
6E CONGRÈS MONDIAL
CONTRE LA PEINE DE MORT
ORGANISÉ PAR
ECPM (Ensemble contre la peine de mort) se bat pour l’abolition universelle de la peine capitale, grâce 
notamment à des actions militantes de sensibilisation et de lobbying international. Cette association fédère 
et rassemble les forces abolitionnistes internationales. ECPM est à l’origine de la création de la Coalition 
mondiale contre la peine de mort et du Congrès mondial qui se tient tous les trois ans. ECPM soutient 
la création de Coalitions nationales et régionales, éduque le public à l’aide de publications papier et en 
ligne, mène des missions d’enquête juridiques, des conférences de presse ou encore, selon l’urgence 
des exécutions, des campagnes internationales de mobilisation.

EN PARTENARIAT AVEC
Composée de 142 ONG, de barreaux, d’autorités locales et d’organisations syndicales issus des cinq 
continents, la Coalition mondiale contre la peine de mort a été créée à Rome le 13 mai 2002. Son 
objectif est de renforcer la dimension internationale de la lutte contre la peine capitale et son but ultime 
est de parvenir à l’abolition universelle de la peine de mort. La Coalition mondiale apporte une dimension 
globale au travail effectué par ses membres sur le terrain. Elle vient compléter leurs initiatives, tout en 
respectant l’indépendance de chacun d’entre eux.

CONTEXTE
La Norvège a fait de la lutte contre la peine de mort une priorité. Grâce à la société civile et au mouvement 
international, la Norvège s’engage concrètement en faveur de l’abolition. Le gouvernement norvégien a 
soutenu le 4e Congrès mondial contre la peine de mort de Genève puis a parrainé le 5e Congrès de Madrid 
aux côtés de l’Espagne, de la Suisse et de la France. Il est membre du groupe de soutien de la Commis-
sion internationale contre la peine de mort et a pris part à la création du Core Group, un réseau informel 
de soutien à la mobilisation politique, composé de représentants de 12 États abolitionnistes.
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6E CONGRÈS MONDIAL CONTRE LA PEINE DE MORT
DU 21 AU 23 JUIN 2016 À L’OPÉRA D’OSLO

PRÉSENTATION
Depuis 2001, ECPM (Ensemble contre la peine de mort) organise le Congrès mondial contre la peine 
de mort. Cet événement international rassemble des milliers de membres de la société civile, des 
représentants politiques, des avocats et des experts du monde entier dans le but de développer de 
nouvelles stratégies pour l’abolition universelle. Le 6e Congrès mondial se déroulera à Oslo sous le 
parrainage de la Norvège, de la France et de l’Australie.

 
INSCRIPTIONS

L’inscription au Congrès est gratuite mais obligatoire. Veuillez remplir le formulaire sur notre site : 
congres.abolition.fr

ÉVÉNEMENTS PRINCIPAUX
•  21 juin 2016 : Cérémonie d’ouverture prestigieuse 
 à l’Opéra d’Oslo en présence de nombreux ministres
•  Du 21 au 23 juin : 2 sessions plénières, 6 tables rondes, 6 ateliers,  

des événements parallèles et tout un programme culturel à l’Opéra.
•  23 juin 2016 : Cérémonie de clôture
 à l’Hôtel de Ville d’Oslo en présence de nombreuses personnalités

SONT ATTENDUS
•  Zeid Ra’ad Al Hussein, Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme
•  Michaëlle Jean, Secrétaire Générale de l’Organisation internationale de la Francophonie
•  Thorbjørn Jagland, Secrétaire Général du Conseil de l’Europe
•  Les ministres des affaires étrangères de Norvège, de France et du Sri Lanka
•  Les ministres de la justice de la RDC, du Cambodge, du Bélize, du Bénin et du Laos
•  Le Juge Ajit Prakash Shah, ancien Président de la Commission du droit, ancien Président de la 

Haute Cour de Delhi
•  Phillip Ruddock, Envoyé spécial chargé des droits de l’homme pour l’Australie
•  Des membres du Quartet de dialogue national tunisien, lauréat du prix Nobel de la paix en 2015
•  Le Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales dans la lutte antiterroriste 
•  Le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme en République islamique d’Iran 

LE 6E CONGRÈS MONDIAL, C’EST AUSSI
•  1 500 participants de plus de 80 pays
• Plus de 20 ministres, 200 diplomates, des parlementaires, des universitaires, des avocats et 

des membres de la société civile.

PROGRAMME ACADÉMIQUE PROVISOIRE
 FORMAT TITRE
1. Plénière Progrès et revers en Asie : les leçons à en tirer 

Les développements positifs récents peuvent-ils permettre de surmonter les obstacles 
rencontrés dans les pays rétentionnistes ?

2. Plénière L’importance des INDH dans la lutte abolitionniste 
Comment travailler avec les institutions nationales des droits de l’homme (INDH) afin de 
les rallier à la cause abolitionniste ?

3. Table ronde  La peine de mort et le problème du terrorisme 
Comment aborder les arguments rétentionnistes dans les affaires liées au terrorisme ?

4. Table ronde Migrants et minorités :  
stratégies pour surmonter les défis dans les cas de condamnation à mort 
Défis et difficultés dans la représentation des migrants et des minorités encourant la 
peine de mort. Un regard au-delà des stratégies diplomatiques.

5. Table ronde Protection contre la peine de mort des personnes souffrant de désordres 
mentaux : perspectives juridiques, sociales et médicales  
Quelles sont les normes relatives aux droits de l’homme garantissant la protection 
des individus souffrant de désordres mentaux ? Quels sont les obstacles pratiques 
empêchant leur application ?

6. Table ronde Relever le défi des alternatives à la peine de mort 
Quelles sont les alternatives à la peine de mort ? Quelles mesures proposer aux États 
rétentionnistes ?

7. Table ronde Le projet de Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples 
relatif à l’abolition de la peine de mort en Afrique

8. Table ronde États-Unis : de nouveaux alliés rejoignent la lutte pour mettre fin à la peine de mort 
Présentation des nouveaux alliés et de leur intégration aux stratégies abolitionnistes 
américaines.

9. Atelier Documenter l’utilisation de la peine de mort

10. Atelier Plaidoyer pour l’abolition auprès de parlementaires et de l’Exécutif 

11. Atelier Comment communiquer efficacement avec les médias ?

12. Atelier Mobiliser les jeunes autour de la cause abolitionniste

13. Atelier Développer des stratégies juridiques pour avancer vers l’abolition de la peine de mort

14. Atelier Représentation juridique efficace des personnes encourant la peine de mort
  (Réservé aux avocats)


