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Le 10 décembre 1948, les Etats membres des Na-
tions unies ont adopté la Déclaration universelle 
des droits de l’homme. Amnesty International est 
un mouvement mondial de personnes qui s’enga-
gent pour que tous ces droits fondamentaux devien-
nent réalité pour tous les êtres humains. Fondée 
en 1961, Amnesty International est indépendante 
de tout gouvernement, de tout parti politique, de 
toute puissance économique ou croyance religieuse. 
Ses activités sont financées exclusivement par ses 
membres et par des dons  privés. Amnesty Interna-
tional a reçu le prix Nobel de la paix en 1977.

De gauche à droite :
Norma Cruz, défenseuse de 
droits humains au Guatemala; le 
groupe Droits des femmes avec 
les «papillons de solidarité» pour 
des filles au Nicaragua; Marathon 
des lettres à Delémont; action du 
groupe Hautes Ecoles Lausanne sur 
les bidonvilles.

Couverture, de gauche à droite, 
haut en bas: Action du jubilé ; 
action de solidarité pour la Syrie à 
Berne; action du jubilé ; action de 
solidarité pour l’Egypte à Bâle; fête 
de jubilé de la Section suisse; action 
du groupe Queeramnesty à la Pride 
de Zurich .

© Fabrice Praz (2), Susanne Keller (2), 
Antonia Bertschinger, Hannes Schüle
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un anniversaire pour les droits humains
Plus de 60 événements organisés à travers toute la Suisse ont rythmé 2011, l’année du 50e anniversaire d’Amnesty 

International. Les groupes locaux ont été les principaux artisans de ces festivités. Et plus de 150 articles ou émissions 

ont été réalisés sur Amnesty durant cette année.

Notre objectif premier n’était pas de s’autocélébrer, mais bien de profiter de ce jubilé et de notre visibilité accrue pour 

sensibiliser un nouveau public à l’importance de protéger les droits humains. Nous avons notamment mené campagne en 

faveur de la liberté et de la dignité dans les pays arabes. Nous avons renforcé nos équipes en mission dans ces pays. Au 

travers de nombreux rapports, elles ont ainsi pu documenter des violations des droits humains commises par les régimes 

autoritaires, et également par les groupes rebelles. Nous avons utilisé ces rapports pour mener des actions mondiales de 

pression. Cet engagement intensif sera tout aussi nécessaire en 2012.

Nous avons aussi bénéficié du soutien de plusieurs personnalités qui se sont engagées à nos côtés. C’est la cas notam-

ment des humoristes Yann Lambiel et Viktor Giacobbo, qui se sont mobilisés en faveur de leur collègue birman Zarganar, 

condamné à 35 ans de prison pour avoir critiqué son gouvernement. En Suisse, en moins de quatre semaines, nous 

avons récolté plus de 26000 signatures que nous avons déposées à la mission du Myanmar à Genève. Zarganar a été 

libéré en octobre. J’en suis ravie, car de bonnes nouvelles de ce genre nous donnent le courage d’aller de l’avant.

Sans votre soutien, en temps et en argent, notre organisation ne pourrait pas continuer à remplir sa mission qui reste 

plus nécessaire que jamais. A toutes et tous un immense merci de faire vivre l’espoir d’un monde dans lequel chaque 

être humain verra tous ses droits respectés!

Manon Schick, directrice générale 
de la Section suisse d’Amnesty 
International.
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Plus de 3 millions de militant∙e∙s, de 
membres, de donatrices et donateurs 
et de sympathisant·e·s s’engagent dans 
le monde entier avec Amnesty Inter-
national pour faire respecter les droits 
humains. Le mouvement compte 53 
sections nationales et 10 autres uni-
tés propres à chaque pays. On dé-
nombre quelque 7500 groupes actifs 
dans le monde entier. Le nombre de 
personnes qui s’engagent en ligne est 
en forte hausse, principalement dans 

les pays du Sud. En 2011, comme 
pendant les années précédentes, l’or-
ganisation a observé la situation des 
droits humains et mené des enquêtes 
dans quelque 150 pays. L’engagement 
a été particulièrement intense autour 
des soulèvements qui ont éclaté dans 
les pays arabes. Amnesty Internatio-
nal a suivi sur place l’évolution de la 
situation et a publié très rapidement 
des rapports sur la plupart des pays 
touchés. 
Amnesty International a également axé 
son travail de recherche, d’information 
et de campagne sur les droits des per-
sonnes qui vivent dans des bidonvilles, 
sur l’application du droit pénal interna-
tional et sur la lutte contre la torture et 
la peine de mort. La campagne mon-
diale sur les droits sexuels et repro-
ductifs des filles a eu un impact très 
fort. De nombreuses actions ont été 
organisées contre la discrimination des 
Roms dans toute l’Europe et pour la re-
connaissance des droits des personnes 
homosexuelles en Europe de l’Est.

