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SECTION > 40 000 MEMBRES 

SECTION > 250 MEMBRES 

BUREAUX RÉGIONAUX

SECTION > 80 000 MEMBRES 

SECTION > 2500 MEMBRES SIÈGE

SECTION > 15 000 MEMBRES 

STRUCTURE RECONNUE

BUREAUX DE LOBBYING

AMNESTY INTERNATIONAL DANS LE MONDE
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BRUXELLES
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MEXICO CITY

JOHANNESBURG

Avec ses membres, groupes, sections nationales 
et bureaux du Secrétariat international, Amnesty 
est aujourd’hui représentée sur l’ensemble des 
continents. Plus de 7 millions de personnes 
soutiennent l’organisation, dont 2 millions comme 
membres donateurs. ( État: fin 2015 )

MOSCOU

BANGKOK
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LES DROITS HUMAINS SOUS PRESSION
Après cinq années de guerre en Syrie, la planète a connu en 2015 le déplacement 
de population le plus massif depuis la Seconde Guerre mondiale: la moitié des 22 
millions de Syrien·ne·s ont dû quitter leur foyer. Plus de 4,5 millions d’entre eux ont 
trouvé refuge dans l’un des pays voisins, notamment en Turquie et au Liban.

Face à l’augmentation du nombre de réfugié·e·s qui arrivaient en Europe en 
2015 – pourtant une infime proportion du total de réfugié·e·s –, la plupart des 
gouvernements européens ont failli à leur devoir de protection et n’ont hélas trouvé 
pour réponse que la construction de murs de barbelés et la fermeture des frontières. 

La réaction des gouvernements face aux attentats terroristes, notamment ceux qui 
ont ensanglanté Paris, a le plus souvent consisté à sacrifier les libertés individuelles 
sur l’autel de la sécurité. La Suisse ne fait pas exception, en autorisant des mesures 
de surveillance de masse, alors qu’on sait qu’elles sont inefficaces.

Les droits humains sont sous pression. Les conventions qui visent à les faire 
respecter sont également sous pression, et ceci même en Suisse. Une initiative 
lancée l’an dernier attaque la Convention européenne des droits de l’homme et la 
Cour qui l’applique. Il est temps de rappeler que cette convention nous protège, et 
qu’il faut donc la protéger.

Manon Schick, directrice d’Amnesty International Suisse
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AMNESTY EN BREF
Amnesty est un mouvement et une organisation internationale non-gouvernementale 
fondée en 1961 pour la défense des droits humains. 

Notre vision : nous agissons en vue d’un monde dans lequel chaque personne 
bénéficie des droits humains codifiés. 

Notre mission : faire cesser de graves violations des droits humains en documentant 
des faits et en exigeant des changements. 

• Amnesty enquête sur les allégations de violations des droits humains où qu’elles         
   aient lieu et les rend publiques. 

• Amnesty fait pression sur les gouvernements, les entreprises et d’autres pouvoirs ou   
   décideurs afin qu’ils remplissent leurs obligations et respectent les droits humains.

• Amnesty informe sur la situation des droits humains dans de nombreux pays.

• Amnesty s’engage dans l’éducation aux droits humains et le travail avec les         
   jeunes.

Notre force provient de l’engagement financier ou militant de millions de personnes 
à travers le monde.

 > www.amnesty.ch/sur-amnesty

FR_AI_RA_GP CENTRE_V11.indd   4 16.03.16   11:05



Campagne

Permettre aux réfugié·e·s de reconstruire 
leur vie. En février 2015, Amnesty lançait 
la campagne #OpenToSyria, qui insistait 
sur la nécessité d’offrir des possibilités 
de réinstallation aux réfugié·e·s les plus 
vulnérables.

FR_AI_RA_GP CENTRE_V11.indd   5 16.03.16   11:05



Succès

Moses Akatugba, un détenu nigérian 
condamné à mort, a été gracié après 
10 ans de détention. Il avait été torturé 
pour qu’il avoue le vol de téléphones 
portables. Amnesty Suisse a soutenu la 
campagne demandant sa libération.
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CAMPAGNES 
Nous manifestons notre solidarité envers les victimes de violations des droits 
humains et faisons pression sur les décideurs avec des campagnes de pétitions, de 
lettres et d’e-mails, des actions de rue et des manifestations coordonnées au niveau 
international.

