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NOS VALEURS, NOS MISSIONS

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

NOS VALEURS

NOTRE VISION

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

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

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

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

Travailler ensemble, au service de l’humain et pour
une action audacieuse vers l’abolition universelle.
Ensemble • Comme l’exprime son nom, ECPM
considère comme fondamental que l’intégralité de
ses actions soient mises en œuvre avec et par les
acteurs locaux directement concernés, au nom et
au service de l’intérêt collectif.

Engagement • ECPM considère que la transformation de l’ensemble des sociétés vers un plus
grand respect de la dignité humaine est possible.
L’association s’engage à agir en toute neutralité
et indépendance des États, groupes sociaux, politiques et autorités morales.
Audace • ECPM met au cœur de son action la capacité collective à innover, à prendre des risques, et à
préserver sa réactivité et son dynamisme en toute
liberté dans le combat contre la peine de mort.
L’équipe d’ECPM

ECPM
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Une action en accord avec
les Objectifs de développement
durable (ODD)
Notre action éducative s’inscrit
dans l’Objectif 4 ÉDUCATION
DE QUALITÉ, particulièrement :
Objectif 4.7 : D’ici à 2030, faire
en sorte que tous les élèves
acquièrent les connaissances et
compétences nécessaires pour
promouvoir le développement
durable, notamment par l’éducation en faveur […]
des droits de l’homme, […] de la promotion d’une
culture de paix et de non-violence […].
Par une approche inclusive et participative, ECPM
encourage une éducation de qualité en faveur
des droits de l’homme et de l’abolition de la
peine de mort afin que les citoyens, et plus
particulièrement les jeunes, deviennent acteurs de
leur citoyenneté. ECPM a participé à la création
du Réseau international d’éducation à l’abolition et
soutient diverses organisations locales afin qu’elles
conjuguent leurs efforts éducatifs pour renforcer le
combat abolitionniste !
La peine de mort est une peine
discriminatoire tant sur le plan
économique que social. Nos
activités participent à la
réalisation de l’Objectif 10
RÉDUCTION DES INÉGALITÉS,
particulièrement :
Objectif 10.3 : Assurer l’égalité
des chances et réduire l’inégalité des résultats,
notamment en éliminant les lois, politiques et
pratiques discriminatoires et en promouvant
l’adoption de lois, politiques et mesures adéquates
en la matière. Objectif 10.4 : Adopter des politiques,
notamment sur les plans budgétaire et salarial, et
dans le domaine de la protection sociale, et parvenir
progressivement à une plus grande égalité.
Les personnes défavorisées, pauvres et marginalisées
constituent la majorité de la population carcérale
dans de nombreux États. Les condamnés à mort ne
sont pas en reste. Ce sont les oubliés des oubliés,
personne ne s’intéresse à leur situation et personne
ne porte leur voix. ECPM met en lumière leurs
conditions de détention, de procès, de vie… ainsi que
les impacts qu’une condamnation à mort peut avoir
sur une famille. ECPM publie des rapports sur la
situation de la peine de mort dans différents États,
apporte son soutien à certains condamnés à mort
emblématiques et donne l’occasion aux victimes de
la peine de mort de raconter leur expérience.
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Chaque action d’ECPM en faveur
de l’abolition universelle relève
de l’Objectif 16 PAIX, JUSTICE
ET INSTITUTIONS EFFICACES,
particulièrement :
Objectif 16.2 : Mettre un terme à
la maltraitance, à l’exploitation
et à la traite, et à toutes les
formes de violence et de torture dont sont victimes
les enfants. Objectif 16.3 : Promouvoir l’État de droit
aux niveaux national et international, et donner à
tous accès à la justice dans des conditions d’égalité.
La lutte abolitionniste vise à défendre le droit de
l’homme le plus primordial : le droit à la vie. Elle
soutient ainsi tous les droits fondamentaux qui
devraient être garantis à chacun. Seule la réalisation
effective et équitable de l’ensemble des droits de
l’homme peut assurer la paix et la justice. Toutes les
actions d’ECPM sont orientées vers cet objectif, que
ce soit en proposant des rapports alternatifs lors
des examens périodiques universels, en favorisant
le vote en faveur d’un moratoire aux Nation unies
ou en soutenant des institutions nationales et
régionales (INDH, parlementaires, organisations
régionales, etc.).
L’action inclusive et fédératrice
d’ECPM s’inscrit dans l’Objectif
17 PARTENARIATS POUR LA
RÉALISATION DES OBJECTIFS.
ECPM cherche à favoriser des
partenariats efficaces par la
création de coalitions et de
réseaux nationaux ou régionaux et le développement
de leurs capacités. ECPM organise des Congrès
régionaux et mondiaux pour fédérer les différents
acteurs abolitionnistes et inclure des acteurs non
conventionnels dans le mouvement, leur permettre
de se rencontrer et proposer des formations sur des
thèmes spécifiques liés à la peine de mort (lutte
contre le terrorisme, lutte contre la drogue, maladies
mentales, médias, migrants et minorités, etc.).
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ECPM dans le monde
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pays récemment accompagnés vers l’abolition :
Tchad, Burkina-Faso, Congo Brazzaville !

