…
Bonne lecture !
L’équipe d’Ensemble contre la peine de mort
ECPM
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ACTIVITÉ 1
FÉDÉRER LES
ABOLITIONNISTES
POUR GAGNER
EN EFFICACITÉ
4E CONGRÈS MONDIAL
CONTRE LA PEINE DE MORT :
RENDEZ-VOUS PRIS
POUR FÉVRIER 2010 !
Tout au long de l’année ECPM a préparé le 4e Congrès mondial contre la peine de mort. Dès janvier 2009, ECPM a
animé un groupe de travail composé de six organisations
membres de la Coalition mondiale contre la peine de mort.
Tous les trois mois, ce groupe s’est réuni pour concevoir
la programmation scientifique et procéder à l’identification des intervenants. Innovante par rapport aux Congrès
précédents, cette méthodologie a permis d’associer les
compétences d’un large panel d’organisations.
LES AMBITIONS
DE LA PROGRAMMATION SCIENTIFIQUE

Une des ambitions du Congrès de Genève était de favoriser le dialogue et la coopération entre la société civile,
représentée par les militants abolitionnistes, les organisations intergouvernementales et les gouvernements.
Une première session plénière a ainsi été dédiée aux possibilités de collaboration entre ces acteurs en faveur de l’abolition. La seconde session plénière portait sur quatre pays
clés du combat abolitionniste qui occupent une place écono-

mique, culturelle ou géographique stratégique dans le monde:
États-Unis, Japon, Chine et République islamique d’Iran.
À côté des sessions plénières, 10 tables rondes ont été
préparées, certaines « thématiques » sur la religion, la protection des groupes vulnérables, les discriminations
raciales et sociales, d’autres à visée « géographique » et
dédiées à l’Afrique, à l’Asie, aux Caraïbes, et au Moyen
orient. Une rencontre débat est également programmée
en présence de quatre dessinateurs de presse issus de pays
rétentionnistes, pour comprendre comment l’humour peut
s’intégrer dans le débat en faveur de l’abolition.
Parallèlement, 9 ateliers ont été construits pour permettre l’échange de « bonnes pratiques » entre Congressistes.
En marge de ces débats, des sessions de posters ont été
pensées pour permettre aux Congressistes d’exprimer un
savoir faire susceptible d’apporter au mouvement abolitionniste un éclairage inédit.
Cette programmation, riche et ambitieuse, est le fruit d’un
travail constant de l’équipe d’ECPM, du groupe de travail
et des membres du comité de pilotage de la Coalition mondiale contre la peine de mort, pour nouer des contacts et
mobiliser des intervenants et partenaires clés. Des membres de la Coalition ont été associés comme organisateurs
de tables rondes selon leur domaine d’expertise :Amnesty
International, FIACAT,ACAT France,ACAT Suisse, Comunita
di Sant’ Egidio, Death Penalty Focus, Penal Reform
International, Hands off Caïn, Puerto Rico Bar Association.
L’identification des intervenants s’est fait dans un souci
d’équilibre entre différents profils :avocats-experts-acteurs
politiques et de la société civile, victimes- anciens
condamnés à mort, entre « nord » et « sud », entre hommefemme. Plus de 140 intervenants ont été mobilisés en
2009, 35 % en provenance d’Afrique, d’Asie ou du MoyenOrient, 20 % des États-Unis, d’Amérique latine ou de la
région Caraïbes et 45 % d’Europe.
UNE DIMENSION INTERNATIONALE AVÉRÉE

Un objectif majeur consiste à faciliter la présence d’acteurs abolitionnistes émanant de pays trop souvent mis
à l’écart des mobilisations internationales en faveur des

Séance d’ouverture du 4e Congrès mondial contre la peine de mort. Palais de Nations-unies, salle des droits de l’homme.

ECPM
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droits de l’homme. C’est donc avec une grande satisfaction que le 4e Congrès mondial a invite dès 2009 plus d’une
centaine de Congressistes, de médias et d’intervenants
venant de pays où l’abolition de la peine de mort demeure
un enjeu d’actualité. Pour répondre à cet enjeu de représentativité des acteurs issus de pays rétentionnistes, ECPM
a travaillé très en amont à l’établissement de partenariat
pour la prise en charge de ces Congressistes auprès de
l’Organisation Internationale de la Francophonie, de
l’Union Européenne et des gouvernements norvégiens,
français, allemands et irlandais.

mort sur son site Internet. Source d’informations pratiques
régulièrement mises à jour et vitrine du Congrès, cet espace
a permis de recenser plus de 2 000 inscriptions en six
mois ! Totalement gratuite, l’inscription au Congrès pouvait se faire de deux manières différentes : en ligne, grâce
à un formulaire conçu par l’agence de communication « la
face B » ou sur papier.
Ce record d’inscription pour les Congrès mondiaux est
le résultat d’une campagne de mobilisation cohérente et
efficace au service d’un programme de qualité.

L’ÉMOTION AU SERVICE DE L’ABOLITION

ECPM a fait le choix d’exprimer la réalité de la peine de
mort à travers une programmation culturelle et des expressions artistiques, délaissant parfois le rationnel au profit
de l’émotion. C’est pourquoi, en 2009, nous avons travaillé
pour doter le 4e Congrès mondial d’une programmation
culturelle conçue pour « parler autrement » de la peine
de mort, « comprendre autre chose » derrière les arguments
politiques ou juridiques. Point d’orgue de cette programmation culturelle, les Soirées « Paroles de victimes » au bâtiment des Forces motrices de Genève et la pièce de théâtre « Les derniers jours d’un condamné » au théâtre de la
Comédie, sont enrichies d’expositions de photographie
et de dessin de presse « Cartooning for peace ».
COMMUNIQUER AUTOUR DE L’ÉVÈNEMENT,
MOBILISER LE GRAND PUBLIC

Il s’agit pour ECPM de faire connaître l’existence du
Congrès au plus grand nombre, de donner envie de participer à l’événement et de promouvoir l’adhésion internationale au mouvement abolitionniste. Pour atteindre le
grand public, ECPM a développé et diffusé un panel d’outils variés, en français et anglais, sur divers supports:papier
(affiches, dossiers de présentation, flyers, cartes postales,
Journal de l’abolition) Web (lettre du Congrès, mail de l’abolition réseaux sociaux et buzz en ligne), Vidéos (3 teaser).
ECPM a aussi mobilisé plusieurs cibles et différents canaux
pour toucher le grand public :
• Les journalistes internationaux, tous médias et pays
confondus.
• Les ONG et la société civile représentée par ses militants
et acteurs au niveau local, notamment suisse et français.
• Les réseaux de l’abolition : représentants d’ONG, d’universités ou de lycées, de délégués ou de missions permanentes auprès de l’ONU à Genève, professeurs ou
chercheurs, éditeurs, annonceurs, juristes, prestataires
de services…
• Les victimes de la peine de mort (anciens condamnés
innocentés, familles de condamnés, familles de victimes
de meurtre, de terrorisme, personnes faisant partie de
la “machine à tuer” - médecins, psychologues, gardiens
de prison, avocats…).
• Les artistes, les personnages politiques, médiatiques, les
célébrités de défense des droits de l’homme.
Six mois avant le début de l’évènement, ECPM ouvrait un
espace dédié au 4e Congrès mondial contre la peine de