amnesty, un mouvement mondial

En août, les Pays-Bas ont accueilli 
le Conseil international, l’organe su-
prême d’Amnesty International. Les 
délégué·e·s des sections nationales et 
des membres du mouvement interna-
tional se sont prononcé·e·s sur un nou-
veau modèle de financement, discutant 
également de la décentralisation du 
Secrétariat international, qui se trouve 
à Londres et  occupe actuellement près 
de 500 personnes. L’objectif d’aug-
menter les ressources financières pour 
renforcer les structures d’Amnesty In-
ternational et le mouvement des droits 
humains dans les pays du Sud a reçu 
l’aval du Conseil international.

Nicaragua, 28 septembre 2011: 
des hommes et des femmes de tout 

âge manifestent pour les droits 
sexuels et reproductifs, avec des 

«papillons de solidarité» envoyés 
par des militant·e·s Amnesty  

du monde entier.

Salil Shetty, Secrétaire général d’Amnesty Internatio-
nal, lors du Conseil international de 2011.
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Direction
Manon Schick, directrice générale 

depuis mars 2011/Médias-Lobbying

Susanne Preisig, Services centraux

Bruno Riesen, Campagnes 1

Stella Jegher, Campagnes 2

Antonia Bertschinger, Militantisme

Paul Tschurtschenthaler,
Récolte de fonds/Marketing 

Collaborateurs et collaboratrices
Collaborateurs et collaboratrices (avec les membres  
de la direction)          48
Total des postes         3760%
Stagiaires et civilistes         11
Bénévoles au secrétariat         25

Base
Membres de la Section suisse (total)  45000
Donateurs et donatrices*  80000
Militant·e·s d’un des 75 groupes  1960
Militant·e·s du réseau Actions de lettres/Actions urgentes  3800

Travail bénévole réalisé en heures  env. 110000

* Personnes qui ont soutenu financièrement la Section suisse pendant les deux
dernières années sans en être membres.

amnesty en suisse
Comité exécutif
(Elu pour deux ans par l’Assemblée générale)

Laurette von Mandach (présidente 
depuis avril 2010, élue en 2010)
Müfit Sabo (vice-président depuis juin
2009, élu en 2007, réélu en 2011)
Rahel Fischer (élue en 2004,
réélue en 2010)
Hans Markus Herren (élu en 2008,
réélu en 2010)
Laura Perler (jusqu’en avril 2011,
élue en 2008, réélue en 2010)
Natanaëlle Perrion (jusqu’en avril 2011,
élue en 2008, réélue en 2010)
Thomas Roth (élu en 2004, réélu 
en 2010)
Evelyne Schmid (élue en 2010)
Pierre-Antoine Schorderet (élu 
en 2011)
Xenia Rivkin (élue en 2011)

Concert du jubilé lors de  
l’Assem blée générale à Soleure. ©
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Pour célébrer les 50 ans d’Amnesty 
International, la Section suisse a or-
ganisé une série d’actions spéciales. 
Elles ont démarré le 16 mai, avec la 
campagne en faveur du prisonnier 
politique et humoriste birman Zarga-
nar, qui a abouti à sa libération le 12 
octobre! Des pétitions ont ensuite été 
lancées sur le désastre de l’exploita-
tion pétrolière dans le delta du Niger, 
sur les droits des jeunes filles au Nica-
ragua, contre les expulsions forcées à 
Port Harcourt au Nigéria et pour l’abo-

lition de la peine de mort au Bélarus. 
Les formes d’actions traditionnelles, 
comme la récolte de signatures dans 
la rue, ont côtoyé des formes plus mo-
dernes, comme la signature de péti-
tions globales en ligne. Entre mai et 
septembre, 67489 signatures ont été 
rassemblées, et Amnesty International 
est devenue en Suisse l’ONG possé-
dant le plus grand nombre de fans 
sur Facebook. Les groupes locaux ont 
célébré les 50 ans d’Amnesty Inter-
national avec d’innombrables événe-
ments festifs, actions de rue, concerts 
de soutien et expositions dans plus de 
33 villes et villages de Suisse, donnant 
une visibilité à l’organisation et à ses 
revendications.  