94 %

des ressources sont consacrées
aux missions de l’association

1 500

jeunes citoyens sensibilisés par an

6

équipes locales

14

1 500

pays d’intervention

10

statuts (ECOSOC, CADHP, OIF)
pour porter un plaidoyer auprès des hautes
instances onusiennes et régionales

militants fédérés à chaque
Congrès mondial

missions d’enquêtes dans les couloirs de la mort
et des données annuelles sur l’Iran

3

ECPM

5

@AssoECPM

NOS AMBITIONS
EN 6 POINTS

ECPM est un acteur majeur de la scène abolitionniste mondiale. Reconnue en tant que fédérateur
des acteurs à travers le monde via les Congrès
mondiaux et son implication au sein des coalitions
abolitionnistes dont la première d’entre elles, la
Coalition mondiale contre la peine de mort, ECPM
est devenue en quelques années une association
pivot dans le soutien aux acteurs locaux et le développement d’un plaidoyer concerté.
Notre objectif est d’être au cœur des questions
abolitionnistes et des évolutions vers la suppression
de la peine de mort dans le monde. ECPM a accom-

pagné directement les récentes abolitions au Tchad
(2020), au Burkina Faso (2018) et en République du
Congo (2015) en sachant répondre avec flexibilité
aux spécificités de chaque pays. Nous avons également accompagné les changements politiques et
sociétaux sur la peine de mort en Malaisie, au Maroc
ou encore en République démocratique du Congo
(RDC). ECPM est au cœur du plaidoyer mondial pour
l’abolition auprès des gouvernements rétentionnistes et dans les grandes instances internationales
et un partenaire reconnu des pays abolitionnistes
pour un plaidoyer conjoint.

Savoir
et
faire savoir
Conscientisation

Partenariat
mondial
pour l’abolition

Innovation

Réactivité
et
Flexibilité
Transparence

ECPM
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Nos ambitions pour ce plan quadriennal
s’articulent autour de six priorités
Faire preuve de réactivité
et de flexibilité

Innover

Selon les évolutions de contexte, et notamment pour
faire basculer les pays leviers1 vers une abolition en
droit, ces États charnières souvent en moratoire
ou sujets à des changements politiques : ECPM
accompagnera les initiatives émergeant à travers
le monde pour transformer ces opportunités en
abolition concrète.

Consolider le partenariat mondial
pour l’abolition
Par des partenariats toujours plus inclusifs et efficaces avec l’ensemble des acteurs pouvant intervenir sur le sujet, nécessaires pour faire basculer
les dernières zones de rétention, il s’agira de porter
un plaidoyer innovant auprès des États comme des
instances pertinentes. ECPM est un vecteur unique
reliant l’action locale au plaidoyer international : de
la mobilisation citoyenne jusqu’aux Nations unies !

plus de transparence
sur l’application de la peine de mort
Œuvrer pour plus de transparence sur l’application
de la peine de mort dans les pays et territoires
difficiles. Ne pas laisser de côté l’Arabie saoudite,
l’Iran ou encore la Chine.

En mobilisant de nouveaux alliés, du secteur privé,
du sport, de la jeunesse… Parce que rendre acteurs
de changement les citoyens de notre planète et en
particulier les jeunes est au cœur de notre mission.

Conscientiser
Via les principes abolitionnistes et ce qui fonde
l’abolition, nous touchons au cœur des valeurs
humanistes universelles. L’éducation et la sensibilisation sont les piliers de la citoyenneté mondiale.

Savoir et faire savoir
Nous continuerons à documenter les réalités de la
peine de mort, à travers l’apport de connaissances
académiques comme empiriques regroupées dans
nos différentes publications - missions d’enquêtes,
cahiers de l’abolition, guides pratiques…- ressources
essentielles au service des acteurs locaux. ECPM
développera aussi son expertise en termes de formation.
Pour cela nous nous appuierons sur une gouvernance associative dynamique, une vie militante
diversifiée et une communication 360° et bilingue
(anglais/français) au service du projet associatif.

Environnement et Justice :
deux valeurs universelles
La crise planétaire de la Covid 19 nous a durement rappelé l’urgence
d’une réflexion globale pour des pratiques quotidiennes respectueuses
de l’environnement. Notre vision d’un monde plus juste, débarrassé
de la peine de mort, ne peut se concevoir sans justice environnementale
(et réciproquement), l’environnement étant une source d’injustice
qui vient se cumuler aux inégalités déjà existantes.
La question environnementale est une préoccupation constante
de l’association, et l’évolution vers des pratiques toujours plus
respectueuses de l’environnement sera au cœur de notre approche
et de nos discussions avec nos partenaires pour ce plan quadriennal,
afin de concilier ces deux combats universels !