MOBILISER LE GRAND PUBLIC,
DES OUTILS AU SERVICE DE L’ABOLITION :
Trois teasers d’une minute chacun, en français et en
anglais, réalisés par « la face B », traitent de la question
de la peine de mort sur un mode décalé.
Trois Lettres du Congrès, adressées aux partenaires
et à l’ensemble de la base contacts de Genève 2010,
ont donné un état des lieux de l’avancement du Congrès;
à J-9 mois, J-6 mois, J-3 mois
Les Mails de l’Abolition, informaient un fichier captif de
30 000 personnes des grandes avancées du Congrès,
en réalisant un zoom sur tel ou tel débat, telle ou telle
avancée dans l’organisation

UNE FORTE IMPLICATION
POLITIQUE ET MÉDIATIQUE

Des déplacements réguliers à Genève ont permis de sceller des partenariats avec les associations suisses, mais aussi
avec des prestataires multiples qui s’avèrent indispensables dans le déroulé du Congrès. Au total ce sont plus
d’une soixantaine de partenaires associatifs, institutionnels et politiques, juridiques, médiatiques ou encore
techniques qui se mobilisent autour d’ECPM pour garantir le succès du Congrès.
ECPM a déjà communiqué dans les médias en organisant
la première conférence de presse de lancement du
Congrès, le vendredi 9 octobre 2009 à Genève, en présence d’un ex-condamné à mort libéré des couloirs de la
mort américains, Joaquin José Martinez. La stratégie consistant à associer des « Victimes » de la peine de mort dans
chacune des communications que nous souhaitons mettre en place a pour vocation de motiver les médias et de
sensibiliser l’opinion publique sur l’urgence d’abolir !
La mobilisation politique évolue avec une implication
chaque semaine plus nombreuse de pays rentrant dans le
cercle des États disposés à œuvrer en faveur de l’abolition
universelle. Après les pays d’Europe (France, Allemagne,
Italie, Espagne, Belgique, Irlande, Luxembourg), c’est maintenant au tour de la Norvège, et de l’Argentine de s’associer au Congrès. Les grands noms de l’abolition s’associent
ECPM
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eux-aussi au Congrès. Monsieur José Luiz Rodriguez
Zapatero, au nom de l’Espagne et d’une Europe unie contre
la peine de mort, a souhaité ouvrir le Congrès dans la salle
des droits de l’Homme du Palais des Nations-unies. À ses
côtés et aux côtés d’ECPM, Robert Badinter sénateur et
voix de l’abolition français, Abdou Diouf, Secrétaire
Général de la Francophonie, Micheline Calmy-Rey, présidente Suisse, Navenethem Pillay, Haut commissaire aux
droits de l’homme et Shirin Ebady, prix Nobel de la paix
portent haut et fort les couleurs de l’abolition.
L’ORGANISATION DU CONGRÈS CÔTÉ ECPM

L’équipe Congrès s’est étoffée de salariés et de stagiaires
jusqu’à composer une unité de 11 personnes en plus des
salariés permanents d’ECPM. L’organisation du 4e Congrès
repose sur des compétences spécifiques en respect des
visions du coordinateur général. La structure a ainsi été
composée par pôle : programmation scientifique (2 salariées + 1 stagiaire), logistique (2 salariés + 1 stagiaire), communication média (2 salariées), communication événementielle (1 salariée + ½ stagiaire), programmation culturelle
(1/4 salarié + 1 stagiaire). Ces embauches ont été réalisées au fur et à mesure de l’identification des besoins, conjuguée avec les disponibilités budgétaires en fonction de l’obtention progressive des soutiens financiers.
Perspective :Fin 2009, les grandes lignes du Congrès sont
dessinées et organisées selon le calendrier prévu. Ce 4e
opus est pensé pour être particulièrement important et
ainsi attester de la santé d’un mouvement abolitionniste
grandissant, associant les forces politiques, juridiques et
militantes pour faire triompher une cause civilisationnelle.

4E CONGRÈS MONDIAL
CONTRE LA PEINE DE MORT,
CHIFFRES CLÉS :
24-25-26 Février 2010, trois jours de sommet international, deux soirées uniques !
Ouverture dans la salle des droits de l’Homme des
Nations Unies
1 500 personnes attendues, engagées pour la promotion des droits fondamentaux – dirigeants politiques, avocats et experts, acteurs d’organisations nationales et internationales, universitaires et scolaires, victimes et familles
de victimes de la peine de mort
2 séances plénières, 10 tables-rondes, 10 ateliers et une
session de Posters
100 intervenants, grandes figures de défense des droits
de l’homme issues de milieux politiques, religieux, judiciaires ou de la société civile

ECPM
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ANIMER ET DÉVELOPPER
LA COALITION MONDIALE
CONTRE LA PEINE DE MORT
En 2009, la Coalition mondiale contre la peine de mort a
continué à se développer sous l’impulsion d’ECPM,
Secrétaire exécutif, gagnant en aura et crédibilité auprès
des institutions internationales, au profit de l’abolition universelle.
La Coalition mondiale contre la peine de mort continue
à fédérer de plus en plus d’associations. Vingt nouveaux
membres ont rejoint l’organisation forte désormais de 108
organisations sur tous les continents. A travers la Coalition
mondiale, ces 108 associations renforcent leur capacité
de lobbying et mènent trois campagnes devenues emblématiques dans le monde abolitionniste : la Journée mondiale contre la peine de mort, la campagne moratoire et
la campagne OP2.

WWW.WORLDCOALITION.ORG
Briser l’isolement des acteurs abolitionnistes, rompre les frontières, travailler ensemble !
Le site Internet de la Coalition en chiffre :
Totalement bilingue
7 750 visites par mois en 2009, contre 4 559 en 2008
19 000 pages visitées par mois en 2009,
contre 13 121 en 2008.

JOURNÉE MONDIALE 2009 :
ÉDUQUER À L’ABOLITION

En 2009, la Coalition mondiale contre la peine de mort a
organisé la 7e édition de la Journée mondiale contre
la peine de mort du 10 octobre. En cette année anniversaire de la Convention des Droits de l’enfant, le thème
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choisi « Éduquer à l’abolition » a permis de rappeler l’importance de l’éducation citoyenne dans le combat en faveur
de l’abolition comme de dénoncer les quatre pays qui continuent d’exécuter des personnes mineures au moment du
crime qui leur est attribué, tout en ayant signé la
Convention internationale des droits de l’enfant.
Soudan, Arabie saoudite, Yémen, Iran, étaient les quatre
pays cibles de la campagne symbolisée par la pétition
«APPEL À l’ARRÊT DES EXÉCUTIONS DE MINEURS DANS
LE MONDE » traduite en dix langues (anglais, français, italien, allemand, espagnol, japonais, chinois traditionnel et
simplifié, arabe et farsi) et signée par 106 550 personnes
en quelques mois !
En tout, ce sont 142 initiatives qui ont été recensées dans
33 pays, soit une légère diminution par rapport à 2 008
contrairement au nombre de signatures de la pétition qui
a fortement augmenté prouvant qu’il est plus facile de
mobiliser « contre l’exécution des mineurs dans le monde »,
plutôt qu’en faveur de l’éducation à l’abolition. La volonté
d’ancrer cette campagne dans le temps en dépassant le
simple cadre de la Journée mondiale permettra d’analyser la pertinence des outils proposés, tels que le guide pédagogique, manuel destiné aux professeurs des élèves de 14
à 18 ans et les cours de droit en ligne.
Pour autant, cette année, comme les années précédentes,
la couverture médiatique a été de grande ampleur. Des
médias d’un très grand nombre de pays ont relayé non seulement les actions menées à l’occasion du 10 octobre, mais
aussi le thème de la campagne. La revue de presse de l’événement comporte plus de 130 articles issus de 31 pays.
Pour clôturer symboliquement la Journée mondiale, le
20 novembre 2009, jour du XXe anniversaire de la
Convention des droits de l’enfant, une délégation de la
Coalition mondiale contre la peine de mort s’est présentée aux ambassades des quatre pays auxquels la pétition
était adressée. Si les représentations diplomatiques du
Soudan et duYémen ont bien reçu la délégation et les pétitions, l’Ambassade d’Iran a refusé toute discussion. Quant
à l’Ambassade d’Arabie saoudite elle a accepté de recevoir les pétitions signées, mais refusé de rencontrer la délégation.

