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ATTAQUE CONTRE AMNESTY
Pour la première fois dans l’histoire de notre organisation, un président et une direc-
trice d’une de nos sections se sont retrouvé·e·s en même temps et durant plusieurs 
mois derrière les barreaux. Taner Kılıç, le président de notre Section en Turquie, est 
toujours détenu, tandis qu’Idil Eser, la directrice, a été relâchée au bout de trois 
mois de prison. C’est une triste première, qui intervient dans un pays dont les auto-
rités dérivent de plus en plus vers l’autoritarisme.

Ne nous méprenons pas : les attaques contre la société civile ne se limitent pas à 
la Turquie. Elles sont aujourd’hui aussi à l’œuvre dans des pays comme la Hongrie 
ou la Pologne. Elles visent toutes les personnes qui critiquent les autorités et leurs 
tendances populistes, et elles frappent donc aussi Amnesty International.

Dans ce contexte tendu, nous sommes plus que jamais reconnaissant·e·s de votre 
soutien. Les valeurs véhiculées par la Déclaration universelle des droits de l’homme, 
qui fêtera en décembre 2018 son 70e anniversaire, méritent d’être défendues. Nous 
le faisons avec force. Par conviction. Et par solidarité avec celles et ceux qui courent 
des risques incroyables pour porter haut la flamme de ces droits fondamentaux. 

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 voulons créer un monde où les droits humains s’appliquent à 
toutes et tous. 

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   
dirigeant·e·s 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 20 novembre 2017, Amnesty et d’autres organisations 
remettaient « l’Appel Dublin » au Conseil fédéral. Munie 
de 33 000 signatures, la pétition rappelle à la Suisse ses 
obligations envers les enfants réfugié·e·s et leurs familles.

© bygabee.com



Avec la campagne en ligne « I’M HERE », Amnesty 
a rassemblé des milliers de photos en soutien à 
Mahadine, un blogueur risquant la prison à vie au 
Tchad. La mosaïque géante formée à partir de ces 
images a été remise à Mahadine.

Campagne

© Amnesty International



CAMPAGNES 
Plusieurs actions et événements nous ont permis de manifester notre solidarité 
avec les personnes victimes de violations des droits humains. Nous nous sommes 
également efforcé·e·s d’amener les responsables politiques à s’engager pour des 
améliorations concrètes dans les situations d’injustice.    

« I Welcome » 
Le but de cette campagne est d’obtenir que les personnes persécutées puissent 
avoir accès à des voies de migration légales et sûres et qu’elles aient droit à une 
procédure d’asile équitable. Au sein d’une coalition, nous avons remis 33 000 
signatures au Conseil fédéral pour protester contre l’application restrictive du 
règlement Dublin. À cette occasion, nous avons en particulier rappelé à la Suisse 
son devoir de protection envers les enfants migrant·e·s et leurs familles. Nous 
avons organisé des événements, alerté les médias et effectué un travail de plaidoyer 
intensif pour attirer l’attention sur le sort des migrant·e·s en Libye.           

« BRAVE – Soutenez leur courage »
C’est le nom de la campagne que nous menons en faveur des personnes qui, partout 
dans le monde, défendent les droits humains. Nous militons pour une reconnais-
sance de leur travail légitime. Par exemple, celui de la directrice et du président 
d’Amnesty Turquie, Idil Eser et Taner Kılıç, tous deux arrêté·e·s pour des motifs 
fallacieux. Nous nous sommes engagé·e·s avec force pour leur libération via des 
manifestations et des lettres. (La suite au verso)



Idil est sortie de prison en octobre, mais Taner et des dizaines d’autres militant·e·s 
sont toujours derrière les barreaux.  

Le slogan « I’M HERE » a été notre moteur pour récolter 2500 selfies conçus comme 
autant de signes de solidarité avec le blogueur Mahadine, incarcéré au Tchad. Grâce 
à une vidéo, nous avons pu sensibiliser 53 000 personnes à cette campagne.    

