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AMNESTY INTERNATIONAL DANS LE MONDE
Avec ses membres, groupes, sections nationales
et bureaux du Secrétariat international, Amnesty
est aujourd’hui représentée sur l’ensemble des
continents.

STRUCTURE RECONNUE
SECTION > 250 MEMBRES
SECTION > 2500 MEMBRES
SECTION > 15 000 MEMBRES
SECTION > 40 000 MEMBRES
SECTION > 80 000 MEMBRES

SIÈGE
BUREAUX RÉGIONAUX
BUREAUX DE LOBBYING

LES FEMMES À L’AVANT-GARDE DE LA LUTTE
2018 a été marquée par une montée de l’intolérance et des discours de haine. Les
réfugié·e·s et migrant·e·s sont rejeté·e·s, et les actes de solidarité sont criminalisés.
La Suisse ne fait pas exception à cette tendance : chez nous aussi, des personnes
qui ont offert un toit à des débouté·e·s de l’asile ont été condamnées à des amendes.
Il y a aussi des raisons de se réjouir : la population suisse a massivement rejeté la
dangereuse initiative qui remettait en cause la Convention européenne des droits de
l’homme, grâce à la formidable mobilisation de la société civile, notamment des
militant·e·s d’Amnesty International.
2018 a aussi été marquée par la mobilisation grandissante des femmes sur notre
planète. En Inde et en Afrique du Sud, des milliers de personnes sont descendues
dans la rue pour protester contre les violences sexuelles endémiques. En Iran, des
militantes ont ôté leur voile, bravant le risque d’une arrestation. En Argentine, en
Irlande et en Pologne, elles étaient des millions à réclamer la suppression de lois
répressives sur l’avortement.
Nous avons tout à gagner d’un monde dans lequel les droits des femmes sont
respectés. Merci de nous soutenir dans ce combat essentiel !

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

AMNESTY EN BREF
Amnesty est une organisation internationale non gouvernementale fondée en 1961
pour la défense des droits humains. Notre force provient de l’engagement militant
ou financier de plus de 7 millions de personnes à travers le monde. Après plus de
50 années de succès historiques, Amnesty s'est transformée en profondeur afin de
s'adapter aux mutations spectaculaires de notre monde.
Amnesty aujourd’hui : Alors que nous étions principalement basé·e·s à Londres,
nous avons ouvert des bureaux régionaux dans des villes d'Afrique, d'Asie-Pacifique, d'Europe centrale et orientale, d'Amérique latine, du Sud et du Nord, et du
Moyen-Orient. Ces bureaux sont des plateformes essentielles à nos investigations,
campagnes et communications. Ils nous permettent de réagir rapidement aux événements qui se produisent partout dans le monde, et augmentent nos forces de
défense de la liberté et de la justice. En 2018, le militant chevronné sud-africain
Kumi Naidoo a succédé à Salil Shetty dans la fonction de secrétaire général·e de
l’organisation.

70
7 millions de personnes
soutiennent Amnesty

13 bureaux régionaux

sections

Témoignage
Lors de la Conférence annuelle à Berne, İdil Eser a
décrit ses quatre mois de détention, la situation désespérée de la société civile turque et le rôle crucial
de la Cour européenne des droits de l'homme comme
dernier recours de justice.
© Amnesty Suisse

Cas individuel
Teodora del Carmen Vásquez a passé plus de dix
ans en prison au Salvador, accusée d’avortement
après avoir accouché d’un enfant mort-né. Elle a
reçu des lettres de soutien du monde entier et a
été libérée en février 2018.
© Amnesty International

CAMPAGNES
Non à l’initiative « pour l’autodétermination »
Avec 66,2 % de « non » à l’initiative, notre campagne « Les droits humains sont
notre force » a clairement porté ses fruits. Le verdict des urnes est un plaidoyer pour
la protection des droits humains en Suisse. Lancée lors de la Conférence annuelle
2018, cette campagne nous a permis de montrer que l’initiative de l’UDC « Le droit
suisse contre les juges étrangers » menaçait les droits humains. L’initiative diffamait
le droit international que la Suisse a contribué à modeler, en le présentant comme
un « droit étranger », et aurait eu pour conséquence un retrait de la Convention
européenne des droits de l’homme.
Grâce à l’engagement de militant·e·s d’Amnesty dans toute la Suisse, cette issue a
pu être évitée : 70 actions et événements ont eu lieu de mai à novembre. À coups
de ballons, banderoles de balcons, vidéos et affiches, il a été possible de toucher
un large public.