LA CAMPAGNE OP2

« Le Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte
international relatif aux droits civils et politiques » communément nommé OP2 est le seul traité universel interdisant les exécutions et prévoyant l’abolition totale de la
peine de mort. Depuis 2005, La Coalition mondiale développe une campagne de ratification de ce Protocole à destination des pays déjà abolitionnistes en droit avant de cibler
les pays abolitionnistes de fait.
La Coalition a pour objectif cinq ratifications par an et a
identifié 10 pays cibles susceptibles de ratifier ce
Protocole à court terme. Pour l’aider dans son travail, la
Coalition associe des États « amis du Protocole » qui
œuvrent en complément du travail de plaidoyer de la
société civile et de l’activité des organisations internationales.
Le premier semestre 2009 a été consacré à la préparation
de la campagne et des outils de mobilisation :visuel et slogan « Plus qu’un pas pour nous rejoindre », kit de lobbying,
brochure d’information pour le grand public, kits de ratification par pays cible et kits de parrainage pour les « amis
du Protocole » afin de les encourager à soutenir politiquement la campagne.
La Coalition mondiale a organisé une conférence de lancement le 21 octobre 2009, qui s’est tenue en marge de
la 67e session du Comité des droits de l’homme qui supervise l’application du Protocole à Genève. Cette conférence
a réuni 25 participants dont trois ambassadeurs, des représentants de pays soutenant la campagne, le Président du
Comité des droits de l’homme et des experts de la Coalition
mondiale. Depuis le lancement de la campagne l’Espagne
et le Chili sont devenus officiellement « amis du
Protocole ». La Coalition, quant à elle, continue à maintenir un haut niveau de lobbying auprès des pays cibles.
LA CAMPAGNE MORATOIRE

La prochaine résolution appelant à un moratoire sur les
exécutions sera présentée à l’Assemblée générale des
Nations unies en décembre 2010.
Pour préparer ce vote, la Coalition mondiale a poursuivi
sa Campagne Moratoire en élaborant un rapport sur la situa-

Lancement officiel de la campagne OP2. Haut commissariat aux droits de l’homme, Palais Wilson.
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tion des pays abolitionnistes de fait ou rétentionnistes. Ce
rapport fait l’état de l’évolution juridique et du débat national sur la peine de mort en Algérie, Bélarus, Bénin, BurkinaFaso, États-Unis, Ghana, Inde, Jordanie, Kazakhstan,
Liban, Libéria, Madagascar, Maroc, Nigeria, Corée du Sud,
Russie, Togo. Il alimentera le rapport du Secrétaire général des Nations unies sur les progrès accomplis dans la mise
en œuvre des résolutions pour un moratoire, rapport qui
sera examiné lors du prochain vote de cette résolution fin
2010.
En 2010, grâce à ce travail de capitalisation, la Coalition
élaborera sa stratégie et affinera sa méthodologie d’action
pour rallier toujours plus de votes !

VIE DE L’ASSOCIATION : L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DE LA COALITION MONDIALE
En 2009, l’Assemblée générale de la Coalition mondiale
s’est déroulée le 12 juin à Rome, à l’invitation de la
Communauté de Saint Egidio. Sept ans après sa création la Coalition se réunissait de nouveau en ce lieu qui
l’avait vu naître. Pour la première fois, cette assemblée
a été l’occasion de participer à des sessions de formations sur l’éducation, le lobbying, la recherche de financement et la création de Coalitions.
ECPM a été réélu au Secrétariat exécutif de la Coalition
mondiale pour deux ans

UN SITE WEB POUR LA COALITION AFRICAINE ES
GRANDS LACS WWW.AFRICABOLITION.ORG

Dans le cadre du soutien qu’elle apporte aux Coalitions
régionales, la Coalition mondiale contre la peine de mort
a procédé à la conception et la mise en place du site internet de la Coalition des Grands Lacs africains contre la peine
de mort www.africabolition.org, véritable plateforme inforJournée mondiale contre la peine de mort 2009. Place de la Sorbonne, Paris.
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mative pour la région ! En 2010, ECPM et la Coalition mondiale travailleront à rendre cette plateforme réellement
effective au profit de la progression de l’abolition dans cette
région.
Perspective : En 2009, la Coalition mondiale a renforcé
ses liens avec les organisations internationales en intervenant dans des Commissions internationales ou régionales.
La mobilisation sans précédent pour les campagnes, qu’elle
vienne de la société civile ou des gouvernements abolitionnistes, laisse entrevoir des résultats encourageants comme la ratification de l’OP2 par le Kirghizstan- qui
devraient continuer à se concrétiser avec la montée en
puissance des campagnes au cours de l’année 2010.
Parallèlement, Ensemble contre la peine de mort a
continué a fortement accompagner la Coalition mondiale pour lui garantir légalement sa progressive
prise d’autonomie envisagée par la création de l’association Coalition. Ouverture d’un compte bancaire,
enregistrement auprès d’un cabinet d’audit indépendant,
inscription auprès de l’INSEE et de l’AFNIL, sont autant
d’éléments concrets à la faveur d’une autonomisation future
de l’organe Coalition. L’année 2009 a définitivement
validé sur la scène internationale la pertinence de
la forme associative « Coalition mondiale » telle que
pensée par ECPM, garante d’un lobbying concerté
en faveur de l’abolition.

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2009
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ACTIVITÉ 2
ÉDUQUER
ET SENSIBILISER
À L’ABOLITION

tion universelle » mise à jour et traduite en anglais reste
un outil pédagogique extrêmement apprécié des professeurs comme des élèves, pour approfondir les débats.
Perspectives :En 2010, ECPM souhaite démultiplier l’impact de son programme en réservant une plate-forme
Internet dédiée et en amenant le débat dans les régions
françaises.

OUVRIR LES CONSCIENCES,
FORMER LES CITOYENS DE DEMAIN,
ÉDUQUER À L’ABOLITION C’EST :

ÉDUQUER À L’ABOLITION
DANS LES ÉCOLES
Forte de l’agrément des ministères de l’Éducation
nationale et de la Jeunesse et des sports, ECPM a initié un programme ambitieux d’éducation à l’abolition dans
les collèges et lycées français. Soutenu par la région Îlede-France, le département de la Seine Saint Denis et le
ministère de la Jeunesse et des sports, ECPM provoque le
débat à l’intérieur des classes. En lien avec les programmes
d’éducation civique, de français, d’histoire ou encore d’anglais, ECPM conçoit ses interventions avec l’équipe enseignante et adapte le débat en fonction des niveaux, des âges
et de l’intérêt des élèves. La richesse des interventions tient
dans la force des témoignages. Anciens condamnés à mort
libérés, proches de victimes refusant une justice qui tue,
les témoignages proposés à une jeune génération
n’ayant pas vécu la peine de mort, sont autant de moments
propices au débat et à la réflexion sur l’implication passée ou présente du maintien de la peine de mort dans l’arsenal judiciaire d’un pays. Avec la volonté de toucher en
priorité des établissements à forte mixité socioculturelle,
le programme « Éduquer à l’abolition » espère prolonger
le débat au sein des familles au regard de la situation judiciaire de leur pays d’origine. En 2009, une dizaine de
séances dans cinq établissements d’Île de France ont été
réalisés. L’exposition « Sur le chemin de l’aboli-

