
amnesty suisse 
en 2016

international
amnesty 



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

hong kong

nairobi

new york

Dakar

Lima

LonDreS

bruxeLLeS
genève

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 2016)

moScou

bangkok
tuniS

jéruSaLem eSt
beyrouth



Face au populisme, résister et déFendre nos 
droits
Des présidents, parmi les plus puissants de la planète, n’hésitent aujourd’hui plus 
à violer ouvertement les droits fondamentaux et à s’en glorifier. On connaissait cette 
attitude chez les dictateurs, elle nous surprend davantage de la part de représen-
tants élus dans des pays démocratiques.

Comme toujours dans la rhétorique populiste, l’« autre » est désigné comme la 
source du problème. Les réfugié·e·s sont assimilé·e·s à des terroristes, alors que 
ces personnes ne font justement que fuir le terrorisme. Les conventions interna-
tionales qui les protègent sont remises en cause. La justice est perçue comme un 
obstacle à la réalisation de la volonté populaire, et non plus comme un moyen de 
faire respecter nos droits.

Nous vivons une période troublée. Il est temps de contrer les discours populistes et 
de réaffirmer, dans notre pays et partout sur notre planète, que les droits humains 
sont universels et indivisibles, et que la volonté du plus fort ne prime pas sur la 
justice. Notre organisation s’emploie plus que jamais à défendre les droits des plus 
vulnérables. Nous sommes extrêmement reconnaissant·e·s de pouvoir compter sur 
votre soutien. L’indifférence n’est pas une option. Alors, agissons ensemble !

Manon Schick, directrice de la Section suisse d’Amnesty International



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



Campagne

Le 9 juillet, quelques semaines avant les Jeux 
olympiques de Rio, quinze athlètes de renom 
se sont relayé·e·s devant le Musée olympique 
de Lausanne pour exiger des jeux sans viola-
tions des droits humains. 

© Pierre-Alain Cordey



Avec la campagne #IWelcome dédiée aux ré-
fugié·e·s, nous avons dénoncé l’insécurité et 
les violences qu’ils subissent aux portes de 
l’Europe et sur son territoire, y compris à la 
frontière sud de la Suisse.

Campagne

© REUTERS



campaGnes 
Pour obtenir des changements, nous nous sommes efforcé·e·s d’influencer les dé-
cideuses et les décideurs par des campagnes de lettres, des pétitions, des événe-
ments, des actions de rue et des manifestations. Nous avons témoigné notre soli-
darité aux défenseuses et défenseurs des droits humains ainsi qu’à celles et ceux 
auxquel·le·s ces droits sont déniés.  

Jeux olympiques de Rio
Avec la campagne « Cinq anneaux pour Rio. Une flamme pour les droits humains », 
nous avons alerté le public et le Comité international olympique sur l’augmentation 
des violences policières liées à ce gigantesque événement sportif. 209 000 signa-
tures ont été transmises aux autorités brésiliennes, dont 12 000 en provenance de 
Suisse.  

« I Welcome » 
Avec cette campagne, nous demandons que les réfugié·e·s puissent emprunter des 
itinéraires sûrs et que les pays européens se partagent la responsabilité de les ac-
cueillir sur leur territoire. Une pétition forte de 12 500 signatures a été remise au 
Conseil fédéral.

Conférences publiques
Plus de 1300 personnes ont assisté à une rencontre avec deux femmes syriennes, 
qui leur ont parlé de leur travail dans leur pays et de leur parcours de réfugiées. 
(La suite en page suivante)



Une militante yézidie a raconté lors de plusieurs conférences les odieuses persé-
cutions dont sont victimes les Yézidi·e·s en Irak. Deux militant·e·s de Turquie ont 
décrit la vague de répression qui s’abat actuellement sur leur pays.

Initiative pour des multinationales responsables
Un des grands moments de l’année a été la remise des 120 000 signatures de 
l’initiative pour des multinationales responsables en octobre 2016. L’initiative veut 
obliger les multinationales domiciliées en Suisse à respecter les droits humains et 
l’environnement, y compris dans leurs activités à l’étranger.

Surveillance
Lors de la votation sur la loi sur le renseignement et la loi sur la surveillance, nous 
avons dénoncé avec force les menaces que ces textes représentent pour la sphère 
privée et la liberté d’expression. 

Cas individuels
Grâce aux 30 actions et aux 15 000 lettres du Marathon des lettres, nous avons 
témoigné notre soutien à la fillette albinos Annie Alfred, au lanceur d’alerte Edward 
Snowden, au photojournaliste égyptien Shawkan, à l’avocate turque Eren Keskin et 
à la communauté amérindienne de Peace River Valley, au Canada.