Multinationales responsables
Nous avons organisé 134 actions et recueilli 22 018 signatures en guise de soutien 
à l’initiative pour des multinationales responsables. L’initiative lancée par 77 
organisations demande aux entreprises suisses de respecter les droits humains 
partout dans le monde.

Stop Torture
Grâce aux actions et pétitions de la campagne globale « Stop Torture », nous avons 
obtenu des améliorations aux Philippines, au Nigeria et au Mexique. Les charges 
qui pesaient contre Claudia Medina (Mexique), suite à de faux aveux obtenus sous 
la torture, ont été abandonnées. En visite en Suisse, Claudia Medina a expliqué 
comment elle se bat aujourd’hui contre la torture.

SOS Europe
Avec la campagne « SOS Europe » nous avons demandé la création de voies d’accès 
sûres et légales vers l’Europe, ainsi que la reprise des opérations de sauvetage 
en Méditerranée. Nous avons remis une pétition dans ce sens munie de 516 673 
signatures − dont 10 755 récoltées en Suisse − à l’Union européenne. 
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Surveillance
La discussion qui a eu lieu à Genève par vidéo-conférence avec Edward Snowden, 
suivie par plus de mille personnes, a été l’un des points forts de la campagne 
d’Amnesty contre la surveillance.

Cas individuels
Trois cas de personnes dont les droits à l’autodétermination sexuelle ont été 
gravement violés étaient au centre du Marathon des lettres de 2015. 20 000 lettres 
ont été envoyées contre les mariages forcés au Burkina Faso, contre les crimes de 
haine envers des personnes LGBTI en Grèce et contre les lois draconiennes qui 
criminalisent l’avortement au Salvador. Les lettres ont été récoltées grâce à 30 
actions à travers toute la Suisse et grâce à une campagne en ligne innovante.

Des centaines de lettres ont été envoyées depuis la Suisse pour améliorer la situation 
de 298 cas individuels à travers le monde. Nous avons organisé des dizaines de 
manifestations et rassemblé 13 422 signatures en faveur du blogueur saoudien Raif 
Badawi.

Nous nous sommes également engagés pour des cas individuels en Suisse : notre 
experte a traité des dizaines de dossiers de requérant·e·s d’asile et obtenu des 
décisions positives pour plusieurs cas.

 > www.amnesty.ch/themes

CAMPAGNES (suite) 
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Campagne

L’action #notacriminal, qui faisait partie de la 
campagne My Body My Rights, demandait la 
décriminalisation de l’interruption de grossesse en 
Irlande et un accès sûr et légal à l’avortement en 
cas de viol, d’inceste et de risque pour la santé.
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Campagne

La Section suisse s’est engagée contre la 
répression de la liberté d’expression en 
Arabie saoudite, et notamment en faveur 
de la libération du blogueur Raif Badawi. 
Sur la photo : manifestation organisée par 
Amnesty à Berne.

FR_AI_RA_GP CENTRE_V11.indd   10 16.03.16   11:05



AMNESTY INTERNATIONAL EN SUISSE

DIRECTION

Manon Schick, directrice générale 

Samuel Schürch, Services centraux

Christine Heller, Campagnes

Stella Jegher, Médias-Lobbying

Ricarda Waterstrat, Formation & Travail jeunesse

Marcel Hagmann, Récolte de fonds & Marketing

COLLABORATEURS ET COLLABORATRICES

Collaborateurs et collaboratrices 
(y compris direction)         51
Total des postes     3880 %
Stagiaires et civilistes                   11
Bénévoles au secrétariat                       25

BASE

•  Membres de la Section suisse (total)   47 281
•  Donateurs et donatrices*      84 515
•  Militant·e·s d’un des 78 groupes     1 784
•  Travail bénévole réalisé en heures env.110 000 * Donateurs et donatrices sans les membres.