1 Ou Swing states, en particulier les 9 pays abolitionnistes pour les crimes ordinaires, les 34 pays en moratoire sur les exécutions, mais également les
nombreux pays rétentionnistes qui peuvent basculer dans le camp abolitionniste (soit parce qu’ils n’ont pas exécuté depuis longtemps, soit parce
que le débat national a évolué positivement et rapidement ces dernières années).
ECPM
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FÉDÉRER LES ABOLITIONNISTES
POUR GAGNER EN EFFICACITÉ

En vue d’accélérer l’abolition universelle de la peine
capitale, ECPM s’appuie sur sa mission fondatrice
qui vise à fédérer les acteurs abolitionnistes – politique, juridique, institutionnel, associatif, universitaire, privé, médiatique… – pour faire émerger de
nouvelles formes de coopération capables de faire
basculer les dernières zones rétentionnistes.
En vingt ans d’existence, ECPM a acquis une véritable
plus-value pour coordonner des initiatives collectives
à l’échelle internationale, régionale ou locale.
Actions phares d’ECPM, les Congrès mondiaux et
régionaux contre la peine de mort sont au cœur
de cette stratégie. Ils permettent d’encourager
la coopération des acteurs pouvant influer sur le
débat, qu’ils proviennent de pays abolitionnistes
ou non. À ce titre, ils ont eu un impact significatif
dans les engagements abolitionnistes des États et
dans le développement d’un réseau dynamique et
multiforme.
NOS AMBITIONS 2020-2023
Développer un Congrès innovant tant dans
sa forme que sur le fond, prenant en compte
les enjeux environnementaux et de genre, et
faisant la part belle à la jeunesse.
Poursuivre l’effort en faveur de l’implication
d’alliés non conventionnels (privé, sport, jeunesse…).
Accompagner les réseaux professionnels abolitionnistes sur le terrain.
Ce plan quadriennal permettra de réaffirmer la
valeur ajoutée d’ECPM pour tisser des liens entre
des acteurs abolitionnistes, grâce à l’organisation
de la 8e édition du Congrès mondial, précédée du
4e Congrès régional. Il s’agira de continuer d’investir
de nouvelles parties prenantes au sein du mouvement, à l’instar du secteur privé, du milieu sportif

ECPM
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et de la jeunesse dont aucune voix abolitionniste
n’a encore émergé. Une attention particulière sera
aussi portée à l’innovation sur le format, à l’impact
environnemental et à la question du genre.
ECPM continuera par ailleurs de faciliter la création
et le travail de réseaux professionnels abolitionnistes opérant au niveau local, régional ou international. Ce travail de longue haleine visera à favoriser
l’échange d’expertises et de bonnes pratiques et à
assurer une coopération continue entre les acteurs
de terrain et le mouvement international.

Fédérer les abolitionnistes
du monde à travers le Congrès
mondial & le Congrès régional
• Lancement officiel du cycle de mobilisation autour
du 8e Congrès mondial contre la peine de mort,
prévu en 2022 avec l’objectif général d’accélérer l’abolition universelle de la peine capitale en
favorisant la coopération entre acteurs politiques,
juridiques et de la société civile, afin de développer des stratégies communes et d’inciter les États
à prendre des engagements concrets.
• Congrès régional : renforcement du dialogue sur
la peine de mort dans une zone clé. La région
du Moyen-Orient est une option privilégiée pour
travailler sur les questions de transparence et de
respect des standards minimaux des droits de
l’homme dans ces pays difficiles.
• Innovations sur le fond comme sur la forme en
faveur d’un plus grand nombre de moments informels pour répondre aux besoins de réseautage
des acteurs de terrain en vue de les sortir de leur
isolement et consolider leurs réseaux.

P L A N ST R AT É G I Q U E 2 0 2 0/ 2 0 2 3

Impulser et faciliter
les échanges au sein de coalitions
et réseaux professionnels
abolitionnistes
• Impulsion et accompagnement des réseaux nationaux d’avocats au Cameroun, RDC, Maroc et de
parlementaires au Maroc, Tunisie, RDC, Cameroun,
Malaisie,… - et identification de relais auprès des
parlementaires européens.
• Soutien au Réseau international d’éducation à
l’abolition dans son rôle d’incubateur et de vecteur
de bonnes pratiques de la citoyenneté mondiale
auprès des jeunes.
• Développement de réseaux régionaux de journalistes en Afrique du Nord et en Asie du Sud-Est
et identification des journalistes « amis » pour
couvrir les Congrès et diffuser le message abolitionniste à travers le monde.
• Faciliter le travail et le transfert de bonnes pratiques au sein des coalitions régionales - ADPAN,
Coalition d’Afrique francophone, Maghreb - ou
nationales (ensemble des pays cibles).
• Aider à la mise en place de réseaux innovants
portés par nos partenaires locaux, notamment
auprès de médecins (Maroc), d’éducateurs (RDC)
mais aussi, selon les dynamiques locales, d’universités, de magistrats…
• Implication au sein du comité de pilotage de la
Coalition mondiale contre la peine de mort et
implication dans la réflexion stratégique en participant aux groupes de travail adéquats.

Moyens
• Une équipe temporaire dédiée aux Congrès composée de trois pôles : programme, logistique, communication.
• Appui de l’équipe permanente pour la mobilisation
politique, les financements, la gestion financière.
• Coûts liés à l’organisation des événements : organisationnel et logistique ; production éditoriale ;
communication presse et événementielle ; événements culturels et marche mondiale…

Partenaires
• Core group : groupe informel de représentants
diplomatiques d’États particulièrement engagés en faveur de l’abolition et qui soutiennent le
Congrès.
• Partenaires pour le programme académique :
Coalition mondiale et spécialistes de la thématique.
• Partenaires institutionnels : membres de la
Coalition mondiale, société civile internationale
et des pays cibles, médias internationaux.

