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A M N E S T Y  I N T E R N A T I O N A L

Amnesty International est un mouvement mondial
auquel adhèrent des personnes qui s’engagent pour
l’application et la promotion des droits humains,
tels qu’ils sont ancrés dans la Déclaration univer-
selle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 et
dans d’autres conventions internationales sur les
droits humains. Amnesty International s’engage
pour un monde dans lequel les droits humains sont
indivisibles et valent pour toutes et tous, à égalité.
Fondée en 1961, Amnesty International est indé-
pendante de tout gouvernement, de tout parti poli-
tique, de toute puissance économique ou croyance
religieuse. Ses activités sont financées exclusive-
ment par ses membres et par des dons privés. En
1977, Amnesty International a reçu le prix Nobel de
la paix.
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Couverture et dos

De droite à gauche :
Les membres d’Amnesty
s’engagent : pour le lance-
ment de la campagne
« Pékin 2008 : un podium
pour les droits humains » à
Locarno ; contre la peine de
mort lors du Conseil inter-
national au Mexique ; contre
la répression au Myanmar à
Genève ; pour la justice au
Pakistan à Berne ; lors du
marathon de lettres sur la
Place fédérale à Berne ; pour
la fermeture du camp de
Guantánamo à Copen    -
hague ; avec la bougie de
la liberté à Berne.  Photos : AI

Dans la rue en faveur des
droits humains : à Genève
contre la répression au Myan-
mar (1), à Lausanne pour
« Villes pour la vie – villes
contre la peine de mort » (2),
à Bâle pour la fermeture de
Guantánamo (3), à Saillon (VS),
où Yolande Moos a remporté le
24 novembre 2007 la course de
la Ste-Catherine, avec le dos-
sard pour les droits humains
en Chine (4).
Photos : AI (1,3,4), Florian Cella/24Heures (2)
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Daniel Bolomey, 
Secrétaire général de la
Section suisse 

Photo: Aldo Ellena
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On est toujours plus chatouilleux quand les critiques concernent notre propre pays que quand elles sont diri-

gées contre le président du Zimbabwe ou celui des Etats-Unis. La campagne menée en 2007 par la Section suisse

d’Amnesty International en faveur d’une police respectueuse des droits humains l’a prouvé une fois de plus.

Pourtant, il en va de la crédibilité d’une organisation internationale de dénoncer les violations des droits humains

partout où elles se produisent, y compris en Suisse. Notre rapport a connu un écho médiatique sans précédent

et les tables rondes organisées avec des représentant·e·s de la police et des autorités dans plusieurs cantons

ont déjà donné des résultats positifs. Amnesty International a par exemple été invitée par la police lausannoise

à présenter son rapport et des contacts ont été pris avec les écoles de police au sujet de la formation sur les droits

humains. 

Mais la Section suisse ne se préoccupe pas que de la Suisse, bien au contraire. Elle a donné à Locarno le coup

d’envoi d’une campagne mondiale en faveur d’une amélioration des droits humains en Chine, à l’approche des

Jeux olympiques. La campagne « Pékin 2008 : un podium pour les droits humains » aura permis de détourner

les projecteurs du sport et de donner aux droits humains une place sur le podium, au moins médiatique. Les

membres d’Amnesty International ont rivalisé d’imagination pour rendre cette campagne visible, entre cour-

ses de bateaux et de vélos d’appartement.

La Section suisse a décidé de parier sur le militantisme et souhaite renforcer la participation de ses membres,

en leur proposant de nouvelles formes d’actions. Les membres peuvent dorénavant s’engager dans un réseau

sur une campagne ou un pays spécifique. Là aussi, notre objectif est d’augmenter notre impact sur les viola-

tions des droits humains. Grâce à votre engagement – en temps, en argent – cet impact est réel. Un immense

merci à vous toutes et tous.