Notre coordinatrice asile a traité des dizaines de dossiers de requérant·e·s d’asile et 
obtenu dans plusieurs cas un résultat positif. 

campaGnes (suite) 



Témoignage

Lors d’une série de conférences publiques, la jour-
naliste irakienne yézidie Nareen Shammo a raconté 
les terribles persécutions subies par la minorité yé-
zidie, suite à l’avancée du groupe autoproclamé État 
islamique.

© Sarah Bittel



Cas individuel

Avec une campagne internationale qui a permis 
de récolter plus d’un million de signatures, nous 
avons demandé au président Obama de gracier le 
lanceur d’alerte Edward Snowden, qui était aussi 
un cas du Marathon des lettres.

© Amnesty International



amnesty international en suisse

DIReCTIoN

Manon Schick, Directrice générale 

Samuel Schürch, Services centraux

Christine Heller, Campagnes

Alexandra Karle, Médias-Lobbying

Ricarda Waterstrat, Formation et Travail jeunesse

Marcel Hagmann, Récolte de fonds et Marketing

CollaboRaTeuRS eT CollaboRaTRICeS

Collaborateurs et collaboratrices (total)       57
Total des postes     4 360 %
Stagiaires et civilistes                   11
Bénévoles au secrétariat                       25

baSe

•  Membres de la Section suisse (total)   49 252
•  Donateurs et donatrices*      87 629
•  Militant·e·s d’un des 78 groupes     1 981
•  Travail bénévole réalisé en heures env.110 000

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

ComITé exéCuTIf

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

Hans Markus Herren (depuis 2008) 

Laurette von Mandach (depuis 2010)

Ingeborg Schwarz (depuis 2012 jusqu’en avril 2016)

Tanja Zangger (depuis 2012)

Stefanie Rinaldi (depuis 2014)

Diana Rüegg (depuis 2014)

Markus Widorski (depuis 2015)

Jakob Merane (depuis 2015)

Julien Reinhard (depuis avril 2016)



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 62 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).

218 185
4 467 723

12 310 178
2 036 517

326
765 755
204 000

70 714
438 176

54 667

2 562 009
4 748 373

13 358 237

 12.4
 23.0
 64.6

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 2016                    CHf                %    Dépenses 2016        CHf        %

ToTal          20 566 239          100.0           20 668 620         100.0 

  1.1
21.7
59.9
  9.9
  0.0
  3.7
  1.0
  0.3
  2.1
  0.3



Bilan 2016               section, Groupes et Fonds

68 310
1 445 985
1 514 296

142 840
354 765

0
14 296 537
14 651 302

414 871
1 557 384
1 972 255

336 347
357 363

2 646 378 
11 469 850
14 473 591

0.4
8.9
9.3
0.9
2.2
0.0

87.7
89.8

2.5
9.3

11.8
2.0
2.1

15.8
68.3
86.2

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       31.12.2016   %   31.12.2015                     %

ToTal         16 308 439          100.0    16 782 194    100.0 

actifs        31.12.2016   %   31.12.2015          %

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

ToTal        16 308 439          100.0     16 782 194     100.0

10 890 009
1 037 057
1 435 867

133 084
13 496 017

2 412 631
357 948

41 842
2 812 423

11 297 577 
971 903

1 218 662
307 193

13 795 335
2 421 490

448 553
116 815

2 986 859

66.8
6.4
8.8
0.8

82.8
14.8

2.2
0.3

17.2

67.3
5.8
7.3
1.8

82.2
14.4

2.7
0.7

17.8

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.



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 2016, 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 ou peuvent être commandés auprès du secrétariat 
d’Amnesty International à Berne. 

compte d’eXploitation 2016           section, Groupes et Fonds

Compte                2016         %               2015                 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 )

92.5
3.7
1.0
0.3
2.1
0.3

100.0
33.2

4.7
20.9
27.4

1.9
10.4

1.2
0.4

100.0

  – 644 136
  – 115 145

  – 41 000
24 911

  32 903
  24 005

– 718 462
  – 57 691
  116 345
 415 691

47 842
– 41 594

  391 246
  – 8 837

  – 203 525
 659 477

  – 1 377 938
120 742

3 262
  – 1 253 933

  116 345
– 115 145

231 490

  19 032 927
  765 755
  204 000

  70 714
  438 176

  54 667
  20 566 239
– 6 839 912

– 959 261
– 4 305 167
– 5 645 682

– 392 807
– 2 139 342

– 256 338
– 78 068

– 20 616 577
  – 50 338

37 140
0

  – 13 198
  959 261
– 765 755

193 506

  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

Résultat après l’évolution des fonds                       180 309                         1 202 750          – 1 022 441



Succès

Annie Alfred, enfant albinos au Malawi. Plus de 
225 000 personnes ont signé notre pétition 
adressée aux autorités de ce pays demandant 
de mieux protéger les personnes souffrant d’al-
binisme. Une loi en ce sens est entrée en vigueur.