250 élèves sensibilisés en 2009
Des milliers de personnes informées

LA JOURNÉE MONDIALE
CONTRE LA PEINE DE MORT :
UN MOMENT FÉDÉRATEUR
POUR LES ACTEURS FRANÇAIS
Pour la Journée mondiale du 10 octobre 2009, à l’appel
d’ECPM, les associations françaises de la Coalition mondiale contre la peine de mort (ECPM, le Collectif Mumia
Abu Jamal, La Ligue des droits de l’Homme, l’ACAT,Amnesty
International France, la FIDH) se sont réunies, place de
la Sorbonne. Des lectures poignantes de textes de jeunes
condamnés à mort ont rappelé aux centaines de personnes
présentes que quatre pays dans le monde exécutent toujours des mineurs en dépit de la Convention des droits
de l’enfant. Concours de plaidoiries, témoignages de la
société civile, signatures d’ouvrages se sont succédés pour
le plaisir des passants présents. En échos aux actions internationales, plusieurs centaines de pétitions ont été
recueillies qui sont allées enrichir les 106 000 pétitions
à travers le monde.

Sensibiliser les décideurs de demain, ECPM a la rencontre des élèves dans les écoles.

ECPM

9

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2009

ÉDUQUER ET SENSIBILISER À L’ABOLITION

INTERDICTION DE L’EXPOSITION
« OUR-BODY » : ECPM DÉNONCE
LE TRAFIC PRÉSUMÉ D’ORGANES
DE CONDAMNÉS À MORT
Le 30 avril 2009, la Cour d’appel de Paris confirmait le
jugement prononcé en première instance contre l’exposition « Our Body, à corps ouverts » présentée boulevard
de la Madeleine à Paris. Ensemble contre la peine de mort
et Solidarité Chine avaient saisi le tribunal de grande instance de Paris contre l’exposition au motif qu’elle porte
atteinte à certains droits humains fondamentaux. Il existe
en effet de très sérieux indices permettant d’avancer que
les cadavres présentés étaient ceux de condamnés à mort
chinois.
En maintenant l’interdiction de l’exposition, la cour d’appel de Paris a donné raison aux deux associations considérant que la Société organisatrice de l’exposition, ne rapportait pas la preuve « de l’origine licite et non
frauduleuse des corps litigieux et de l’existence de consentements autorisés ».
S’appuyant sur un nouvel article du Code civil, la démarche
entreprise par Ensemble contre la peine de mort et
Solidarité Chine faisait écho à de nombreuses procédures
internationales menées contre ce type d’exposition, notamment aux États-Unis, et au refus de la Cité des sciences et
du musée de l’homme d’abriter l’exposition pour des questions éthiques. Vigilante quand au respect des droits de
l’homme et des condamnés à mort à l’étranger, le cas de
l’exposition « Our Body » a démontré que la vigilance
d’ECPM s’appliquait aussi sur le territoire français.

CONTINUER À SENSIBILISER LORS
D’ÉVÉNEMENTS FÉDÉRATEURS
Pour sa cinquième participation à la Gay-Pride et à la fête
de l’humanité, ECPM a souhaité accroître son action en
mobilisant toujours plus de bénévoles et en diversifiant
son offre en information.
Placé en tête de cortège, sous le mot d’ordre général « Fière-s de nos luttes, à quand l’égalité réelle ? », le char
d’ECPM a eu la part belle pour dénoncer la stigmatisation
et les condamnations à mort dont sont victimes les homosexuels dans certains pays. Extrêmement bien accueilli par
le public tout au long du parcours, les bénévoles mobilisés ont réussi à recueillir plus de 1500 signatures en direction des pays concernés.
Pour sa participation à la fête de l’Humanité, le stand
d’ECPM s’est enrichi d’un espace informatif tourné vers
les sujets d’actualité de l’automne 2009. Anniversaire de
la Convention des droits de l’enfant, reprise des exécutions en Thaïlande, changement gouvernemental au
Japon sont autant d’éléments qui nous ont permis d’interpeller le public venu, une nouvelle fois, en nombre. Un
espace dédié à la correspondance avec les condamnés à
mort, a permis aux personnes désireuses d’agir d’entreprendre une correspondance avec des condamnés pour
briser leur isolement.
Perspective : les velléités du gouvernement ougandais
de légiférer à l’encontre des homosexuels nous rappelle,
s’il en était encore besoin, l’importance d’informer le grand
public sur cette question toujours sensible dans de nombreux pays. L’Ouganda sera au cœur de la campagne « Pas
d’homos à l’échafaud » de 2010.

Officiellement reconnu depuis 2006, par le vice-ministre chinois, « le prélèvement d’organes sur les cadavres de prisonniers exécutés » et les nombreuses thèses qui accréditent encore le soupçon d’exécutions programmées à la suite
de « commandes commerciales » appellent à la vigilance
des membres de la Coalition mondiale contre la peine de
mort partout où ce type d’exposition serait présenté.

Interdiction de l’exposition « Our-Body, à corps ouvert ». Interview de Me Richard Sedillot, avocat et membre du conseil d’administration d’ECPM.
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ACTIVITÉ 3
PUBLIER POUR
INFORMER,
CAPITALISER LES
SAVOIRS ET AGIR
LE JOURNAL DE L’ABOLITION :
DONNER LA PAROLE AUX
VICTIMES DE LA PEINE CAPITALE
Le Journal de l’abolition dédié aux Victimes de la peine
capitale est paru en septembre 2009 à l’occasion de la 7e
Journée mondiale contre la peine de mort. Cette douzième
édition du Journal de l’abolition mettait en avant la place
des victimes de la peine capitale dans le combat abolitionniste afin de porter leur message si particulier et utile. Il
permettait à nos lecteurs de se rendre compte de l’impact
de la peine capitale sur la société dans son ensemble ; des
familles de victimes de meurtres opposées à la peine de
mort, aux familles de condamnés à mort jusqu’aux victimes collatérales tels les aumôniers, les gardiens de prisons, les avocats… Pour ce numéro, ECPM a collaboré avec
la photo reporter américaine Caroline Planque qui a produit un travail exemplaire et touchant, réunissant les témoignages de très nombreuses victimes de la peine capitale
aux États-Unis.
Ce numéro a été publié en partenariat avec le journal OuestFrance, édité à 10 000 exemplaires, et diffusé à l’occasion de la Journée mondiale et des différentes manifestations d’ECPM. Véritable outil pédagogique montrant une
facette trop souvent ignorée de la peine capitale et peu

exploitée, le Journal de l’abolition a été utilisé comme
un outil pédagogique pour le programme Éduquer à l’abolition.
Perspective : L’année 2009 a aussi été celle de la préparation du 13e Journal de l’abolition consacré au 4e Congrès
mondial contre la peine de mort en version totalement
bilingue français/anglais. Ce numéro « spécial Congrès »
véhicule les valeurs et les objectifs de cette 4e rencontre
internationale et est pensé comme une tribune pour les
grandes voix de l’abolition sur la scène politique internationale : José-Luis Zapatero, Thomas Yayi-Boni, Micheline
Calmy-Rey, etc. En association avec l’association
Cartooning for Peace des dessinateurs Plantu et Chappatte,
il présente de nombreux dessins originaux faits par des
caricaturistes renommés du monde entier et particulièrement issus de pays rétentionnistes.