De la Suisse au monde
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Amnesty International fait partie
d’un mouvement mondial pour la dé-
fense et la promotion des droits hu-
mains. Dans le monde entier, plus de
2,2 millions de personnes sont actives
avec Amnesty International pour le
respect des droits humains. Ces per-
sonnes s’engagent comme bénévoles,
membres, donatrices et donateurs, en

faveur de ceux et celles dont les droits
sont violés. Il existe plus de 7 800
groupes actifs d’Amnesty Internatio-
nal répartis dans le monde entier. Les
membres font la force de l’organisa-
tion – partout dans le monde. La Sec-
tion suisse d’Amnesty est l’une des 52
sections nationales, organisées démo-
cratiquement, qui garantissent un tra-
vail efficace et durable pour les droits
humains.
En 2007, Amnesty International a ef-
fectué plus de 120 missions de re-
cherche dans près de 80 Etats, per-
mettant d’obtenir des chiffres et des
témoignages sur les violations des
droits humains. Ce travail d’enquête
est à la base de la publication par l’or-
ganisation d’environ 500 rapports et
comptes -rendus vérifiés et documen-
tés, sur des thèmes comme la peine
de mort ou la violence envers les
femmes et sur les violations des droits
humains dans plus de 150 pays. Ces
rapports sont essentiels pour une ac-
tion efficace en faveur des droits hu-
mains. Près de 400 expert·e·s travail -
lent au Secrétariat international, à
Londres. Leur tâche consiste à réunir

des faits sur les violations des droits
humains et à contrôler les informa-
tions relatives à des arrestations, à des
tortures ou à des exécutions. En 2007,
outre de nombreuses autres re-
cherches, Amnesty a dénoncé les vio-
lations des droits humains en Chine
et au Pakistan et a exigé la fermeture
immédiate du centre de détention
américain de Guantánamo. Amnesty
International récolte des informa-
tions auprès des victimes et des dé-
fenseurs et défenseuses des droits hu-
mains. Grâce à ce travail, Amnesty In-
ternational est la source d’informa-
tions la plus fiable sur les violations
des droits humains.

Un mouvement mondial
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Partout dans le monde, Amnesty International attire l’attention
sur les violations des droits humains, par exemple en prenant   

position contre le camp américain de Guantánamo et contre la 
répression violente des  manifestations pacifiques au Myanmar.
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Amnesty en Suisse

Comité exécutif
(élu par l’Assemblée des délégué·e·s)

Daniel Garcia (Président)
Edith Boinay
Rahel Fischer
Chantal Gahlinger
Nicole Gigon Lehmann
Sandra Morstein
Thomas Roth
Müfit Sabo (depuis mai 2007)
Yves Steiner

Collaborateurs et collaboratrices
Collaborateurs et collaboratrices 41

Total des postes complets 3 210%

Stagiaires et civilistes 10

Bénévoles au secrétariat 30

Bénévoles 
Membres des 88 groupes actifs 2 070
Membres du réseau Actions urgentes 5 000
Membres 38 829
Donateurs et donatrices 89 818
Travail bénévole réalisé par les membres     env. 110 000 heures/an

Direction
Daniel Bolomey, Secrétaire général

Susanne Preisig, Services centraux

Bruno Riesen, Campagnes 1

Stella Jegher, Campagnes 2

Julien Jaeckle, Militantisme

Manon Schick, Médias/Lobbying 

Paul Tschurtschenthaler, 
Récolte de fonds/Marketing
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Campagnes et actions

Les droits humains sont violés quoti-
diennement dans de nombreux en-
droits sur notre planète. A travers la
campagne « Cela existe. Pas ici, mais
maintenant », la Section suisse d’Am-
nesty International a rappelé ce fait à
la population suisse. En 2006, des af-
fiches avec ce slogan avaient attiré
une attention considérable. Elles ont
été suivies d’un spot télévisé basé sur
le même slogan, qui a été projeté en
2007 dans des cinémas et à la télévi-
sion. 