© Amnesty International/Lawilink



Recherche

En novembre, l’équipe de recherche en mission sur l’île 
de Chios, en Grèce, a documenté les conditions épou-
vantables dans les camps où vivent les réfugié·e·s. Sur 
la photo, Asad et sa fille, qui ont fui l’Irak.

© Amnesty International/Giorgos Moutafis



recHercHes et loBByinG
Les équipes d’Amnesty International documentent les violations des droits humains 
dans de nombreuses zones de conflit ou de crise. Amnesty Suisse se base sur ces 
enquêtes dans sa communication avec les médias. Nous prenons également posi-
tion sur la situation des droits humains en Suisse. Nos activités de lobbying ciblent 
des instances gouvernementales ou des politicien·e·s pour les appeler à agir confor-
mément aux droits humains. 

Sujets brûlants 
Un volet très important de notre travail concerne les droits humains des réfugié·e·s 
et la politique d’asile en Suisse et en Europe. La guerre en Syrie, surtout dans 
la région d’Alep, la violence persistante en Irak, les persécutions en Afghanistan, 
les bombardements de civil·e·s au Yémen, les attentats terroristes en Europe et le 
durcissement des lois sécuritaires, ou encore la campagne électorale aux États-Unis 
ont été d’autres sujets d’inquiétude.

 > www.amnesty.ch/sur-amnesty



éducation auX droits Humains
L’éducation aux droits humains et le travail de sensibilisation auprès des jeunes 
ont rencontré un franc succès en 2016. Les cours les plus demandés par nos 
663 participant·e·s ont été celui dédié au courage civil ainsi que notre atelier 
argumentation. De nombreuses personnes souhaitent apprendre à défendre les droits 
humains au quotidien. Les prestations proposées aux enseignant·e·s pour aborder les 
droits humains en classe sont également très appréciées.    

Le nombre d’élèves ayant participé à nos ateliers a à nouveau augmenté en 2016, 
pour atteindre le chiffre exceptionnel de 6021 jeunes, une croissance de 53 % par 
rapport à l’année précédente. L’atelier migration suscite aussi un fort intérêt.  

Notre communauté AMNESTY YOUTH a continué à se développer : elle compte à 
présent 5 461 membres. Nos quatre rencontres nationales pour les jeunes ont été 
réussies, avec des actions de campagne très impressionnantes. Les dix-neuf groupes 
de jeunes et les neuf groupes d’étudiant·e·s des hautes écoles se sont beaucoup 
engagé·e·s en 2016.

 > www.amnesty.ch/formation



© Rahel Krabichler

La formation AGIR, sur la photo à Berne le 24 sep-
tembre, permettait aux participant·e·s d’acquérir 
différents outils pour encadrer et motiver un groupe 
de militant·e·s d’Amnesty. 

éducation aux droits humains



Le 10 octobre, des militant·e·s d’Amnesty 
et des 80 autres organisations qui portent 
l’initiative pour des multinationales respon-
sables déposaient 120 000 signatures à la 
Chancellerie fédérale. 

militantisme

© Martin Bichsel



nos Groupes
Nous ne pourrions faire progresser les droits humains sans l’engagement actif de 
très nombreux bénévoles. En 2016, près de 2000 personnes ont pris part aux acti-
vités des 78 groupes d’Amnesty. Groupes locaux ou régionaux, groupes thématiques 
ou groupes pays, groupes jeunes, hautes écoles ou réseaux n’ont pas ménagé leur 
énergie pour défendre les droits humains. Ils ont organisé de nombreuses actions 
de rue, des récoltes de signatures, des stands et divers événements liés à nos cam-
pagnes dans toute la Suisse.     

actions
Dans le cadre de la campagne « I Welcome », douze flashmobs ont eu lieu simulta-
nément dans douze gares de Suisse, le 19 septembre à 7 heures du matin. C’est 
notamment grâce à ces actions que 12 500 signatures ont pu être recueillies pour 
une pétition adressée au Conseil fédéral. De nombreuses actions ont été menées 
durant les Jeux olympiques de Rio, contre la peine de mort et contre la surveillance 
de masse. La remise des 120 000 signatures paraphant l’initiative pour des multi-
nationales responsables a été marquée par un événement fort médiatisé réunissant 
toutes les organisations impliquées sur la Place fédérale. L’année s’est achevée sur 
les 30 actions du Marathon des lettres.   

 > www.amnesty.ch/groupes



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 ce fléau. 

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



Travail jeunesse

Deux jeunes femmes manifestent lors de la 
conférence du Traité sur le commerce des 
armes à Genève. Leur revendication : pas de 
transfert d’armes vers les pays où il existe un 
risque de violations des droits humains.

© Amnesty International
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