monde arabe
Le travail sur les soulèvements en 
Afrique du Nord et au Moyen-Orient 
a constitué une campagne prioritaire. 
Avec la chute, aussi rapide qu’inat-
tendue, du président égyptien Hosni 
Moubarak, la manifestation prévue 

campagnes et actions en solidarité avec le Printemps arabe 
à Bâle, le 12 février, s’est transfor-
mée en un moment de fête. Des 
messages de salutations envoyés aux 
défenseurs et défenseuses des droits 
humains en Egypte ont remplacé les 
revendications que la Section suisse 
avait initialement prévues d’adresser 
au président déchu. Il s’en est suivi 
une succession d’événements, de 
manifestations et de transformations 
politiques en Afrique du Nord et au 
Moyen-Orient. Dans le cadre d’actions 

Remise de la pétition pour Zarganar à la Mission du 
Myanmar à Genève, le 17 juin 2011.
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12 février 2011, manifestation de solidarité en faveur 
des droits humains en Egypte.
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globales, la Section suisse a organisé 
plusieurs manifestations pour dénon-
cer la situation des droits humains en 
Egypte, en Libye et en Syrie, souvent 
en collaboration avec la diaspora. Elle 
est également restée attentive au rôle 
de la Suisse en lien avec le monde 
arabe, notamment dans les domaines 
de la politique d’asile ou de l’exporta-
tion d’armes. 

la justice contre la pauvreté
La campagne mondiale «Exigeons la 
dignité» s’est poursuivie. Le méca-
nisme de prévention des expulsions 
forcées, réseau mondial créé par Am-

nesty International avec le soutien ac-
tif de la Section suisse, constitue un 
instrument efficace de protection des 
habitant·e·s des bidonvilles dont les 
droits sont bafoués. Presque toutes 
les tentatives d’expulsions forcées 
contre lesquelles le réseau s’est mo-
bilisé ont pu être stoppées. 
Un succès a également été enregis-
tré dans le domaine de l’économie et 
des droits humains: dans l’Etat indien 
d’Orissa, la Cour suprême a donné 
raison aux groupes indigènes en fa-
veur desquels Amnesty International 
s’était mobilisée, interdisant à la so-
ciété Vedanta l’expansion d’une raffi-
nerie de bauxite à l’origine de graves 
pollutions sur leur territoire ancestral. 
Le thème du respect des droits hu-
mains par les entreprises est devenu 
prioritaire avec le lancement, en no-
vembre 2011, de la campagne «Droit 
sans frontières», et il le restera tout au 
long de l’année 2012.

l’engagement pour les individus
En Suisse, des milliers de  militant·e·s 
se sont  mobilisé·e·s durant toute l’an-
née 2011, en participant à quelque 

350 actions urgentes et en écrivant 
une trentaine de lettres contre l’oubli 
pour soutenir des personnes en dan-
ger. Durant le traditionnel Marathon 
des lettres, organisé début décembre 
dans le monde entier par Amnesty 
International pour soutenir des per-
sonnes et des communautés mena-
cées, quelque 100 groupes, écoles et 
bibliothèques se sont engagé·e·s dans 
toute la Suisse. Un nouveau record a 
été enregistré dans notre pays avec 

Action de solidarité en faveur de 
la Libye, le 23 février 2011.
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Marathon des lettres: action en faveur du blogueur 
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eXposition d’aFFiches pour le jubilé
Dix affiches de différentes époques et de différents pays illus-
trent 50 ans d’histoire d’Amnesty International. L’exposition a 
accompagné les quelque 60 événements festifs, actions de rue, 
concerts et manifestations organisés pour le 50e anniversaire par 
les groupes locaux d’Amnesty – sur la photo: promenade du bord 
du lac à Rorschach.