Le Congrès mondial :
des rencontres multiformes
À l’heure où l’accès au savoir est facilité par l’essor du numérique,
la recherche de contacts humains et le travail des réseaux
professionnels sont des éléments clés pour renforcer le quotidien
des acteurs abolitionnistes. Le networking (réseautage) apparaît
ainsi comme le premier moteur de la participation des congressistes.
ECPM souhaite continuer à innover en garantissant toujours plus
de temps nécessaire aux moments informels et au networking. En
parallèle, ECPM ne pourra néanmoins faire l’économie de réfléchir
aux possibilités de dématérialisation et d’utilisation du Web afin
d’augmenter la portée des débats tout en diminuant l’impact négatif
sur l’environnement.

ECPM
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RENFORCER LES CAPACITÉS
DES ACTEURS LOCAUX
ET AGIR AVEC EUX

Parce que le combat abolitionniste suppose des
victoires locales, ECPM mène des actions au plus
près des réalités nationales et régionales avec ses
partenaires de terrain. Parce que consolider nos
partenariats assoit notre action dans le temps et
permet une plus grande appropriation de notre
combat commun, ECPM soutient une pluralité d’acteurs susceptibles d’intervenir localement dans le
processus abolitionniste – société civile, acteurs de
la chaîne pénale, Institution nationale des droits de
l’homme, parlementaires… Enfin, parce que le combat abolitionniste est universel, il doit pour se renforcer, s’appuyer sur ces acteurs locaux apportant
leur analyse précise du contexte et leur approche
adaptée. Il s’agit donc pour ECPM de répondre à
la fois à une exigence de résultat, d’efficience, de
durabilité, mais aussi d’appropriation des enjeux
pour que l’abolition soit effective en tous lieux et
en toutes circonstances.
NOS AMBITIONS 2020-2023
Capitaliser et innover en termes de ren
for
cement des capacités.
Renforcer nos programmes pluri-acteurs dans
3 zones clés du mouvement abolitionniste.
Développer nos partenariats stratégiques dans
les pays dits difficiles.
ECPM soutient les acteurs abolitionnistes là où les
enjeux sur la peine de mort sont majeurs. ECPM
mènera une stratégie concertée avec ses partenaires locaux dans des pays clés pour le mouvement abolitionniste, soit parce que des évolutions
positives sur la peine de mort sont possibles
soit parce qu’ils sont soumis à des changements
politiques favorables, sur au moins trois zones
géographiques : le Moyen-Orient et l’Afrique du
Nord (MONA), l’Afrique subsaharienne et l’Asie du
Sud-Est. Nous travaillerons également à étendre
nos activités dans de nouvelles zones stratégiques
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dites difficiles (États-Unis, Chine, Arabie saoudite)
afin de répondre à une exigence de transparence
et d’interpellation dans des pays emblématiques de
l’application de la peine de mort aujourd’hui.

Au niveau méthodologique
Capitaliser et évoluer dans nos pratiques en termes
de renforcement des capacités :
• Recentrer notre approche sur la professionnalisation de nos partenaires et non en termes d’appui
à leur gouvernance associative.
• Développement de notre offre de formation en
présentielle et en ligne avec mise à disposition
d’outils sur notre site Web.
• Amélioration de l’impact et du suivi des formations.
• Soutien à la professionnalisation du plaidoyer de
nos partenaires locaux (rédaction de rapports aux
Nations unies, missions d’enquêtes, etc.)

Au niveau opérationnel
AFRIQUE DU NORD ET MOYEN-ORIENT
Consolider nos programmes internationaux à travers nos partenaires locaux pour qu’enfin ces pays
puissent faire un pas vers l’abolition (renforcement
d’un plaidoyer multi-acteur, du travail auprès des
acteurs de la chaine pénale et d’une expertise
pédagogique…).
Programme pluriannuel avec équipe locale : Maroc,
Tunisie. Autres pays d’interventions concertées : Liban,
Algérie, Mauritanie. Pays de prospective : Palestine.

P L A N ST R AT É G I Q U E 2 0 2 0/ 2 0 2 3

AFRIQUE SUBSAHARIENNE
Accompagner nos partenaires en Afrique francophone pour soutenir les avancées en cours et développer de nouveaux partenariats stratégiques pour
dynamiser l’abolition en Afrique non-francophone.
Programme pluriannuel avec équipe locale : RDC,
Cameroun.
Autres pays d’interventions concertées : Tchad, RCA.
Pays de prospective Éthiopie, Kenya, Mali, Niger,
Zambie.

• Appui au Réseau Impact Iran et soutien aux
acteurs de la société civile comme trait d’union
entre le monde arabe et l’Iran shiite.
Prospection :
• Avec la société civile en diaspora pour une mobilisation plus efficace : Arabie saoudite, Chine.
• Initiation de partenariats associatifs et institutionnels aux États-Unis pour établir un lien entre
le contexte américain et l’international.

Moyens

ASIE (DU SUD-EST)
Développer une approche régionale en Asie du SudEst en s’appuyant sur nos pays d’intervention et nos
partenaires locaux dont le réseau asiatique ADPAN.
Programme pluriannuel avec équipe locale : Malaisie,
Indonésie.
Autres pays d’interventions concertées : Thaïlande.
Pays de prospective : Vietnam.