Engagement pour des cas individuels
Lors du Marathon des lettres 2017, nous avons témoigné notre soutien à des per-
sonnes qui défendent les droits humains en Chine, en Égypte et en Turquie. Durant 
toute l’année, des militant·e·s de Suisse ont écrit des centaines de lettres pour 
plaider en faveur de quelque 250 cas individuels. De son côté, notre spécialiste 
du droit d’asile a établi des dizaines d’expertises au sujet de demandes d’asile et 
obtenu une réponse positive dans plusieurs cas.      

Contrôle des armes et droit des femmes
En automne, nous avons participé avec une délégation de douze jeunes à la Confé-
rence des États parties au Traité sur le commerce des armes. Le 8 mars, à l’occasion 
de la Journée internationale des droits des femmes, Manon Schick, directrice de 
notre section, publiait Mes héroïnes, des femmes qui s’engagent. Vendu à près de 
2000 exemplaires, cet ouvrage a aussi été l’occasion de rencontres avec un public 
nombreux : 800 personnes ont assisté à l’une des quinze conférences partout en 
Suisse romande.

CAMPAGNES (suite) 



Témoignage

Première femme arabe à avoir reçu le prix Nobel 
de la paix, Tawakkol Karman a témoigné des consé-
quences désastreuses de la guerre déclenchée en 
2015 au Yémen et de son engagement en faveur de 
la sécurité des femmes. 

© DR



Cas individuel

Nous avons demandé la levée des charges qui 
pèsent sur Azza Soliman (à droite sur la photo). 
Cette avocate égyptienne encourt jusqu’à 15 ans 
de prison en raison de son travail en faveur des 
femmes victimes de violences.

© René Clément



AMNESTY INTERNATIONAL EN SUISSE

DIRECTION

Manon Schick, Directrice générale 

Samuel Schürch, Services centraux

Christine Heller, Campagnes

Alexandra Karle, Communication et Plaidoyer 

Ricarda Waterstrat, Formation et Travail jeunesse

Marcel Hagmann, Récolte de fonds et Marketing

COLLABORATEURS ET COLLABORATRICES

Collaborateurs et collaboratrices (total)       62
Total des postes     4 405 %
Stagiaires et civilistes                   11
Bénévoles au secrétariat                       25

BASE

•  Membres de la Section suisse (total)   49 122
•  Donateurs et donatrices*      88 370
•  Militant·e·s d’un des 80 groupes     1 722
•  Travail bénévole 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 2015)

Stefanie Rinaldi 
(depuis 2014, vice-présidente) 

Markus Widorski 
(depuis 2015, responsable des finances)

Hans Markus Herren (depuis 2008) 

Laurette von Mandach (depuis 2010)

Tanja Zangger (depuis 2012)

Diana Rüegg (depuis 2014)

Jakob Merane (depuis 2015)

Julien Reinhard (depuis 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 80 groupes 
actifs d’Amnesty en Suisse.

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).

293 564
4 990 356

12 543 704
2 047 003

900
2 028 801

500 000
75 717

465 336
78 594

2 344 497
5 685 483

15 188 028

 10.1
24.5
 65.4

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 2017                    CHF                %    Dépenses 2017        CHF        %

TOTAL          23 027 975          100.0            23 218 008         100.0 

   1.3
21.7
54.5
  8.9
  0.0
  8.8
  2.2
  0.3
  2.0
  0.3



BILAN 2017               Section, Groupes et Fonds

559 278
244 845
804 123

79 765
338 735

14 317 123
14 655 858

68 310
1 445 985
1 514 295

142 840
354 765

14 296 537
14 651 302

3.6
1.6
5.2
0.5
2.2

92.1
94.3

0.4
8.9
9.3
0.9
2.2

87.7
89.8

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

Passifs       31.12.2017   %   31.12.2016                      %

TOTAL         15 539 746          100.0    16 308 437    100.0 

Actifs        31.12.2017   %   31.12.2016          %

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        15 539 747          100.0     16 308 439     100.0

10 380 428
884 116

1 277 252
157 806

12 699 602
2 409 175

390 966
40 004

2 840 145

10 890 009
1 037 057
1 435 867

133 084
13 496 017

2 412 631
357 948

41 842
2 812 423

66.8
5.7
8.2
1.0

81.7
15.5

2.5
0.3

18.3

66.8
6.4
8.8
0.8

82.8
14.8

2.2
0.3

17.2

Amnesty International est certifiée par ZEWO depuis 1992. Les résultats peuvent présenter des différences liées aux arrondis. 