COMITÉ EXÉCUTIF

Pierre-Antoine Schorderet 
(depuis 2011, président depuis mai 2015)

Laurette von Mandach 
(depuis 2010, présidente jusqu’en mai 2015)

Hans Markus Herren (depuis 2008)

Xenia Rivkin (2011 jusqu’en mai 2015)

Ingeborg Schwarz (depuis 2012)

Tanja Zangger (depuis 2012)

Stefanie Rinaldi (depuis 2014)

Diana Rüegg (depuis 2014)

Markus Widorski (depuis mai 2015)

Jakob Merane (depuis mai 2015)
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RAPPORT DES FINANCES
Amnesty International est financée par ses membres 
et par des dons, donations et legs privés. Grâce à ce 
précieux soutien, il nous a été possible, l’année dernière 
également, d’informer la population suisse, et vous en 
particulier, sur les violations des droits humains à travers 
le monde. Par des formes d’actions variées, auxquelles 
vous avez peut-être pris part personnellement, nous 
nous sommes mobilisé·e·s avec succès en faveur de 
personnes menacées dans le monde entier.

Le bilan et le compte d’exploitation contiennent 
également les entrées et les dépenses des 78 groupes 
actifs d’Amnesty en Suisse.

Analyse de risques : le comité exécutif a effectué 
une analyse de risques complète. Les mesures qui 
en découlent ont été conçues de manière à ce que 
les risques définis puissent être évités ou que leurs 
conséquences puissent être réduites ou répercutées.

Le calcul de chaque position des dépenses repose sur les critères 
de la Fondation ZEWO (Méthodologie pour le calcul de la charge 
administrative, de 2011).

302 687
4 434 986

12 688 502
2 073 956

176 933
880 900
245 000

45 803
405 272

30 662

2 648 921
4 110 833

13 367 585

 13.2
 20.4
 66.4

Cotisations des groupes
Membres
Donatrices et donateurs
Legs
Dons anonymes
Dons liés
Contributions du mouvement international
Human Rights Relief / éducation aux droits humains
Vente publications et articles promotionnels
Autres recettes

Frais administratifs
Récolte et recherche de fonds
Frais de projets

Recettes 2015                    CHF                %    Dépenses 2015        CHF        %

TOTAL         21 284 701          100.0          20 127 339         100.0 

  1.4
20.8
59.6
  9.7
  0.8
  4.1
  1.2
  0.2
  1.9
  0.1

FR_AI_RA_GP CENTRE_V11.indd   12 16.03.16   11:05



BILAN 2015               Section, Groupes et Fonds

414 871
1 557 384
1 972 255

336 347
357 363

2 646 378
11 469 850
14 473 591

169 717
583 153
752 870
298 362
409 570

2 846 711
10 066 767
13 323 048

2.5
9.3

11.8
2.0
2.1

15.8
68.3
86.2

1.2
4.1
5.2
2.1
2.8

19.8
70.0
92.7

Dettes de livraisons et prestations
Comptes de régularisation de passifs
Dettes à court terme
Capitaux des fonds - fonds liés
Fond propres des groupes
Capital lié généré *
Capital libre généré
Capitaux de l’organisation

Passifs       31.12.2015   %   31.12.2014                     %

TOTAL        16 782 194          100.0    14 374 280     100.0 

Actifs        31.12.2015   %   31.12.2014          %

Liquidités
Titres
Créances de livraisons & prestations
Comptes de régularisation d’actifs
Actifs circulants
Immobilisations financières
Biens mobiliers et informatiques
Immeuble de bureau
Actifs immobilisés

TOTAL       16 782 194          100.0    14 374 280     100.0

11 297 577
971 903

1 218 662
307 193

13 795 335
2 421 490

448 553
116 815

2 986 859

9 152 430
1 056 926

820 855
239 190

11 269 400
2 474 370

441 262
189 248

3 104 880

67.3
5.8
7.3
1.8

82.2
14.4

2.7
0.7

17.8

63.7
7.4
5.7
1.7

78.4
17.2

3.1
1.3

21.6

Amnesty International est certifiée par ZEWO depuis 1992. 
Les résultats peuvent présenter des différences liées aux arrondis. 
* Destiné à payer la cotisation au Secrétariat international.
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Les résultats peuvent présenter des différences liées aux arrondis.
* Le Secrétariat international d’Amnesty n’a pas de membres et donatrices /
donateurs. Il est financé par les cotisations des sections nationales.
La version complète et révisée des comptes 2015, 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 
www.amnesty.ch/comptes-2015 ou peuvent être commandés auprès du 
secrétariat d’Amnesty International à Berne. 