220 000 dépliants distribués

70 actions & manifestations

650 affiches

900 000 vues des vidéos

CAMPAGNES
Campagne sur la Russie
Profitant de l’attention générée à l’occasion de la Coupe du monde de football en
Russie, Amnesty a rappelé la situation extrêmement préoccupante des militant·e·s
des droits humains dans cet immense pays. Intimidations et tracasseries sont leur
lot quotidien, et la répression à laquelle ils se heurtent rend leur travail très difficile. Les médias ont rendu compte avec intérêt de notre rapport sur les violations
des droits humains en Russie. Nous avons suscité l'intérêt du public avec une vidéo
et une pétition. Lors de conférences et d’entretiens, la FIFA a été continuellement
mise face à ses responsabilités. Amnesty a aussi été proactive face au Département
fédéral des affaires étrangères (DFAE), à qui elle a remis la liste de ses revendications pour la protection des défenseur·e·s des droits humains dans ce pays.
Les conférences de la militante russe des droits LGBTI Svetlana Zakharova dans
plusieurs villes suisses ont été l’un des points culminants de la campagne.

66 000 signatures

64 articles dans les médias

93 000 vues des vidéos

Campagne
Action de craie du groupe Uni Bâle à l’occasion de la Coupe du
monde de football 2018 en Russie. Les étudiant·e·s appelaient
la Russie à respecter les droits humains.
© Groupe Uni Bâle

Campagne
Le 15 août 2018, un tribunal d’Istanbul a décidé de libérer
le président d'honneur d'Amnesty International Turquie, Taner Kılıç. Cette décision a fait suite à plus d’une année de
campagne acharnée.
© Amnesty International

CAMPAGNES
Campagne pour la libération de Taner Kılıç
En Turquie, la répression qui muselle les voix critiques n’épargne pas les organisations comme Amnesty. Taner Kılıç, président d’honneur d’Amnesty Turquie, a été
arrêté en 2017 et a passé plus d’un an en détention provisoire. Des centaines de
militant·e·s ont adressé des lettres aux autorités turques pour demander sa libération. Des manifestations ont été organisées, ainsi que des interventions auprès de
l’ambassade turque à Berne. Les nombreuses lettres de solidarité du monde entier
que Taner a reçues en prison ont eu un fort impact : le 15 août 2018, nous avons
pu fêter sa libération.
Amnesty Suisse s’est également engagée pour des défenseur·e·s des droits humains
lors du Marathon de lettres : parmi ces personnes, Atena Daemi, une militante
iranienne qui purge une peine de sept ans de prison pour s’être exprimée contre la
peine de mort, ou Nonhle Mbuthuma, d’Afrique du Sud, qui a reçu des menaces
de mort après avoir critiqué une entreprise minière qui projette d’exploiter des
gisements de titane.

8080 lettres

1224 signatures en ligne

30 actions

910 actions SMS

CAMPAGNES
I WELCOME
Exposition de photos
Avec la campagne I Welcome, Amnesty International a sensibilisé la population à la
situation des réfugié·e·s. Lors de la Journée mondiale des réfugiés, nous avons verni l’exposition « Porteuses d’espoir, nos histoires », présentée dans plusieurs villes
de Suisse. L’exposition présentait des histoires de réfugié·e·s ayant fait des expériences positives en Suisse, et de Suisses s’étant engagé·e·s pour ces personnes.
Délit de solidarité
Amnesty a soutenu trois militant·e·s suisses dénoncé·e·s à la justice pour avoir aidé
des réfugié·e·s. En Suisse et dans toute l’Europe, des gens se mobilisent contre la
criminalisation de la solidarité. Plus de 100 membres ont discuté ce thème lors de
la rencontre du réseau Asile et Migration.
Plaidoyer auprès des autorités
Amnesty est intervenue plusieurs fois auprès du Secrétariat d’État aux Migrations
pour demander que notre pays entre davantage en matière sur les demandes d’asile
de personnes particulièrement vulnérables, et ne les renvoie pas dans d’autres pays
en vertu du règlement Dublin, sans tenir compte de leurs besoins.