WWW.ABOLITION.FR :
UNE HAUSSE DE FRÉQUENTATION
ET TOUJOURS PLUS DE
PERSONNES SENSIBILISÉES
GRÂCE À LA LETTRE
DE L’ABOLITION !
Le site internet, www.abolition.fr, est clairement la face
immergé de l’iceberg, mais n’en reste pas moins la vitrine
d’Ensemble contre la peine de mort, la porte d’accès pour
le grand public à l’information sur la peine capitale aussi
bien qu’un outil essentiel d’éducation et de sensibilisation
à l’abolition. En 2009, le site a été partiellement révisé en
préparation du 4e Congrès mondial:un onglet dédié à l’évènement, totalement bilingue français/anglais, a été créé.
Ce module doit permettre de faire état en amont, pendant
et après le Congrès, des débats abordés à Genève autour
de supports aussi divers que des articles, des vidéos, des
prises audiovisuelles, des photos…
Le Mail de l’abolition, newsletter mensuelle, permet de
maintenir un lien privilégié avec les adhérents et sympathisants d’ECPM, ainsi qu’avec tous ceux intéressés par

« Les visages de la peine de mort », un Journal de l’abolition dédié aux victimes de la peine capitale, diffusé lors d’actions militantes, ici la fête de l’Humanité.
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le débat abolitionniste. En effet, l’inscription à cette newsletter s’effectue uniquement en ligne sur notre site et
résulte donc à chaque fois d’une démarche volontaire.
Chaque Mail de l’abolition sort en début de mois et retrace
l’actualité du mois précédent avec un thème privilégié,
un édito du directeur, ainsi qu’une sélection d’informations clés pour l’abolition universelle. Le mail de l’abolition ne se veut pas exhaustif dans son traitement de l’information mais choisit ses sujets selon leur portée
universelle et l’implication qu’ils ont sur le débat mondial.
Il annonce enfin, l’agenda abolitionniste pour le mois à
venir pour permettre à nos lecteurs d’être acteurs et partie prenante du combat abolitionniste.
Avec 900 000 pages visitées en 2009, la fréquentation
du site Internet d’ECPM est en très forte hausse, signe
d’un intérêt non démenti de nos concitoyens et du grand
public francophone pour le sujet et de la vigueur d’ECPM
capable de fédérer le grand-public sur des sujets tels que
les Congrès mondiaux, la Journée mondiale ou le cas « Our
Body » !
Perspective : En 2010, ECPM travaillera à la refonte de
son site Internet et de sa ligne éditoriale pour gagner en
réactivité et permettre une information plus accessible aux
professionnels, journalistes, enseignants, militants comme
au grand-public.

www.abolition.fr, site francophone de référence sur l’actualité de la peine capitale.
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WWW.ABOLITION.FR
INFORMER LES CITOYENS,
SORTIR LES CONDAMNÉS À MORT
DE LEUR ISOLEMENT
Le site Internet d’Ensemble contre la peine de mort
c’est :
900 000 pages vues et 206 000 visiteurs uniques en
2009. !
En 2010, un prévisionnel de 1 300 000 pages vues et
305 000 visiteurs uniques, une fréquentation jamais
atteinte depuis les débuts d’ECPM !
Plus de 30 000 abonnés à la lettre d’information pour
91 articles et une centaine de news.
L’espace dédié à la correspondance avec les « condamnés » compte aujourd’hui 400 condamnés à mort de 33
pays différents.
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ACTIVITÉ 4
RENFORCER
LES CAPACITÉS DES
ACTEURS LOCAUX
ET AGIR AVEC EUX
LE MAROC, SUR LA ROUTE
DE L’ABOLITION ?
Dans le prolongement du séminaire national sur la peine
de mort organisé en 2008 à Rabat en partenariat avec le
Conseil consultatif des droits de l’homme (CCDH),
ECPM a accentué son action au Maroc tout au long de l’année 2009.
PUBLICATION DES ACTES DU SÉMINAIRE

Les Actes du séminaire ont été publiés en 2 500 exemplaires, afin d’alimenter le débat national et dégager des
orientations et stratégies permettant de parvenir à l’abolition de la peine de mort au Maroc. Diffusés auprès des
principaux acteurs du Royaume, (Universités, partis politiques, groupes parlementaires, ONG etc..), ces actes sont
directement téléchargeables gratuitement sur le site
d’ECPM et disponibles sur demande auprès du CCDH.
ECPM et le CCDH ont organisé une conférence de presse,
le 29 mai 2009 à Rabat, au cours de laquelle ils ont rappelé leurs engagements respectifs.

DU LOBBYING AUPRÈS DES PERSONNALITÉS
POLITIQUES MAROCAINES DE PREMIER PLAN.

En partenariat avec l’Organisation marocaine des droits
humains (OMDH), ECPM a entrepris, une mission de lobbying dans le but d’élaborer des stratégies d’actions en
faveur de l’abolition. Du 21 au 29 mai 2009, une vingtaine
de représentants officiels ont été rencontrés : présidents
des principaux groupes parlementaires, le Président de
la chambre des représentants, le Ministre de la Justice, le
chef de cabinet du premier ministre, le directeur de
l’Administration pénitentiaire, un procureur général du Roi
auprès de la cour… Ces rencontres ont permis d’ouvrir
des pistes d’analyse face à la position ambiguë du pays qui
maintient un moratoire sur les exécutions depuis dix sept
ans mais continue à condamner à mort. De sources
proches, le Roi préparerait un avant-projet de révision du Code pénal, dans lequel le nombre de chefs
d’inculpation passibles de la peine de mort tomberait à six (contre plus de 30 pour l’actuel).
Des perspectives encourageantes : La qualité du séminaire organisé en 2008 et de la rencontre avec les responsables politiques de premier plan en 2009 ont renforcé
la légitimité de l’action d’ECPM au Maroc. Le débat sur
la peine de mort dans le royaume chérifien est désormais
l’un des plus avancés du monde arabe, et permet d’entrevoir une voix vers l’abolition, qui pourrait servir de
modèle pour la région. Dans ce contexte, ECPM poursuivra son action au Maroc en tenant compte des recommandations apportées par les différentes personnes rencontrées lors de la mission de plaidoyer :
Renforcement de la Coalition marocaine contre la peine
de mort ;
Organisation de séminaires régionaux en partenariat avec
le CCDH ;
Lobbying accru auprès du mouvement religieux et des
hommes politiques au plus haut niveau, et en particulier
auprès du Roi Mohamed VI.

Mission de lobbying au Maroc.
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ACTIVITÉ 5
AGIR EN FAVEUR
DES CONDAMNÉS
À MORT DANS
LE MONDE
L’Espace « condamnés à mort » du site Internet d’ECPM
a pour objectif de relayer les demandes de condamnés à
mort du monde entier : recherche de correspondances,
besoin de soutien ou de financement, action urgente pour
protester contre une exécution programmée…
Mis à jour quotidiennement, il est alimenté avec les informations fournies par d’autres associations, des particuliers, la
presse et les recherches sur Internet. Une personne est chargée de cette mise à jour et répond aux interrogations des
particuliers. Ceux-ci sont recontactés par email quelques mois
après la première prise de contact, afin de vérifier que la correspondance se déroule dans de bonnes conditions.
Plutôt que de chercher à augmenter le nombre de condamnés à mort, l’année 2009 a été l’occasion de mettre à jour
de nombreuses fiches et de compléter les informations
concernant la situation judiciaire des personnes déjà recensées.