Les résultats peuvent présenter des différences liées aux arrondis.
* Le Secrétariat international d’Amnesty n’a pas de membres ni de dona-
trices /donateurs. Il est financé par les cotisations des sections nationales.
La version complète et révisée des comptes 2017, y compris le tableau de 

financement, le tableau de variation du capital, l’annexe aux comptes 
annuels ainsi que le rapport de révision, est disponible sur 
www.amnesty.ch ou peut être commandée auprès du secrétariat d’Amnesty 
International à Berne. 

COMPTE D’EXPLOITATION 2017           Section, Groupes et Fonds

Compte                2017         %               2016                 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 avant l’évolution des fonds et du capital
Prélèvements des fonds
Attributions aux fonds
Évolution des fonds liés 
( – = augmentation )

86.3
8.8
2.2
0.3
2.0
0.3

100.0
28.3

9.0
25.1
26.3

1.7
8.7
0.8
0.0

100.0

 842 601
1 263 046
 296 000

5 003
  27 160
  23 927

2 457 736
  – 303 391
  1 132 615
 1 459 321

436 761
4729

 – 72 406
  – 63 530
  – 72 859
 2 521 239

  63 503
34 211
29 292

  1 132 614
1 263 045
– 130 431

  19 875 528
  2 028 801

  500 000
  75 717

  465 336
  78 594

  23 023 976
– 6 536 521
– 2 091 876
– 5 814 021
– 6 082 443

– 397 536
– 2 017 402

– 192 808
– 5210

– 23 137 817
  – 113 842

71 351
– 42 491

  2 091 876
– 2 028 801

63 075

  19 032 927
  765 755
  204 000

  70 714
  438 176

  54 667
  20 566 239
– 6 839 912

– 959 261
– 4 354 700
– 5 645 682

– 392 807
– 2 089 808

– 256 338
– 78 068

– 20 616 577
  – 50 338

37 140
 – 13 198
  959 261
– 765 755

193 506

Résultat après l’évolution des fonds                          20 584                           180 309             – 159 723



Succès

Chelsea Manning a été libérée le 17 mai 2017. 
Amnesty faisait campagne pour sa libération depuis 
2013, lorsqu’elle avait été condamnée à 35 ans de 
prison. Elle avait divulgué des crimes de guerre 
commis par l’armée américaine.

© DR



Recherche

Amnesty a documenté le sort des migrant·e·s en Libye, empri-
sonné·e·s, torturé·e·s et parfois même réduit·e·s en esclavage. 
Les pays européens et la Suisse alimentent cette situation en 
coopérant avec les autorités libyennes. 

© Taha Jawashi



RECHERCHE, RELATIONS AVEC LES MÉDIAS ET 
PLAIDOYER
L’équipe médias d’Amnesty Suisse utilise de nombreux canaux pour diffuser les 
rapports que les équipes de recherche établissent sur les violations des droits humains 
dans le monde entier : en 2017, elle a envoyé près de 100 communiqués de presse, 
un travail d’information complété par des posts quotidiens sur les réseaux sociaux, 
des articles pour le web et des newsletters. Amnesty Suisse s’exprime également sur 
les abus commis dans notre propre pays, par exemple les cas de discrimination ou 
de violences policières, et à propos de la politique d’asile restrictive. Un travail de 
plaidoyer ciblant les autorités et les politicien·ne·s les appelle à agir conformément 
aux droits humains. 