DéVELOPPEMENT DE PARTENARIATS
STRATéGIQUES DANS LES PAYS « DIFFICILES »
Accompagner la société civile des pays dits « difficiles » est un challenge qui peut être relevé en
soutenant les réseaux et acteurs des diasporas et
en encourageant les pays concernés à faire preuve
de plus de transparence.

• Financements pluriannuels via des fonds destinés
à l’Aide publique au développement (APD).
• Transferts de fonds aux partenaires locaux pour
un soutien à leur activité et fonctionnement.
• Équipes et expertises locales.

Partenaires
Les partenaires d’ECPM sont des acteurs de terrain
œuvrant au niveau national, régional ou international,
afin de porter un plaidoyer au plus près des réalités
locales, en connaissance des contextes, des institutions politiques et sociales et dans un souci de
durabilité. Il s’agit à la fois de membres de la société
civile mais aussi de partenaires plus institutionnels
(parlementaires, INDH). Notre approche favorisera,
quand cela est possible et nécessaire, la constitution
de réseaux et coalitions d’acteurs locaux.

Notre vision du partenariat
basée sur un renforcement mutuel
Le partenariat et le renforcement des capacités sont constitutifs
des valeurs et de la mission d’ECPM. Le partenariat avec des institutions
locales favorise une meilleure compréhension des besoins et des contextes
locaux et permet de trouver des solutions plus adéquates, au plus près des
réalités de terrain, facteur de changements sociaux et politiques durables.
Pour ECPM, le partenariat est une relation basée sur un engagement
réciproque, des valeurs et des principes complémentaires, avec pour
objectif l’abolition, selon les principes suivants :
une vision commune
des partenariats équitables
le respect des différences
une volonté
réciproque de transparence
une collaboration dans le but d’aider à
transformer des systèmes et des structures injustes.
L’approche d’ECPM en matière de renforcement des capacités se
fonde sur plusieurs éléments : créer des capacités, faciliter le travail,
favoriser l’échange de bonnes pratiques, le transfert d’expertise mutuelle
et la mise en réseaux. Cette mise en réseau permet de lutter contre
l’isolement des acteurs locaux et est un facteur de protection.
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MENER UN PLAIDOYER
POUR L’ABOLITION

ECPM mène des campagnes de plaidoyer en faveur
de l’abolition de la peine de mort partout où ses
possibilités d’action représentent une plus-value.
Diplomatie discrète, mobilisation des médias, production de rapports, promotion des traités internationaux. L’action d’ECPM s’adapte à la cause
défendue et s’élabore en concertation avec ses
partenaires experts en la matière afin de garantir
le succès des campagnes.
ECPM possède depuis 2016 le statut de membre
auprès de l’ECOSOC aux Nations unies et depuis
2018 le statut d’observateur à la Commission
africaine des droits de l’homme et des peuples
(CADHP). ECPM a ainsi une action continue au sein
de ces organes à Genève, à New-York ou à Banjul.
NOS AMBITIONS 2020-2023
Renforcer la cohérence et l’articulation entre
nos méthodes de plaidoyer, nos outils et notre
stratégie associative.
Favoriser un dialogue toujours plus inclusif.
Œuvrer pour plus de transparence dans tou
jours plus de pays cibles.
Dans le cadre de la mise en œuvre de son dernier
plan d’action, ECPM a démontré la force de son
plaidoyer : renforçant sa présence au sein des
instances internationales, faisant alliance avec
des partenaires non conventionnels (privé, secteur sportif…), engageant des dialogues avec les
acteurs réticents (avec des avancées notables à
la clé comme au Tchad), apportant sa voix dans
des tribunes, enrichissant ses publications de
six rapports dans les couloirs de la mort (RDC,
Cameroun, Malaisie, Indonésie, Mauritanie, Liban)
et de guides pratiques (à destination des INDH).
Il s’agit maintenant de consolider ces avancées et
d’articuler au mieux notre production avec notre
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stratégie, tout en s’adjoignant de nouveaux espaces
de dialogue en s’appuyant sur des mécanismes ou
des acteurs pas ou peu associés jusqu’à présent au
combat abolitionniste.

Encourager les États
à augmenter leurs engagements
dans le cadre des instances
internationales et régionales
• Développement du plaidoyer au sein des instances
des Nations unies (New-York et Genève) encadré
par une feuille de route : campagne concertée en
faveur du moratoire (New-York), plaidoyer alternatif
aux EPU et au Conseil des droits de l’homme, soutien à la Résolution peine de mort (Genève), appui
à la campagne internationale sur l’OP2.
• Renforcement de notre présence au sein des
instances régionales : Commission africaine des
droits de l’homme et des peuples (CADHP),
Commission asiatique des droits de l’homme…
• Mobilisation d’acteurs influents dans des lieux de
décisions : stratégie pérenne pour le Core Group,
recherche de soutien au parlement européen et
Conseil de l’Europe, etc…
Prospection de nouveaux espaces de plaidoyer :
campagne « Full Abolition » ciblant les pays ayant
aboli la peine de mort uniquement pour les crimes
ordinaires, travail sur le Protocole facultatif se
rapportant à la Convention sur la torture et sur
les mécanismes nationaux de prévention en lien
avec les conditions de détention des condamnés,
réflexion sur les instruments arabes de protection
des droits de l’homme…