UN TOTAL DE 363 CONDAMNÉS À MORT
DE 18 PAYS EST RECENSÉ :
Arabie saoudite
Chine
Emirats arabes unis
États-Unis
Inde
Indonésie
Iran
Japon
Malaisie
Maroc
Ouganda
Pakistan
Autorité palestinienne
Zambie

4 condamnés
7 condamnés
2 condamnés
241 condamnés
3 condamnés
5 condamnés
5 condamnés
67 condamnés
5 condamnés
6 condamnés
6 condamnés
2 condamnés
2 condamnés
4 condamnés

Auxquels il faut ajouter quatre pays qui n’ont qu’un
condamné à mort recensé : Bangladesh, Gambie,
Somalie, Sri Lanka.
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Chaque fiche individuelle présente, lorsque les éléments
sont disponibles, une photo du condamné, son identité,
ses lieux et date d’incarcération, sa situation judiciaire, ses
besoins. Un moteur de recherche par pays et par catégories, disponible dès la page d’accueil de l’Espace condamnés, facilite l’accès aux informations pour les visiteurs. Le
grand public est encouragé à entreprendre une correspondance avec un condamné à mort, mais averti des exigences
d’une telle démarche.
Le développement de l’espace condamné va de paire avec
celui des partenariats. Dans de nombreux pays, il est impossible d’écrire directement aux condamnés et l’information
s’avère très difficile d’accès, ne pouvant être obtenue que
par bribes et en multipliant les contacts avec des associations locales, ce qui exigerait de plus grande ressources
financières. Une campagne d’information à destination du
grand public serait également nécessaire pour multiplier
les chances de trouver au moins un correspondant pour
chaque condamné à mort. En ce sens, les évènements
ponctuels qu’organise ou auxquels participe l’association
Ensemble contre la peine de mort offrent l’occasion de
sensibiliser le public à l’intérêt de poursuivre une correspondance. Nous souhaiterions également pouvoir recenser le nombre de correspondants dont dispose chaque
condamné afin de répondre au mieux aux attentes de chacun et davantage mettre en avant ceux qui sont les plus
isolés. L’intégration d’un outil de recherche plus interactif, sous forme de carte, serait aussi souhaitable.

AGIR AVEC NOUS, UN ENGAGEMENT,
TROIS POSSIBILITÉS :

Parler de l’espace condamné, à votre famille, à vos
amis, à vos collègues
Entreprendre une démarche de correspondance
avec un condamné à mort
Nous rejoindre lors des campagnes de Soutien aux
condamnés, relayées dans la lettre mensuelle ou
sur le site Internet

Perspective :En 2009, l’orientation prise par la campagne
médiatique du 4e Congrès mondial contre la peine de mort
autour de la Parole d’ancien condamné à mort se prolongera à travers des campagnes médiatiques sur des cas
emblématiques au profit du mouvement global, notamment
à travers le cas du condamné à mort américain HankSkinner et de sa femme Sandrine Ageorges-Skinner.
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ACTIVITÉ 6
ASSEOIR
L’ORGANISATION,
LE FONCTIONNEMENT
ET LA GESTION
DE L’ASSOCIATION

RAPPORT FINANCIER 2009 :
DES RESSOURCES STABILISÉES,
UNE GESTION PRÉVISIONNELLE
ÉTABLIE
En 2009, ECPM présente un résultat positif de 25 878 €.
De plus, la totalité des dettes issues des exercices 2000 à
2003 sont soldées. Cet exercice confirme la bonne gestion de l’association et sa consolidation qui a permis l’embauche d’un sixième salarié permanent début 2010.
Toutefois les équilibres financiers évoluent très vite. ECPM
est financé à plus de 90 % par des subventions publiques
provenant des gouvernements français, étrangers ou d’organisations Intergouvernementales. En dehors de l’Union
européenne, ces bailleurs, bien que récurrents et fidèles,
réévaluent chaque année leur aide. Afin de consolider l’association et de prévoir tout risque de diminution des subventions publiques lié au contexte économique, l’association souhaite arriver à un fonds de réserve associatif
équivalent, au moins, à un trimestre de fonctionnement
d’ici 2011. Début 2010, Les fonds propres de l’association
s’élèvent à 110 037 euros.

Ensemble contre la peine de mort et ses militants.

ECPM
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BILAN
Fonds associatif et réserves
Résultat de l’exercice
Subventions d’investissement
FONDS PROPRES
FONDS DEDIES
PROVISIONS
EMPRUNTS A LONG ET MOYEN TERME
1. CAPITAUX PERMANENTS

31/12/09

31/12/08

Var

31/12/07

84 459
25 878
0
110 337

55 779
28 680
0
84 459

28 680
-2 802
0
25 878

-12 536
68 315
0
55 779

15 000
0
125 337

0
0
84 459

15 000
0
40 878

0
0
55 779
0
0
892
536
994
0
350

Immobilisations incorporelles
Amortissement immos incorporelles
Immobilisations corporelles
Amortissement immos corporelles
Immobilisations financières
Provisions immos financières
2. IMMOBILISATIONS NETTES

812
295
670
381
889
0
-17 695

-1 214
259
-18 386
13 307
-11 994
0
-18 028

-598
1 036
-4 283
4 074
104
0
333

3=1+2 FONDS DE ROULEMENT

107 642

66 431

41 211

36 430

-767 294
0
1 376 912
13 290
0
622 908
95 631
2 706
0
-853
720 391

-8 451
0
60 000
52 278
0
103 827
67 963
-89 470
0
-2 253
80 068

-758 843
0
1 316 912
-38 988
0
519 081
27 667
92 175
0
1 400
640 323

-2
316

0
0
540
626
0
166
465
011
0
531
111

828 033

146 499

681 534

352 541

0
-827 377
-657
-828 033

0
-145 825
-674
-146 499

0
-681 551
17
-681 534

0
-352 364
-177
-352 541

Clients et comptes rattachés
Encours sur activité
Produits d’avance
Fournisseurs et comptes rattachés
Provisions sur clients
BESOINS DU CYCLE D’EXPLOITATION
Créances et dettes fiscales et sociales
Autres créances et dettes
Autres provisions
Charges d’avance
4. BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT
5=3+4
BESOIN OU CAPACITÉ DE REFINANCEMENT
Valeurs de placement
Banques
Caisses
6. TRÉSORERIE

-1
1
-22
17
-11

EMPLOI DES RESSOURCES
PAR ACTIONS (EN EUROS)

ECPM
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-19

261
8
270
46
2

350 000 €
300 000 €

En 2009, Ensemble contre la peine de mort a consacré
ses forces et ses ressources humaines à la préparation du
Congrès mondial contre la peine de mort et au développement de la Coalition mondiale contre la peine de mort,
activités au cœur de notre projet associatif ! Le programme Éduquer à l’abolition dans les écoles et l’action
de lobbying au Maroc ont aussi mobilisé de nombreux partenaires et permis de diversifier les activités de l’association en cette année intense de préparation du 4e Congrès
mondial contre la peine de mort.