l’envoi de 41177 lettres. Au niveau 
mondial, 1,1 million de signatures ont 
été réunies. Avant la fin de l’année 
déjà, l’organisation a enregistré deux 
succès: le 22 décembre, l’Etat mexi-
cain a reconnu sa responsabilité dans 

le cas du viol de Valentina Rosendo 
Cantú et, le 26 décembre, le prési-
dent de l’Azerbaïdjan a fait libérer le 
blogueur Jabbar Savalan.
En 2011, plusieurs défenseurs et dé-
fenseuses des droits humains ont été 
accueilli·e·s en Suisse: Jovana Vukovic, 
du Centre des droits des minorités de 
Belgrade; Norma Cruz du Guatemala et 
Mayra Sirias du Nicaragua, toutes deux 
militantes des droits des femmes; le 
Birman Bo Ky, réfugié en Thaïlande, 
ainsi que l’Egyptien Musaad Abu Fagr, 
défenseur des droits humains pour le-
quel nous nous sommes engagé·e·s en 
2009 lors du Marathon des lettres et 
qui a été libéré en juillet 2010.

les droits humains en suisse
La campagne contre le système in-
digne de l’aide d’urgence imposé aux 
requérant·e·s d’asile débouté·e·s qui 
restent en Suisse, lancée dans le cadre 
d’une large coalition, a constitué une 
priorité pour la Section suisse en 2011. 
Des actions de rue, du lobbying et du 
travail avec les médias ont permis de 
sensibiliser le public sur ce thème. 
Le travail acharné de nos militant·e·s 

a permis de récolter plus de 20000 
signatures, remises le 18 octobre à la 
conseillère fédérale Simonetta Somma-
ruga. Dans le domaine de l’asile, le tra-
vail sur les dossiers individuels est resté 
significatif. Au total, la Section suisse 
a traité 40 cas, intervenant auprès des 
autorités sur 16 d’entre eux, pour ob-
tenir des résultats positifs sur dix cas. Il 
faut noter en particulier le travail impor-
tant réalisé en faveur des requérant·e·s 
d’asile persécuté·e·s en raison de leur 
orientation sexuelle et qui, en Suisse, 
ont d’énormes difficultés à faire re-
connaître leur homosexualité ou leur 
transsexualité comme motif de fuite.

Action en faveur de Troy Davis à Berne,  
le 15 septembre 2011.
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entrées 2011 rapport des Finances
Amnesty International est financée 
uniquement par ses membres et par 
des dons, donations et legs privés. 
Grâce à ce précieux soutien, il nous 
a été possible, l’année dernière égale-
ment, d’informer la population suisse, 
et vous en particulier, sur les viola-
tions des droits humains à travers le 
monde. Par des formes d’actions va-
riées, auxquelles vous avez peut-être 
pris part personnellement, nous nous 
sommes mobilisés avec succès en fa-
veur de personnes menacées dans le 
monde entier.
Le bilan et les comptes d’exploitation 
contiennent également les entrées et 
les dépenses des 75 groupes actifs 
d’Amnesty en Suisse.

dépenses 2011

Legs et donations
2 182 502 Fr.      13%

Vente publications, matériel promotionnel, 
intérêts 
531 631 Fr. 3%

Membres  
4 686 819 Fr.     29%

Contribution au Human Rights Relief
109 600 Fr.           1%

Marketing/Fundraising
4 934 491 Fr.      30%

Services centraux, 
matériel promotionnel, 
bureaux régionaux 
1 398 600 Fr.        8%

Direction de la section
395 543 Fr.           2%

Dépenses pour le mouvement international
4 807 933 Fr. 29%

Campagnes/Militantisme
3 135 773 Fr. 19%

Médias/Lobbying 
1 735 204 Fr. 11%

Donatrices et donateurs 
8 969 688 Fr.       55%
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la version complète et révisée 
des comptes 2011, 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 peuvent être commandés 

auprès du secrétariat d’Amnesty 
International à Berne. 

bilan au 31.12.2011                                                           Section, Groupes et Human Rights Relief    
Actifs 
Liquidités 

Titres 

Débiteurs 

Compte régularisation actif	

Actif circulant 
Immobilisations financières 

Biens mobiliers et informatiques 

Immeuble	

Actif immobilisé 
Total 

Passifs 
Créditeurs

Régularisation des dons  

Compte régularisation passive	

Capital étranger court terme 
Human Rights Relief	

Capital des fonds 
Capital lié généré1 

Capital libre généré	

Capital de l’organisation  
Total 

Les résultats peuvent présenter des différences liées aux arrondis.