En 2007, la Section suisse d’Amnesty
a mené, en plus des campagnes à long
terme, de nombreuses actions à court
terme. Elle a ainsi réagi immédiate-
ment par des manifestations lorsque la
répression s’est abattue au Myanmar
sur les moines qui protestaient pacifi-
quement. De même lorsque l’état d’ur-
gence a été instauré au Pakistan.
Amnesty a invité sept défenseurs et
défenseuses des droits humains, du
Me xique, du Guatemala, de Chine,
d’Egyp te et d’Algérie, à venir en Suisse
témoigner sur la situation des droits
humains dans leur pays. Durant l’an-
née 2007, les membres d’Amnesty ont
écrit environ 40 Lettres contre l’oubli
et 336 Actions urgentes en faveur de
plusieurs centaines de victimes de
graves violations des droits humains.
Dans le cadre de la campagne « Halte à
la violence contre les femmes », Am-
nesty Suisse a récolté plus de 5 000 si-
gnatures demandant de prendre des
mesures efficaces contre la traite des
femmes en Grèce, l’une des plaques
tournantes de ce commerce en Europe.
Cette pétition a fait partie des 20 péti-
tions et actions de cartes postales que la

Section suisse d’Amnesty a lancées du-
rant l’année. 

Coalitions en Suisse
En Suisse, Amnesty a établi des con -
tacts ciblés avec d’autres organisa-
tions avec lesquelles elle aimerait tra-
vailler plus souvent à l’avenir sous
forme de coalitions. Ainsi, Amnesty
et 65 autres organisations ont lancé
en été la pétition « 0,7% – Ensemble
contre la pauvreté » pour une aug-
mentation de la contribution suisse
en faveur de l’aide au développement.
A fin 2007, environ 130 000 signa-
tures avaient pu être recueillies.
Dans le cadre de la campagne « Con -
 trol arms », Amnesty soutient l’initia-
tive fédérale « Pour une protection
face à la violence des armes », lancée

Des membres du groupe jeunes
d’Amnesty International mani-

festent à Lugano contre 
les conditions de détention 

à Guantánamo.

Le rapport « Police,
justice et droits
humains » a donné
lieu à une vaste dis-
cussion sur le travail
de la police en Suisse.
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par plusieurs partis politiques et des
ONG.
Amnesty s’est en outre vivement op-
posée, durant les débats parlemen-
taires concernant la loi sur l’usage de
la contrainte, à l’autorisation d’utili-
ser des armes à électrochocs (« Ta-
sers ») lors des renvois d’étrangers et
étrangères. 

Rapport sur la police
En juin 2007, Amnesty International

a publié le rapport « Police, justice et
droits humains – pratiques policières
et droits humains en Suisse». Le rap-
port montre notamment qu’une large
impunité règne en Suisse lorsque des
agent·e·s de police commettent des
violations des droits humains. Le rap-
port sur la police a été largement dis-
cuté au sein des médias et des cercles
concernés. Dans les villes de Bâle,
Berne, Genève, Lausanne et Zurich,
les recommandations faites par Am-
nesty ont été discutées lors de tables
rondes réunissant des comman-
dant·e·s de police, des politicien·ne·s
et des représentant·e·s d’ONG. L’une
des exigences principales d’Amnesty
concerne la création d’une instance
indépendante d’enquête et de re-
cours, chargée d’examiner rapide-
ment et en toute indépendance les
plaintes contre la police.

Pékin 2008
Lors de l’Assemblée des délégué·e·s
de Locarno, Amnesty a lancé la cam-
pagne « Pékin 2008 : un podium
pour les droits humains », en prévi-
sion des Jeux olympiques en Chine.

Des membres d’Amnesty International ont
manifesté devant le Musée olympique à Lau-
sanne, un an jour pour jour avant le début des
Jeux olympiques.

Sur la Place fédérale à Berne,
des centaines de personnes

ont pris leur stylo ou 
leur machine à écrire pour
participer au marathon de

lettres et, parmi elles, 
la célèbre joueuse de tennis

Patty Schnyder.

Dans le cadre de cette campagne mon-
diale, Amnesty International exi ge
que la Chine accomplisse des progrès
concrets dans quatre domaines des
droits humains : l’amélioration de la
protection des défenseurs et défen-
seuses des droits humains, la sup-
pression de la censure sur internet, la
fermeture des camps de « rééduca-
tion » et l’abolition de la peine de
mort. De nombreuses actions – no-
tamment lors de manifestations spor-
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En bateau pour les droits humains
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tives – ont permis d’informer le pu-
blic sur la situation régnant en Chine.