-15
8
-11

293 478 €

250 000 €
206 479 €
200 000 €
150 000 €
100 000 €
50 000 €

72 015 €
25 460 €

32 641 €

18 411 €

30 608 €

11 003 €
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COMPTE DE RÉSULTAT

31/12/09

31/12/08

Var 09-08

31/12/07

Ventes et prestations diverses
Subventions d’exploitation
Dons, Adhésions et autres produits
PRODUITS D’EXPLOITATION

8
678
19
706

359
529
749
636

10
617
27
655

015
217
880
112

-1
61
-8
51

656
312
131
524

56
661
49
767

268
791
194
252

Achats de biens à revendre
Honoraires activités
Salons, manifestations, impressions
Voyages et déplacements
Poste et télécom
Total coûts directs

-37
-15
-39
-18
-111

0
137
385
794
806
121

-2
-78
-33
-47
-22
-184

739
230
156
251
841
218

2
41
17
7
4
73

739
093
772
458
034
096

-32
-84
-108
-33
-258

0
319
498
863
155
835

Salaires et charges et taxes liées
Droits d’auteurs
Coût salarial
MARGE NETTE
Taux marge nette

-467 985
-29 459
-497 444
98 071
14 %

-342 736
-37 268
-380 003
90 891
14 %

-125
7
-117
7

249
808
441
180

-358 826
-26 811
-385 637
122 781
16 %

Locaux, fournitures admin, entretien et assurances
Honoraires administratifs
Dotations aux amortissements
CHARGES DE STRUCTURE
TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION
1. RÉSULTAT D’EXPLOITATION

-54
-9
-5
-68
-677
29

-45
-9
-5
-60
-624
30

884
744
030
659
880
232

-8 800
668
-80
-8 211
-52 556
-1 032

-37 125
-681
-5 598
-43 404
-687 876
79 377

200
-2 734
-2 534

116
-1 124
-1 008

84
-1 610
-1 526

0
-1 581
-1 581

PRODUITS EXCEPTIONNELS
Provisions nettes
CHARGES EXCEPTIONNELLES
3. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

22 621
-15 000
-8 409
-789

0
0
-545
-545

22 621
-15 000
-7 865
-244

4 772
0
-14 253
-9 481

RÉSULTAT NET

25 878

28 680

-2 802

68 315

PRODUITS FINANCIERS
CHARGES FINANCIÈRES
2. RÉSULTAT FINANCIER

ANALYSE DES CHARGES 2009

Le principal poste de dépenses en 2009, année de préparation du congrès et de nouveau projet de développement
de la Coalition, est le poste des salaires et charges salariales (467 985 €). En effet en 2009, l’association a embauché de nombreux salariés sur des contrats à durée déterminée pour mener à bien ces 2 principaux projets.
Le principal poste de dépenses en 2009, année de préparation du 4e Congrès mondial contre la peine de mort et
de l’obtention de nouveaux financement pour le développement de la Coalition mondiale contre la peine de mort,
est le poste des salaires et charges salariales (467 985 €).
En 2009, l’association a embauché de nombreux salariés
sur des contrats à durée déterminée pour mener à bien
ces deux activités.
Les charges de structure (68 870 €) d’ECPM augmentent de 12 % par rapport à 2008. Cette augmentation est
imputable au déménagement d’ECPM dans des bureaux plus
spacieux et à l’achat de matériel supplémentaire pour faire

684
076
110
870
436
200

face à l’augmentation du nombre de salariés. Globalement
les charges de structure se maintiennent à 10 % du total
des charges de l’association.
À noter que malgré l’accroissement important des équipes
au cours de cette année le poste des télécommunications
(18 806 €) a diminué de 21 %, grâce à la mise en place
d’un nouveau système de standard VOIP qui a amélioré le
service et diminué les couts.
467 984 €

500 000 €
400 000 €
200 000 €
200 000 €
100 000€

37 126 €

15 384 €

39 793 €

18 806 €

29 459 €

68 870 €
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ANALYSE DES SOURCES DE FINANCEMENT 2009
SUBVENTIONS
2009

UNE GOUVERNANCE
RATIONNALISÉE
UNE ASSOCIATION PROFESSIONNELLE :

SUBVENTIONS
D’EXPLOITATIONS
MINISTÈRES
FRANÇAIS
COLLECTIVITÉS
LOCALES - FRANCE
GOUVERNEMENTS
ABOLITIONNISTES
SUBVENTIONS 2008
BARREAUX

OIG

Le système de gouvernance d’ECPM est celui d’une association française professionnelle, composée d’adhérents,
de bénévoles, de salariés et gouvernée par une Assemblée
générale annuelle, un Conseil d’administration trimestriel et des Bureaux mensuels.
En 2009, ECPM a changé de cabinet d’expertise comptable, dorénavant localisé en région parisienne, pour faciliter les contacts. L’association a aussi rationnalisé ses outils
de gestion financière et administrative au profit d’une gestion toujours plus rigoureuse de l’association.
Chaque année, Le cabinet du Commissaire aux
Comptes Schmeltz et associés certifie de la bonne utilisation de nos ressources et d’une gestion saine et professionnelle de l’association.

FONDATIONS

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

DONS ET ADHÉSIONS (8 359 €) :

En 2009, les dons et adhésions ont diminué de 41 %. Cette
diminution s’explique facilement : pour la première fois
ECPM n’a pas reçu les dons et adhésion de la Coalition
mondiale contre la peine de mort qui, en tant qu’entité
juridique indépendante, a pu les percevoir directement.
Finalement, pour ECPM les adhésions de particuliers ont
diminué de 19 % tandis que les adhésions de personnes
morales ont, elles, augmenté de 67 % et s’élèvent maintenant à 10 040 €. Enfin, les dons ont diminué de 45 % et
s’élèvent à 4 570 €.
VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES (19 749 €) :

Ce poste de ressources a diminué de 17 % par rapport à
l’année 2008. Comparativement à l’année 2008, la vente
d’espace publicitaire du Journal de l’abolition s’est
réduite de plus de 40 %. Cette baisse a été en partie compensée par la vente du kit des congressistes du congrès
de Genève, qui a débuté fin 2009.
SUBVENTIONS D’EXPLOITATION (678 529 €) :

L’essentiel des ressources d’ECPM est de nouveau principalement issu des subventions (96 %). Ces subventions
proviennent principalement du gouvernement français (en
diminution de 55 %), des collectivités locales françaises
(en diminution de 76 %), des gouvernements abolitionnistes (en augmentation de 35 %, lié principalement aux
subventions du gouvernement suisse pour l’organisation
du Congrès) et des OIG (lié à l’obtention d’une subvention de l’Union européenne).
ECPM
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Ensemble contre la peine de mort, c’est aussi une association singulière du paysage abolitionniste car aussi bien
engagée pour son développement que pour celui de la
Coalition mondiale contre la peine de mort :
Secrétariat exécutif de la Coalition mondiale contre la
peine de mort, ECPM est garant du développement de cet
organe clé du combat abolitionniste qu’elle administre en
collaboration croissante avec le trésorier de la Coalition
mondiale. Membre fondateur, ECPM fait parti des instances
politiques de la Coalition mondiale à travers son Comité
de pilotage.
Organisateur du plus grand rassemblement mondial
d’abolitionnistes, ECPM a su créer un espace de concertation pour que chaque structure de la Coalition mondiale,
indépendamment de sa taille, participe à la définition du
contenu scientifique du Congrès mondial.
UN CHANTIER STRATÉGIQUE
AU PROFIT DE LA STRUCTURE

L’année 2009 représentait une année charnière pour notre
association qui se devait d’anticiper les changements inhérents à la possible prise d’indépendance de la Coalition mondiale contre la peine de mort, mi-2011. Grâce à l’obtention d’une subvention auprès du Fonds de Renforcement
Institutionnel et Organisationnel (FRIO) de
Coordination-Sud, ECPM a contracté le cabinet de consultance Nexus pour un audit stratégique de la structure.
L’audit devait répondre à un certains nombres de questions
fondamentales :
Comment servir au mieux la cause de l’abolition universelle?
Quelle expertise développer, quels champs d’excellence
pour ECPM et quel positionnement stratégique adopté visà-vis de la Coalition mondiale ?
Quelles valeurs ajoutées pour notre structure dans le paysage abolitionniste actuel ?
Mené en collaboration étroite avec le Conseil d’administration d’ECPM et ses salariés, ce chantier stratégique abou-
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tira en 2010 sur un plan stratégique 2010-2015 pour
la structure.