1 Destiné à payer la cotisation 2012 au Secrétariat international.
 

31.12.2011
4 516 242

919 369

2 597 214

805  872

8 838 697
108 021

171 122

347 527

626 670
9 465 367

 %
47,7

9,7

27,4

8,5

93,4
1,1

1,8

3,7

6,6
100,0

31.12.2011
299 832

370 232

604 264

1 274 328
248 661

248 661
1 649 456

6 292 922

7 942 378
9 465 367

 %
3,2

3,9

6,4

13,5
2,6

2,6
17,4

66,5

83,9
100,0

31.12.2010
180 140

348 079

537 503

1 065 722
345 950

345 950
2 155 839

5 917 678

8 073 517
9 485 189

 %
1,9

3,7

5,7

11,2
3,6

3,6
22,7

62,4

85,1
100,0

31.12.2010
4 964 502

994 638

2 561 008

309 101

8 829 249
60 988

178 197

416 756

655 940
9 485 189

 %
52,3

10,5

27,0

3,3

93,1
0,6

1,9

4,4

6,9
100,0

Organisation XY ist seit 19XX 
ZEWO-zertifiziert.

L’organisation XY est certifiée 
par ZEWO depuis 19XX.

Amnesty International est 
certifiée par ZEWO depuis 
1992.



11

impressum
Rapport d’activité 2011  
de la Section suisse  
d’Amnesty International

Rédaction: 
Stella Jegher (responsable),  
Jürg Keller, Susanne Hodler 
Nadia Boehlen, Sophie Dupont 
(édition française)

Conception graphique:
www.muellerluetolf.ch

Correction:
Margarita Voelkle

Impression:
Länggass Druck AG, Berne

Papier :
Cyclus matt offset blanc, recyclé

Tirage:
14 000 fr., 34000 all.

comptes d’eXploitation 2011                                         Section, Groupes et Human Rights Relief  

Membres

Donatrices et donateurs

Legs et dons anonymes

Human Rights Relief 

Vente publications et articles promotionnels  

Produits financiers et autres recettes

Total des recettes
Contribution à l’organisation internationale1

Contribution au Human Rights Relief 

AI-publications et matériel d’action

Frais de personnel2 

Autres frais et charges exceptionnelles

Charges financières 

Total des dépenses
Résultat d’exploitation
Entrées Human Rights Relief

Assistance Human Rights Relief

Résultat des fonds
Résultat annuel

Les résultats peuvent présenter des différences liées aux arrondis.

1 Le Secrétariat international 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 compensation pour leurs activités, mais les frais de voyage (fr. 16 545.–) sont remboursés.

Comptes 2011
4 686 819

8 969 688

2 182 502

44 293

422 712

64 626

16 370 640
4 588 867

109 600

4 340 849

5 415 872

1 941 663

120 293

16 517 144
–146 504
389 630

–486 919

–97 289
–243 793

 %
28,63

54,79

13,33

0,27

2,58

0,39

100,00
27,78

0,66

26,28

32,79

11,76

0,73

100,00

Différence
106 872

506 812

948 650

–2992

42 562

–33 586

1 568 319
217 979

3308

377 803

259 950

4288

–110 985

752 343
815 976
13 158

33 215

46 373
862 349

Comptes 2010
4 579 947

8 462 876

1 233 852

47 285

380 150

98 212

14 802 321
4 370 888

106 292

3 963 046

5 155 922

1 937 375

231 278

15 764 801
–962 480

376 472

–520 134

–143 662
–1 106 142

Photos au dos de la couverture: 
Lancement de la campagne sur 
l’aide d’urgence; action de jubilé 
du groupe La Côte, Nyon; match 
de football interculturel du groupe 
Fribourg.
© Amnesty International (2),  
Fabrice Praz (1) 
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Amnesty International
Section suisse 
Speichergasse 33
Case postale 
3001 Berne
Tél. 031 307 22 22
Fax 031 307 22 33
E-mail info@amnesty.ch
www.amnesty.ch
PC 30-3417-8

Amnesty International
Bureau régional romand
Rue de la Grotte 6
1003 Lausanne
Tél. 021 310 39 40
Fax 021 310 39 48
E-mail info@amnesty.ch
CCP 10-1010-6

Amnesty International
Ufficio regionale Svizzera italiana
Via Besso 28
6900 Lugano
Tel. 091 966 34 74
Fax 091 966 34 74
E-mail ufficioregionale@amnesty.ch
CCP 10-1010-6

Amnesty International
Regionalbüro Deutschschweiz
Stauffacherstr. 129
8004 Zürich
Tel. 031 307 22 22
Fax 031 307 22 33
E-Mail info@amnesty.ch  