AMNESTY INTERNATIONAL EN SUISSE
COMITÉ EXÉCUTIF

DIRECTION

Pierre-Antoine Schorderet

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

(depuis 2011, président depuis 2015)

Stefanie Rinaldi (depuis 2014, vice-présidente)
Markus Widorski (depuis 2015, responsable des finances)
Tanja Zangger (depuis 2012)
Diana Rüegg (depuis 2014)
Jakob Merane (depuis 2015)
Maria Mbiti (depuis 2018)
Claudia Krasniqi (depuis 2018)
Aina Waeber (depuis 2018)
Hans Markus Herren (depuis 2008 jusqu'en mai 2018)
Laurette von Mandach (depuis 2010 jusqu'en mai 2018)
Julien Reinhard (depuis 2016 jusqu'en mai 2018)

COLLABORATEURS ET COLLABORATRICES
Collaborateurs et collaboratrices (total)
Total des postes 			
Stagiaires et civilistes
Bénévoles au secrétariat

60
4 410 %
11
25

BASE
Membres de la Section suisse (total)
46 006
Donateurs et donatrices* 		
87 050
Militant·e·s d’un des 78 groupes
1 652
Travail bénévole en heures
env. 110 000

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

RAPPORT FINANCIER
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 encore,
d’informer la population suisse, et vous en particulier,
des violations des droits humains à travers le monde. Par
diverses actions, 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 55 groupes (sans
compter les groupes jeunes) d’Amnesty en Suisse.

Analyse de risques : Le Comité exécutif a procédé à
une analyse complète des risques. 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 atténuées ou répercutées.
Différences d’arrondis : Tous les montants figurant dans
les comptes annuels sont arrondis aux 1000 CHF ; toutefois, les calculs sont réalisés avec les chiffres non-arrondis, ce qui peut entraîner des différences d'arrondis.
Les comptes complets et révisés de la Section, resp. les
comptes consolidés, sont accessibles sur www.amnesty.
ch ou peuvent être commandés auprès du Secrétariat de
la Section suisse.

Frais d’exploitation consolidés selon les directives ZEWO
31.12.2018

%

31.12.2017

%

Dépenses pour les projets et les prestations
Frais de récolte de fonds et de promotion en général
Charges administratives

17 384
5 043
2 261

70
20
9

15 298
5 735
2 095

66
25
9

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION

24 688

100

23 128

100

En CHF 1 000

Le calcul de chaque position des dépenses repose sur les critères de la Fondation ZEWO (METHODE-ZEWO Calculer les charges de projets ou de prestations,
d’obtention de financements et d’administration, de 2018).

Bilan consolidé 2018 					
Actifs ( en CHF 1000 )				

Section, Groupes et Fonds

31.12.2018
			31.12.2017

Variation en
données absolues

Variation
en %

Liquidités
Actifs cotés en Bourse détenus à court terme
Créances de livraisons et prestations
Autres créances à court terme
Comptes de régularisation d’actifs
Actifs circulants
Immobilisations financières
Immobilisations corporelles
Immobilisations incorporelles
Actifs immobilisés

12 398
685
94
1 265
1 988
16 431
2 421
108
197
2 725

10 354
884
95
1 180
158
12 672
2 437
141
290
2 868

2 044
– 199
–1
85
1 830
3 759
– 16
– 33
– 93
– 143

20
– 22
–1
7
1 160
30
–1
– 24
– 32
–5

TOTAL ACTIFS

19 156

15 540

3 617

23

31.12.2018
			31.12.2017

Variation en
données absolues

Variation
en %

Passifs ( en CHF 1000 )				
Dettes de livraisons et prestations
Autres dettes à court terme
Comptes de régularisation de passifs
Capitaux étrangers à court terme
Capitaux des fonds
Capitaux de l’organisation

1 404
26
3 666
5 096
14
14 046

531
28
245
804
80
14 656

873
–2
3 421
4 292
– 66
– 610

164
–8
1 397
534
– 83
–4

TOTAL PASSIFS

19156

15 540

3 617

23

Amnesty International est certifiée par ZEWO depuis 1992.

Compte d’exploitation consolidé 2018 			

Section, Groupes et Fonds

31.12.2018
31.12.2017
en CHF 1000 				 			

Variation en
données absolues

Variation
en %

PRODUIT D'EXPLOITATION
Dons
Legs
Contributions de fondations
Autres contributions
Dons et contributions non liés
Dons
Contributions de fondations
Contributions des pouvoirs publics
Autres contributions
Dons et contributions liés
Produit net des livraisons et prestations

16 408
3 890
312
1 293
21 903
985
745
8
154
1 892
558

17 006
2 047
470
869
20 392
1 380
367
8
274
2 029
595

– 598
1 843
– 158
423
1 511
– 395
378
0
– 120
– 137
–37

–4
90
– 34
49
7
– 29
103
0
– 44
–7
–6

TOTAL PRODUIT D'EXPLOITATION

24 354

23 016

1 337

6

CHARGES D'EXPLOITATION
Contributions et allocations versées
Frais des projets et des appels de dons
Charges de personnel
Autres charges d'exploitation
Amortissements