LES VALEURS FONDATRICES
D’ENSEMBLE CONTRE LA PEINE DE MORT :
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.
L’association n’exprime aucune hostilité envers les peuples dont les États appliquent la peine de mort et est
convaincue que tout État peut rendre justice sans recourir à la peine de mort.
L’association ne défend pas de cas particulier. Les conditions d’intervention d’ECPM sont évaluées au cas par cas:
les condamnés défendus doivent être emblématiques et
permettre de dénoncer une problématique générale.
Être « au service d’une cause » : En 10 ans, Ensemble
contre la peine de mort, née de la volonté d’une poignée de militants, occupe désormais une place centrale
dans le mouvement abolitionniste. L’association fait
aujourd’hui référence dans le combat abolitionniste à travers deux axes forts de la lutte internationale pour l’abolition : les Congrès mondiaux et la Coalition mondiale
contre la peine de mort. Ensemble contre la peine de
mort a gagné sa légitimité en tant qu’organe fédérateur
du mouvement abolitionniste grâce à des valeurs fortes
et un sens de l’éthique prononcé.

BÉNÉVOLES ET SALARIÉS,
LE CŒUR DE L’ASSOCIATION
La vie de l’association est marquée par des moments forts
de rencontres et d’échanges avec ses bénévoles et le grandpublic. En 2009 une centaine de bénévoles se sont mobilisés aux côtés d’ECPM lors de la Journée mondiale contre
la peine de mort, la fête de l’Humanité, la Gay-Pride parisienne ou encore pour éduquer et sensibiliser à l’abolition dans les collèges et lycées français. En 2010, ECPM
souhaite renforcer sa politique d’adhérents et diversifier
les possibilités d’action de ses bénévoles pour être toujours plus proche des personnes qui la soutiennent.
En 2009, ECPM a stabilisé sa structure et repensé son organigramme autour d’un pôle direction fort désormais de
trois salariés permanents:un directeur, un adjoint en charge
de la recherche de financement et un responsable financier. Le poste de directeur adjoint en charge de la recherche
de financement doit permettre de développer l’accès au
financement dans un contexte peu porteur.
Suite à l’obtention d’un financement de l’Union Européenne
pour le développement de la Coalition mondiale contre
la peine de mort, ECPM a embauché une troisième personne pour renforcer l’équipe en charge de ce projet.

L’ÉQUIPE PERMANENTE D’ECPM EN 2009 :

Pôle direction
Raphaël CHENUIL-HAZAN, Directeur
Ariane GRESILLON, Directrice adjointe en charge du
fundraising
Karine LANCELLE, Responsable financière
Equipe Projet Coalition mondiale :
Guillaume PARENT, Coordinateur projet Coalition mondiale
Aurélien PLACAIS, Chargée de campagnes
A rejoint ECPM pour le projet Coalition mondiale
en 2009 :
Priscilla PETIT, chargée administrative et financière
Et en 2010… ECPM sera rejoint par :
Nicolas PERRON, chargé du développement des programmes de l’association.

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
EN 2009
Bureau :
Olivier DECHAUD (graphiste maquettiste), Président
Véronique MARY (neuropharmacologue), Trésorière
Emmanuel MAISTRE (journaliste, éditeur), Secrétaire
Général
Eric BERNARD (avocat), Porte parole de l’association, représentant officiel d’ECPM au Comité de pilotage de la Coalition
mondiale
Membres :
Aicha DOUHOU (chercheuse)
Sylvie LELAN (cadre de direction)
Emmanuel OUDAR (chef d’entreprise)
Alexis RUTMAN (avocat)
Marie-Françoise SANTARELLI (retraitée de la fonction
publique européenne)
Richard SEDILLOT (avocat), Porte parole d’ECPM
Ont intégré le CA en 2009 :
Marc ENJOLRAS (chef d’entreprise),
Laurence BOUBET (retraitée de la fonction publique territoriale)

ECPM
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www.abolition.fr
mail : ecpm@abolition.fr
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Nos locaux :
3 rue Paul Vaillant Couturier
92 320 Châtillon
Le Siège social :
ECPM, 53 rue Patay
75013 Paris
ECPM

19

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2009

7 RAISONS
POUR UNE
SEULE CAUSE
LA PEINE DE MORT EST :

Inefficace : elle ne dissuade jamais les criminels de tuer
et il n’a jamais été prouvé qu’elle avait un effet sur le taux
de criminalité.
LeTexas possède le plus fort taux de criminalité des ÉtatsUnis alors même qu’il est l’État qui exécute le plus : 24
exécutions en 2009 !
Illégale : c’est une violation du droit à la vie inscrit dans
la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948
(art.3).
Le Yémen, l’Iran, l’Arabie saoudite et le Soudan, exécutent encore des mineurs alors qu’ils ont ratifié la
Convention internationale des droits de l’enfant:24 mineurs
ont été exécutés ces trois dernières années.
Injuste: elle frappe souvent des individus issus des groupes
minoritaires, et des personnes démunies sans ressource
ni moyen de se défendre.
Aux États-Unis, les Afro-américains ne représentent que
14 % de la population alors que leur proportion est de 41 %
parmi les détenus des couloirs de la mort et de 34 % parmi
les personnes exécutées !
En Arabie saoudite près de la moitié des personnes exécutées sont des étrangers alors qu’ils ne représentent qu’un
quart de la population.
L’homosexualité est encore passible de peine de mort dans
neuf pays : Iran, Arabie saoudite, Afghanistan, Mauritanie,
Soudan, Nigeria (États du nord),Yémen, Pakistan, Émirats
arabes unis.

ECPM
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Cruelle, barbare et dégradante : c’est une double torture entre l’attente souvent très longue dans le couloir de
la mort et l’exécution.
L’attente dans les couloirs de la mort peut durer de vingt
à plus de trente ans aux États-Unis ou au Japon. Sakae
Manda, condamné à mort japonais, était libéré après 32
ans dans le couloir de la mort.
En Iran le Code pénal établit que “les pierres ne doivent
pas être assez grandes pour provoquer la mort avec un
ou deux coups”, afin que la mort soit lente et douloureuse.
Aux États-Unis l’injection létale est source de souffrance :
le protocole n’est pas aux normes vétérinaires. En 2006,
Joseph Clark a vécu un supplice lors de son exécution qui
a duré 90 minutes, soit le temps d’un match de foot…
Violente : elle ajoute un traumatisme au crime et multiplie les morts et les victimes, elle légitime la vengeance
par la violence alors que la justice doit être rendue pour
pacifier les relations sociales.
Á côté d’associations de victimes, Ensemble contre la peine
de mort se bat contre l’idée d’une justice qui tue et multiplie la souffrance et la violence.
Sans appel : alors même que la justice n’est jamais à l’abri
d’une erreur, chaque année des innocents sont ainsi exécutés.
Aux États-Unis le nombre total de disculpations depuis 1973
s’élève désormais à 139 selon le Centre d’information sur
la peine de mort américain.
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NOS PARTENAIRES
avec l’aide financière
de l’Union Européenne
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« Malgré les crimes,
les génocides,
les déportations,
l’humanité avance.
Il faut refuser que
sous couleur de justice
la mort soit notre loi
et gouverne la Cité.
La lutte contre la peine
de mort ne sera achevée
que lorsque l’abolition
sera universelle. C’est
le combat que mène
Ensemble contre
la peine de mort. »
Robert Badinter

Ensemble
contre
la peine
de mort

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

www.abolition.fr

3 rue Paul Vaillant Couturier
92320 Chatillon
France
Tél. : +33 1 57 63 03 57
Fax : +33 1 57 63 89 25
Email : ecpm@abolition.fr