P L A N ST R AT É G I Q U E 2 0 2 0/ 2 0 2 3

Œuvrer pour plus de transparence Savoir et faire savoir !
sur la réalité de la peine de mort ECPM a une politique de publication ambitieuse
• Lobbying coordonné avec Impact Iran au sein des
enceintes pertinentes et co-publication avec Iran
Human Rights d’un rapport annuel sur la peine de
mort en Iran.
• Suivi des recommandations et amélioration de
l’impact de nos missions d’enquêtes dans les
couloirs de la mort en systématisant leur diffusion
dans les prisons et auprès d’acteurs clés (autorités
locales, professionnels du droit, presse…).
• Consolidation des partenariats de la campagne
« S’aimer n’est pas un crime ».
Prospection : recherche de partenariats stratégiques et financiers pour porter un plaidoyer auprès
des pays les plus difficiles (Chine & Arabie saoudite,
Irak, Égypte, Belarus) notamment par le biais de
rapports documentés.

Répondre à l’urgence d’une
condamnation à mort et soutenir
les défenseurs de l’abolition
• Développement et internationalisation de la campagne « Citoyens français et européens condamnés à mort en Irak ».
• Suivi de cas particuliers au service de l’universel : notamment « Hank Skinner » (États-Unis) et
autres cas individuels à soutenir selon contexte.

afin de documenter les réalités de la peine de mort
et servir le plaidoyer, via ses collections qui se sont
étoffées au fil des ans : rapports d’enquête, Cahier
de l’abolition, actes et guides pratiques…
• Mise à jour de notre politique éditoriale et des
différentes collections pour gagner en cohérence.
• Publication d’un Cahier de l’abolition sur une thématique servant notre plaidoyer (à définir).
• Diffusion auprès d’acteurs clés du guide pratique
pour les INDH et de l’étude sur les processus
d’abolition dans les pays musulmans.
Prospective : initiation de recherches pour la mise
en œuvre d’analyses empiriques et statistiques en
partenariat avec des cliniques du droit.

Moyens
• Financements de fondations pour de la recherche.
• Financements privés pour certaines campagnes.

Partenaires
• Nos plaidoyers en partenariat étroits avec nos
partenaires locaux et nos partenaires étatiques.
• Collectif de familles et familles de condamnés à
mort, Inter-LGBT, Impact Iran, Iran Human Rights…
• Partenariats techniques et financiers pour élargir
notre plaidoyer sur les pays difficiles.
• Partenariats avec des cliniques du droit et/ou des
universités pour des études comparatives.
• Partenariats presse (agences nationales et internationales).

Notre approche
ECPM mène des actions de plaidoyer en faveur de l’abolition de la
peine de mort, basées sur des approches ciblées selon les situations
et choisies en fonction :
de l’actualité internationale de la peine
de mort et de ses évolutions
de l’urgence d’une condamnation
à mort si le cas est emblématique, qu’il permet de dénoncer une
problématique générale et si les possibilités d’action d’ECPM
représentent une plus-value
des pays où les conditions de
détention dans les couloirs de la mort violent les droits de l’homme
les plus élémentaires tout en permettant néanmoins un accès à des
observateurs extérieurs.
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ÉDUQUER
AUX DROITS DE L’HOMME
ET À L’ABOLITION
DE LA PEINE
DE MORT

L’éducation à l’abolition, comme outil de promotion de la citoyenneté et pour faire progresser la
cause est une priorité stratégique d’ECPM depuis
sa création. L’association s’adresse en tout premier
lieu aux jeunes - en tant qu’acteurs de changement
- mais soutient aussi plus largement l’engagement
des citoyens autour d’une approche militante qui
permet de mobiliser les adhérents, les bénévoles,
les sympathisants et accorde une visibilité de la
cause abolitionniste auprès du grand public.
La méthodologie déployée par ECPM auprès des
jeunes Français sert de laboratoire d’excellence
pour l’amélioration des pratiques éducatives hors
du contexte national.
NOS AMBITIONS 2020-2023
Développer la dimension nationale et euro
péenne de nos actions d’éducation formelle.
Intégrer des activités d’éducation dans tous
nos programmes de terrain.
Mobiliser les citoyens français pour développer
la militance, notamment par la célébration des
40 ans de l’abolition !
Le dernier plan d’action a permis de légitimer notre
action éducative en démontrant son caractère
unique et particulièrement bénéfique pour les
jeunes décrocheurs, et a confirmé la qualité des
outils créés sources d’inspiration pour les organisations des pays non abolitionnistes.
Il s’agit pour ECPM de continuer à être acteur de
l’engagement citoyen, en tout premier lieu des
jeunes en situation difficile, dans une période où
les populismes, le terrorisme, le racisme et le repli
sur soi sont au cœur des problématiques sociétales.
Ceci afin de se préserver de tout retour en arrière,
qu’il soit dans les pensées ou dans les lois.
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ECPM souhaite ainsi renforcer l’impact de son programme éducatif sur le plan national, tout en élargissant sa portée en Europe et dans l’ensemble de ses
pays d’intervention par la consolidation de partenariats institutionnels et associatifs et le soutien au
Réseau international d’éducation à l’abolition.
Ce plan quadriennal permettra aussi d’éprouver
les modalités de portage et de développement du
bénévolat en France, afin de vérifier leur adéquation
avec notre projet associatif.