Thèmes prioritaires
En 2017, la situation déplorable des droits humains en Turquie a été au centre de 
nos préoccupations : pour la première fois dans l’histoire d’Amnesty, la directrice 
et le président d’une section ont été emprisonné·e·s en même temps. Notre travail 
a également porté sur la politique de fermeture menée par l’Europe à l’égard 
des réfugié·e·s et des migrant·e·s, ainsi que sur les discriminations, meurtres et 
déportations visant les Rohingyas au Myanmar. 

 > www.amnesty.ch/sur-amnesty



ÉDUCATION AUX DROITS HUMAINS
En 2017, le travail de formation et de sensibilisation auprès des jeunes a connu un 
franc succès !

Nous disposons depuis cette année d’un programme pour le secondaire 1. Il suscite 
d’ores et déjà beaucoup d’intérêt. Nous avons touché quelque 200 enseignant·e·s, 
mais surtout plus de 9000 élèves, une croissance impressionnante que nous devons 
notamment à nos 50 formatrices et formateurs aux droits humains dans toute la 
Suisse. De nombreux cours pour adultes étaient déjà complets dès le début de 
l’année, c’est pourquoi nous les avons pour la plupart proposés une seconde fois. 
Plus de 1000 participant·e·s nous recommandent à 99 %. Quoi de plus réjouissant ?

Le réseau Amnesty YOUTH se développe et compte maintenant 7510 membres. 
Nos jeunes militant·e·s ont organisé des actions géniales et se sont engagé·e·s pour 
les droits humains au sein de seize groupes jeunes et dix groupes hautes écoles. 
L’approche « youth mainstreaming » mise en œuvre en 2017 nous permet de gagner 
en cohérence pour atteindre les buts de la nouvelle stratégie jeunesse. 

 > www.amnesty.ch/formation



© Rahel Krabichler

Jeunes participant·e·s à un workshop d’introduction aux 
droits humains en septembre, à Berne. L’atelier s’intègre 
dans l’éventail de mesures prises pour développer l’édu-
cation aux droits humains dans le secondaire 1.

Éducation aux droits humains



Des centaines de milliers de militant·e·s à travers 
le monde ont demandé la libération de la directrice 
d’Amnesty Turquie, Idil Eser. Le 25 octobre 2017, 
un tribunal d’Istanbul a décidé de la remettre en 
liberté conditionnelle.

Militantisme

© Amnesty International



GROUPES D’AMNESTY
Dans le monde entier, des millions de personnes militent infatigablement pour le 
respect des droits humains. Sans elles, nous ne pourrions pas atteindre nos buts. 
En Suisse, plus de 1700 militant·e·s se sont engagé·e·s dans 80 groupes en 2017. 
Groupes locaux ou régionaux, groupes thématiques ou groupes pays, groupes jeunes 
ou hautes écoles, ils ont organisé plus de 200 actions de rue, récoltes de signatures, 
débats et autres événements tels que des soirées cinéma sur des questions d’actualité 
touchant aux droits humains.             

Actions
Beaucoup d’événements organisés par les groupes ont concerné la situation en 
Turquie, les droits des réfugié·e·s, l’initiative pour des multinationales responsables 
et d’autres thématiques chères à Amnesty, comme l’abolition de la peine de mort. 
Mi-novembre, nous avons remis « l’Appel Dublin » au Conseil fédéral et rencontré un 
large écho dans les médias. Au sein d’une coalition, Amnesty a contribué à la récolte 
de 33 000 signatures. Des personnes s’engagent également individuellement pour les 
droits humains, par exemple dans le cadre des quelque 618 actions urgentes. Comme 
toujours, l’année s’est terminée sur le traditionnel Marathon des lettres, avec 40 
actions menées en faveur de personnes persécutées parce qu’elles défendent les 
droits humains.

 > 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

Action menée le 17 mars 2017 à Lucerne, dans le 
cadre d’une rencontre Amnesty YOUTH. Des jeunes 
se sont mobilisé·e·s contre les conditions de travail 
déplorables dans les exploitations d’huile de palme 
en Asie du Sud-Est.

© Amnesty International
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