Fermez Guantánamo
Amnesty a poursuivi en 2007 sa cam-
pagne en vue de la fermeture du
centre de détention de Guantánamo.
En été, cent membres du Conseil na-
tional et du Conseil des Etats ont si-
gné un appel de la Section suisse
d’Amnesty, transmis au Parlement
américain, exigeant la fermeture de
Guantánamo.

Peine de mort
Membre de la Coalition mondiale
contre la peine de mort, Amnesty
s’est fortement engagée tout au long
de l’année en faveur d’un moratoire
mondial sur les exécutions. En dé-
cembre, l’Assemblée générale des Na-
tions unies a adopté une résolution al-
lant dans ce sens, une étape impor-
tante sur le chemin de l’abolition dé-
finitive de la peine de mort.

Marathon de lettres
Lors du marathon de lettres 2007,
plus de 39 000 lettres ont été en-

voyées rien que de la Suisse et plus de
200 000 lettres ont été écrites dans le
monde entier en faveur de victimes de
violations des droits humains. En
Suisse, plus de 50 groupes d’Amnes -
ty, 77 écoles, six paroisses et de nom-
breuses personnes individuelles, dont

20 personnes se sont jetées à l’eau en faveur d’Amnesty International et ont participé
en juillet 2007 à Rorschach à une course de drakkars. Vêtus d’un dossard rouge mar-
qué du slogan « Pékin 2008 : un podium pour les droits humains », le groupe de Ror-
schach a trouvé ainsi un moyen efficace d’attirer l’attention sur les graves violations
des droits humains en Chine et de revendiquer l’amélioration de la situation d’ici aux
Jeux olympiques.

la joueuse professionnelle de tennis
Patty Schnyder, ont participé active-
ment à l’action. Des lettres ont été
écrites en faveur de huit victimes pro-
venant de six pays (Chine, Myanmar,
Russie, Honduras, Turquie et Répu-
blique démocratique du Congo).
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Afin de préserver son indépendance
d’action, Amnesty International est
financée exclusivement par des dons
privés et n’accepte aucune subvention
étatique. Les cotisations de nos
memb res et le soutien de nos dona-
trices et donateurs sont essentiels. Les
legs et héritages, petits ou grands,
sont une forme de soutien moins con -
nue, mais importante : un héritage en
faveur de notre organisation a ainsi
rendu possible le renforcement de
notre présence publique et militante
au Tessin.

Les chiffres de nos 75 groupes actifs
ne sont pas inclus dans le bilan et les
comptes. Ces groupes ont une for-
tune d’environ 990 000 francs et
leurs entrées et dépenses tournent au-
tour de 900000 francs par année
comptable. Ce dernier chiffre inclut
les contributions à la Section suisse et
au Human Rights Relief, 589 000
francs au total.

Rapport des financesEntrées 2007

Dépenses 2007

Contribution à l’organisation
internationale
4 250 239 Fr. 30%

Campagnes
2 335 467 Fr. 17%

Médias, Lobbying
1 418 594 Fr. 10%

Direction de la section
433 917 Fr. 3%

Services centraux
1 321 213 Fr. 9%

Marketing, Fundraising
3 819 165 Fr. 27%

Contribution au Human Rights Relief 
80 000 Fr. 1%

Legs et donations
989 067 Fr. 8%

Donatrices et donateurs 
7 618 324 Fr. 58%

Vente puplications, matériel promotionnel, intérêts 
806 721 Fr. 6%

Membres
3 259 434 Fr. 25%

Groupes Amnesty
367 410 Fr. 3%

Service commercial, centres régionaux
353 327 Fr. 3%
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Bilan au 31.12. 2007 Section, Fondation d’Amnesty et Human Rights Relief

Amnesty International est
reconnue par le ZEWO (Bu-

reau central des œuvres 
de bienfaisance) comme

une institution d’utilité pu-
blique. Le label de qualité

ZEWO garantit une 
affectation consciencieuse

de vos dons.