COMPTE D’EXPLOITATION 2015           Section, Groupes et Fonds

Compte                2015         %               2014                DIFFÉRENCE

Dons
Dons liés
Contributions du mouvement international
Human Rights Relief, éducation aux droits humains
Vente publications et articles promotionnels
Autres recettes
Total des recettes
Contributions au mouvement international *
Dépenses liées
AI-publications, matériel d’action, mandats externes
Frais de personnel
Loyers, entretien et assurances choses
Frais administratifs
Amortissements
Contributions aux fonds
Total des dépenses
Résultat d’exploitation
Résultat financier
Résultat exceptionnel
Résultat avant l’évolution des fonds et du capital
Prélèvements des fonds
Attribution aux fonds
Évolution des fonds liés 
( – = augmentation )

92.4
4.1
1.2
0.2
1.9
0.1

100.0
34.6

4.2
19.5
28.0

2.2
8.8
1.3
1.4

100.0

  2 232 953
  246 342
  245 000

– 3 350
  37 825

  866
  2 759 637
  1 285 014

  232 035
– 104 227

– 6 188
  42 962

  173 790
  26 942

  246 048
  1 896 376

  863 260
– 176 925

– 9 760
  676 576
  232 035
– 246 342

– 14 307

  19 677 063
  880 900
  245 000

  45 803
  405 273

  30 662
  21 284 701
– 6 897 603

– 842 916
– 3 889 476
– 5 597 840

– 434 401
– 1 748 096

– 265 175
– 281 593

– 19 957 100
  1 327 600

– 83 602
– 3 263

  1 240 735
  842 916
– 880 900

– 37 984

  17 444 110
  634 558

  0
  49 153

  367 448
  29 796

  18 525 064
– 5 612 589

– 610 881
– 3 993 703
– 5 604 028

– 391 439
– 1 574 306

– 238 233
– 35 545

– 18 060 724
  464 340

  93 323
  6 497

  564 159
  610 881
– 634 558

– 23 677

Résultat après l’évolution des fonds                  1 202 750                          540 482             662 268
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Succès

Médecin et figure de la communauté musulmane 
au Myanmar, Tun Aung a été relâché le 19 janvier 
2015, suite à la mobilisation d’Amnesty. Il avait été 
incarcéré uniquement pour avoir tenté d’empêcher 
des violences intercommunautaires dans l’État 
d’Arakan.
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Recherche

Amnesty a couvert les différents aspects de la crise en 
République centrafricaine, notamment les violences 
meurtrières subies par les musulman·e·s à l’Ouest du 
pays. Sur la photo : Joanne Mariner, chercheuse pour 
les zones de crise. 
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RECHERCHES ET LOBBYING
Des chercheurs et chercheuses d’Amnesty documentent des violations des droits 
humains de façon rapide et rigoureuse à travers toute la planète. Un principe 
fondamental régit leur travail : les faits sont toujours vérifiés en croisant différentes 
sources, avant d’être rendus publics. 

Les zones couvertes
Crise des réfugié·e·s, répression de la liberté d’expression en Arabie saoudite, 
conflit en Syrie ou au Yémen, violations commises par Boko Haram au Nigeria ou 
par le groupe armé État islamique en Irak et en Syrie, attentats terroristes à Paris 
et mesures d’urgence, autant d’événements que nos chercheurs et chercheuses 
ont documenté en 2015. La Section suisse a informé les médias en s’appuyant sur 
leurs rapports. À travers un travail de lobbying ciblé, elle s’est également adressée 
aux autorités compétentes pour qu’elles répondent à ces crises conformément aux 
droits humains. 

 > www.amnesty.ch/sur-amnesty
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ÉDUCATION AUX DROITS HUMAINS
Seul qui connaît les droits humains peut les défendre efficacement : cette pensée 
guide le travail d’éducation aux droits humains. L’éducation aux droits humains et 
le travail jeunesse ont très bien progressé en 2015. L’atelier « Argumenter contre 
la discrimination et le racisme » a rencontré un grand succès auprès des 552 
participant·e·s. Les supports de cours destinés aux enseignant·e·s pour traiter la 
question des droits humains dans les classes ont été très appréciés.

Des chiffres en hausse 
Le nombre d’élèves qui ont participé à nos ateliers en 2015 a augmenté de 30 %, 
et se situe autour de 4000. La discrimination, la liberté d’expression, l’asile et la 
migration sont les sujets qui ont été les plus débattus. 