Éduquer les jeunes Français pour
susciter leur engagement citoyen
• Augmentation de la portée géographique en l’étendant à 2 à 3 régions ciblées, hors Île-de-France,
par le développement du bénévolat, la formation
de formateurs et/ou le rapprochement avec des
institutions clés.
• Co-construction avec les éducateurs d’un accompagnement basé sur une méthodologie inclusive
et participative, qui permet de développer l’esprit
critique et l’argumentation des jeunes.
• Soutien de la participation des jeunes aux
concours créatifs d’ECPM (dont « Dessine-moi
l’abolition ») et au développement d’initiatives ad
hoc portées par des collectifs (classe, groupe de
jeunes).
• Élargissement des bénéficiaires aux universités
et étudiants par une méthodologie valorisant le
travail de nos partenaires sur le terrain, et renforcement de notre offre de formation.
Prospection : le développement d’un autre public
cible en dehors de l’éducation formelle issu des
réseaux d’éducation populaire (ex. Maison de quartier) est aussi visé.

P L A N ST R AT É G I Q U E 2 0 2 0/ 2 0 2 3

Renforcer les actions d’éducation développer l’action militante
à l’abolition hors de nos frontières • Développement du bénévolat en Île-de-France et
• Soutien au Réseau international d’éducation à
l’abolition dans son rôle d’incubateur et vecteur
des bonnes pratiques de la citoyenneté mondiale
auprès des jeunes.
• Promotion de l’engagement citoyen et abolitionniste des jeunes encadrés par nos partenaires
dans l’ensemble de nos pays d’intervention.
Prospection : initiation d’un déploiement européen,
grâce à des partenariats souhaités notamment en
Italie, Allemagne et dans le pays hôte du Congrès
mondial.

Favoriser la conscientisation
des citoyens français
• Célébration des 40 ans de l’abolition : un programme ambitieux ponctué par des événements
de prestige pour renforcer la mobilisation des
citoyens.
• Actions de sensibilisation lors de dates clés du
calendrier abolitionniste et militant : Fête de
l’Humanité, Journée mondiale contre la peine de
mort, Marche des Fiertés…
• Vulgarisation et diffusion de l’information abolitionniste auprès du grand public grâce aux outils
Web d’ECPM et aux médias.
• Création d’un centre de ressources et d’une
médiathèque.

dans les régions de déploiement.
• Appui aux initiatives spontanées des citoyens
français pour porter des actions de sensibilisation.
• Redéfinition des modalités de mise en œuvre d’un
espace de correspondance avec les condamnés
à mort.

Moyens
Agrément de l’Éducation nationale.
Équipe éducative portée par 2 personnes et des
services civiques.
Appui sur la force des témoignages : anciens
condamnés à mort, familles de victimes, jurés….
Offre pédagogique riche : modules de cours, guide
pédagogique, expositions, outils ludo-éducatifs…
Site Web & réseaux sociaux
• Pérennisation d’un poste supplémentaire à la
communication et d’un consultant presse.
• Bailleurs récurrents et accès aux financements
des collectivités locales françaises.

Partenaires
Éducateurs de l’éducation formelle et de la protection judiciaire.
Réseau international d’éducation à l’abolition.
Associations impliquées dans l’Éducation à la
citoyenneté et à la solidarité internationale (ECSI)
en France.
• Soutien des collectivités locales en région.
• Des partenariats avec des acteurs de l’ECSI sont
développés pour démultiplier les actions d’éducation.

Autonomisation des jeunes
ECPM place les jeunes et particulièrement ceux en plus grande difficulté
au cœur de son action, parce que ce sont des acteurs incontournables de
changement pour eux-mêmes et porteurs d’évolution pour la société. Par une
approche inclusive et participative, offrant des espaces d’engagement, ECPM
vise à enrichir leurs connaissances sur les droits de l’homme et les valeurs
liées à la citoyenneté européenne et mondiale, afin qu’ils soient plus à même
de développer une pensée autonome et de se mobiliser sur ces sujets, en tant
que citoyens actifs garants des droits fondamentaux de demain !
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ASSEOIR L’ORGANISATION, LE FONCTIONNEMENT
ET LA GESTION DE L’ASSOCIATION