Passifs 31.12.2007 % 31.12.2006 %

Créditeurs 1 188 992 12,06 775 575 7,55

Compte régularisation passive 305 571 3,10 117 054 1,14

Capital étranger court terme 1 494 563 15,16 892 629 8,69

Fonds legs Ticino 0 0,00 91 035 0,89

Human Rights Relief 387 808 3,93 336 296 3,27

Capital des fonds 387 808 3,93 427 331 4,16

Capital lié généré 2

2 620 024 26,57 3 485 939 33,94

Capital libre généré 5 359 113 54,34 5 464 164 53,20

Capital de l’organisation 7 979 137 80,91 8 950 103 87,15

Total 9 861 508 100,00 10 270 063 100,00

1 L’immeuble à la Erlachstrasse 16b sera vendu en juin 2008. La transformation des nouveaux locaux figure au bilan à hauteur de Fr. 680 000.
2 Destiné à payer la cotisation 2007 au Secrétariat International

Actifs 31.12.2007 % 31.12.2006 %
Liquidités 1 556 191 15,78 2 673 597 26,03

Dépôts à terme 1 600 000 16,22 2 650 000 25,80

Titres 1 047 855 10,63 1 016 462 9,90

Débiteurs 2 796 062 28,35 2 790 190 27,17

Compte régularisation actif 1 141 410 11,57 132 142 1,29

Actif circulant 8 141 518 82,56 9 262 391 90,19

Biens mobiliers et informatiques 209 381 2,12 1 073 672 1,05

Immeuble 1

1 510 608 15,32 900 000 8,76

Actif immobilisé 1 719 989 17,44 1 007 672 9,81

Total 9 861 507 100,00 10 270 063 100,00

La version complète et 
révi sée des comptes 2007,

y compris le tableau de 
financement, le tableau de

variation du capital, l’annexe
aux comptes annuels ainsi
que le rapport de révision,

sont disponibles sur le site
www.amnesty.ch ou peu-

vent être commandés auprès
du secrétariat d’Amnes ty 

International à Berne. Les
comptes consolidés 2007,

y compris ceux des groupes,
seront publiés sur notre site

internet dès la fin de cet été.
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Comptes d’exploitation 2007 Section, Fondation d’Amnesty et Human Rights Relief

Comptes 2007 % Comptes 2006 Différence
De nos groupes 367 410 2,82 439 693 -72 282

De nos membres 3 211 708 24,63 2 935 224 276 484

De nos donatrices et donateurs 7 618 324 58,42 6 529 941 1 088 383

Legs et dons anonymes 989 067 7,58 1 937 061 -947 994

Du Human Rights Relief 47 726 0,37 13 365 34 361

Vente publications et articles promotionnels 599 012 4,59 199 941 399 071

Produits financiers 207 709 1,59 175 925 31 785

Total des recettes 13 040 956 100,00 12 231 150 809 808

Contributions au mouvement international 1

4 250 240 30,33 3 480 553 769 687

Contribution au Human Rights Relief 80 000 0,57 80 000 0

AI-publications et matériel d’action 3 674 075 26,22 3 736 114 -62 039

Frais de personnel 2

4 508 879 32,18 3 996 977 511 903

Autres frais d’entreprise 1 427 010 10,18 1 068 683 358 328

Charges financières 44 556 0,32 39 118 5438

Charges d’immeuble 27 162 0,19 1607 25 555

Total des dépenses 14 011 922 100,00 12 403 052 1 608 871

Résultat d’exploitation -970 966 -171 902 -799 064

Entrées Human Rights Relief 576 499 411 920 164 579

Assistance Human Rights Relief -524 987 -360 291 -164 697

Fonds legs Ticino -91 035 -122 656 31 621

Résultat des fonds -39 523 -71 027 31 503

Résultat annuel -1 010 489 -242 929 -767 561

1 Le Secrétariat International d’AI n’a pas de membres et donatrices/donateurs. 
Il est financé par les cotisations des Sections nationales.

2 Les membres du Comité exécutif ne reçoivent pas de compensations pour leurs activités, 
mais les frais de voyage (Fr. 24 888) sont remboursés.
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