Travail jeunesse 
Notre communauté AMNESTY YOUTH a continué de croître. Nous comptons 
désormais 3781 membres. Nos quatre réunions nationales de jeunes ont été un 
grand succès et ont donné lieu à de très impressionnantes actions de campagne. Des 
membres jeunes ont aussi organisé pour la première fois une réunion trinationale. 
Enfin, les groupes jeunes et Hautes Écoles se sont engagés à travers de nombreuses 
actions.

 > www.amnesty.ch/formation
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© Rahel Krabichler

S’impliquer : dans l’atelier « Courage civil », les 
participant·e·s apprennent à appréhender des 
situations conflictuelles et à mieux les gérer. 
Berne, octobre 2015. 

Éducation aux droits humains
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Amnesty a apporté son soutien à la 
Pride romande qui a eu lieu le 13 juin à 
Sion. Le groupe Jeunes-Valais romand a 
participé activement à la Pride avec un 
stand au village associatif et un char à 
la parade.

Militantisme
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NOS GROUPES
La force et l’efficacité d’Amnesty International se fondent sur l’engagement de 
bénévoles. Certains groupes sont organisés au niveau local ou régional, comme les 
groupes jeunes ou ceux des Hautes Écoles. D’autres s’impliquent sur des sujets 
particuliers, comme les droits des femmes ou ceux des personnes LGBTI, ou en lien 
avec un pays. En 2015, 78 groupes et 2000 membres se sont engagé·e·s. Ils ont 
organisé des centaines d’actions de rue, des campagnes de récoltes de signatures, 
des concerts de bienfaisance, des soirées cinéma et des stands de marché.

Les activités
A travers des dizaines d’actions, les groupes ont contribué de manière significative 
à dépasser l’objectif des 20 000 signatures récoltées en faveur de l’initiative 
pour des multinationales responsables. Les groupes se sont aussi engagés pour les 
campagnes « Stop torture »,  « My Body My Rights », contre la peine de mort et sur 
le thème des migrations et de l’asile. D’autres points forts ont été les manifestations 
en faveur du blogueur saoudien Raif Badawi et celles pour le Marathon des lettres. 
Enfin, au Tessin, les groupes ont été particulièrement actifs en faveur des droits 
des femmes.

 > www.amnesty.ch/groupes
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Engagez-vous à nos côtés  
Il y a beaucoup de manières de s’engager pour plus de liberté et de justice.

Soutenez Amnesty financièrement 
Avec votre don, vous permettez à Amnesty International de documenter des violations 
des droits humains sur toute la planète et de lutter contre. 

Pour la justice et la liberté  
Amnesty International est indépendante de tout gouvernement, de tout parti 
politique, de tout intérêt économique ou croyance religieuse. Ses activités sont 
financées par les cotisations de ses membres, des dons et des subventions privées. 
Pour garantir notre indépendance, nous n’acceptons aucun soutien financier d’États 
ou d’entreprises pour nos recherches ou notre travail de campagne.

Amnesty est certifiée par ZEWO. Ce label garantit un usage consciencieux de vos 
dons. Vos données personnelles sont traitées de manière confidentielle et transmises 
de manière sûre.

 > www.amnesty.ch/sur-amnesty

S’ENGAGER
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Travail jeunesse

Lors du « Week-end de fin d’été », des 
jeunes se sont mobilisés pour que 
le gouvernement mexicain fasse la 
lumière sur les disparitions forcées 
des 43 étudiants de l’école normale 
d’Ayotzinapa à Iguala, dans l’État de 
Guerrero.
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AMNESTY INTERNATIONAL
SECTION SUISSE

Speichergasse 33
Case postale
3001 Berne
Tél. 031 307 22 22
info@amnesty.ch
www.amnesty.ch
PC 30-3417-8

AMNESTY INTERNATIONAL
BUREAU RÉGIONAL ROMAND

Rue de Varembé 1
1202 Genève
Tél. 021 310 39 40
info@amnesty.ch
CCP 10-1010-6

AMNESTY INTERNATIONAL
UFFICIO REGIONALE 
SVIZZERA ITALIANA

Via Curti 19/A
6900 Lugano
Tel. 091 966 34 74
ufficioregionale@amnesty.ch
CCP 10-1010-6

AMNESTY INTERNATIONAL
REGIONALBÜRO 
DEUTSCHSCHWEIZ

Stauffacherstr. 129
8004 Zürich
Tel. 031 307 22 22
info@amnesty.ch
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