ECPM est une association française professionnelle
composée d’adhérents, de bénévoles, de salariés et
gouvernée par une assemblée générale annuelle,
un conseil d’administration (qui se réunit sur une
base trimestrielle) et un bureau (qui se réunit sur
une base mensuelle).
ECPM s’inscrit dans une dynamique partagée de
changement de ses pratiques organisationnelles
pour faire face aux évolutions de contexte.
Associés à une gestion saine et efficace des programmes et des finances, ces paramètres participent à faire d’ECPM une association de référence
pour le mouvement international en faveur de l’abolition comme pour le secteur français des droits de
l’homme en tant que co-fondateur et Président de
la plateforme représentative du secteur et membre
du Conseil national pour le développement et la
solidarité internationale (CNDSI).
NOS AMBITIONS 2020-2023
Consolider notre modèle économique
Réviser la politique salariale
Dynamiser notre vie institutionnelle
Le dernier plan d’action a permis de renforcer la
réflexion autour de la politique salariale et de
consolider notre organisation interne - notamment
sur des questions stratégiques de protection des
équipes - tout en rendant effectif un renouvellement du bureau jusqu’alors porté par ses fondateurs.
Pour ce plan quadriennal, notre exigence commune
première est de continuer à assurer une gestion
rigoureuse, saine et efficace, tournée vers l’objet
social de l’association, l’abolition universelle de la
peine capitale ! Pour cela, ECPM sera attentive
aux évolutions des réglementations françaises
et étrangères afin d’assurer continuellement une
mise en conformité rapide. ECPM devra aussi être
en capacité de continuer à rendre son organisation
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et ses ressources humaines le plus soutenable possible, à diversifier ses sources de financements pour
consolider son modèle économique1 et renforcer son
autonomie et continuer à valoriser son expertise
auprès des institutions.
ECPM souhaite ainsi se doter d’une politique salariale
à long terme pour gagner en cohérence entre les
ressources humaines et la stratégie de l’organisation
et participer à améliorer les conditions de travail.
Pour cela, elle mènera un travail ambitieux, appuyé
par des consultants, notamment pour s’assurer de la
cohérence des évolutions souhaitées.
En accord avec ses valeurs, ECPM souhaite élaborer
un cadre éthique global, incluant des mesures strictes
sur la protection de l’environnement, le genre et la
protection sur le harcèlement sexuel ainsi que la prévention des risques pour nos partenaires de terrain.
La dynamisation de la vie institutionnelle, les efforts
portés vers plus de transparence et la capitalisation de nos actions constituent un autre fil rouge
de notre plan d’action, à l’image du dernier triennal.
Enfin, ECPM se réjouit de pouvoir entreprendre un
dialogue social incluant une nouvelle partie prenante : le Comité social et économique (CSE) qui
sera vecteur d’innovations.

Continuer de garantir une gestion saine
et efficace, en accord avec les règles
les plus strictes édictées par
les financeurs et les pouvoirs publics
• Mise en conformité du nouveau plan comptable
(2020).
• Consolidation de nos procédures d’achat et systématisation des démarches anti-corruption.
• Amélioration des mesures de protection des
risques pour les partenaires sur le terrain.
1 Ref : en majorité par fonds publics

P L A N ST R AT É G I Q U E 2 0 2 0/ 2 0 2 3

Œuvrer collectivement et pas à pas à
dynamiser notre vie institutionnelle

S’insérer dans les collectifs
inter-associatifs métiers

• Développement des adhésions et de l’inves
tissement des membres.
• Mise en œuvre d’une politique de bénévolat afin
de recruter de nouvelles forces vives.
• Célébration des 20 ans de l’association comme
levier pour parler de l’abolition auprès des parte
naires institutionnels et asseoir la légitimité de la
structure.
• Lancement du Comité d’honneur de l’association
à l’occasion des célébrations des 40 ans de l’abolition en France.

• Appui au développement et plaidoyer syndical
de la Plateforme française des droits de l’homme
(PDH).
• Participation aux collectifs inter-associatifs pertinents pour améliorer nos pratiques.

Renforcer durablement
la gouvernance et l’organisation
• Renouvellement du Conseil d’administration et
accompagnement du nouveau bureau.
• Révision de la politique salariale.
• Organisation du dialogue social avec le CSE.

Consolider notre modèle économique
• Fidélisation des bailleurs publics engagés sur l’abolition et obtention de subventions de structure.
• Augmentation en nombre et montant des fonds
privés institutionnels.
• Initiation d’une stratégie de développement des
donateurs et grands donateurs.

Constituer un cadre éthique renforcé
• Constitution et mise en œuvre d’une politique
environnementale stricte.
• Amélioration de nos pratiques sur la question du
genre, au siège comme sur le terrain.

Moyens
ECPM peut compter sur son Conseil d’administration (11 membres), ses permanents et plusieurs
consultants. ECPM reste majoritairement financée
par des subventions publiques.
• Pérenniser au moins 2 postes supplémentaires sur
les fonctions supports.
• S’adjoindre des consultants en droit du travail,
presse et marketing.
• Accéder à des subventions de structure.
• Diversifier ses sources de financements (public/
privé, institutionnel/particulier).

Partenaires
Plateforme française des droits de l’homme (17
membres) : ECPM est membre fondateur et en
assure la présidence.
Coalition mondiale contre la peine de mort (membre
fondateur), Anna Lindh, Coordination SUD, réseau
HRDN (Bruxelles).
Partenaires de terrain (pour la constitution du cadre
éthique).

Renouvellement
des instances de gouvernance
Les nouveaux Statuts adoptés en 2016 prévoient une limitation
des mandats des administrateurs afin de permettre un renouvellement
plus régulier de la composition du conseil d’administration.
D’ores et déjà, un nouveau bureau a été élu ! Les prochaines années
doivent continuer à faire émerger de nouvelles motivations pour
enrichir les forces militantes au sein de l’association et s’adjoindre
de nouvelles compétences.
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Parce qu’aucun homme
est totalement responsable,
parce qu’aucune justice
ne peut être absolument
infaillible, la peine de
mort est moralement
inacceptable
r
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