10 991
6 582
6 385
531
200

8 848
7 407
6 082
597
193

2 142
– 824
302
– 66
7

24
– 11
5
– 11
4

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION

24 688

23 128

1 561

7

– 335

– 111

– 223

– 201

57
59

149
80

– 92
– 21

– 62
– 26

RÉSULTAT D'EXPLOITATION
Produits financiers
Charges financières
RÉSULTAT FINANCIER
RÉSULTAT AVANT VARIATION DU CAPITAL DES FONDS
Diminution (+) / Augmentation (–) du capital des fonds
RÉSULTAT AVANT VARIATION DU CAPITAL DE L'ORGANISATION
Diminution (+) / Augmentation (–) du capital de l'organisation
RÉSULTAT APRÈS L'ÉVOLUTION DU CAPITAL

–2

69

– 71

n.a.

– 337

– 42

– 294

– 693

73

63

10

16

– 264

21

– 284

n.a.

264

– 21

284

n.a.

0

0

0

0

COMMUNICATION ET PLAIDOYER
Informer et communiquer
La tâche principale de l’équipe de communication consiste à élaborer et à diffuser
des rapports sur les violations des droits humains partout dans le monde. Nous produisons notre propre magazine, envoyons des communiqués de presse, organisons
des événements à l’intention des médias, sommes présent·e·s dans les émissions
politiques des radios et télévisions, participons à des manifestations et à des tables
rondes.
Nous rédigeons des prises de position sur l’actualité politique nationale et internationale, et assurons le suivi de nos campagnes dans la presse. Par notre travail de
plaidoyer, nous informons les autorités et les politicien·ne·s, et les appelons à agir
conformément aux droits humains.
La communication en ligne devient de plus en plus importante. C’est pourquoi
nous produisons chaque semaine des vidéos, des infographies, des images et des
textes pour les sites internet et les réseaux sociaux, afin de toucher un maximum
de personnes.

720 demandes
de journalistes

100 communiqués
de presse

229 émissions
radio & télévision

2254 articles
dans les médias

6857 publications
internet

COMMUNICATION ET PLAIDOYER
Points forts en 2018
Nous avons communiqué sur la lutte contre les discours haineux, les restrictions
de la liberté d’expression et les persécutions ciblant des minorités ou des défenseur·e·s des droits humains. L’asile et la migration nous préoccupent encore et
toujours, que ce soit les barrières qu’érige l’Europe sur ses frontières méridionales et orientales, la situation des Rohingyas au Bangladesh ou la séparation des
familles à la frontière sud des États-Unis. De plus, Amnesty continue à enquêter
sur les guerres en Syrie et au Yémen ainsi que sur la crise vénézuélienne.
En Suisse, nous avons accompagné la campagne contre l’initiative dite « pour l’autodétermination ». Nous nous sommes insurgé·e·s contre les exportations d’armes
dans les régions en crise et avons dénoncé la condamnation des personnes venant
en aide aux réfugié·e·s. Enfin, nous avons saisi l’occasion du 70e anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de l’homme pour rappeler l’importance capitale
de ce texte.

Fans : 42 534
Engagements : 82 230

Followers : 25 140
Engagements : 21 196

Followers : 2 955
Engagements : 12 957

Abonné·e·s : 2 335
Vues : 622 671

Succès
Après 735 jours passés derrière les barreaux, la
défenseure du droit au logement cambodgienne Tep
Vanny a été libérée. Plus de 200 000 personnes à
travers le monde s'étaient jointes à notre campagne
pour sa libération.
© Amnesty International

Recherche
Myanmar. L'équipe de crise d'Amnesty a analysé des images
satellite et publié des preuves, étayées par des témoignages,
des photos et des vidéos, que les militaires du Myanmar
avaient commis des crimes contre l'humanité.
© 2018 DigitalGlobe, Inc.

ÉDUCATION AUX DROITS HUMAINS
Enseigner les droits humains
Nos offres de formation pour les écoles continuent à remporter un franc succès, en
particulier celles introduites en 2017 à destination du secondaire 1. Nous avons
rencontré plus de 10 000 élèves, et de plus en plus d'enseignant·e·s font usage
de nos offres de formation. Nous devons cette popularité à nos formatrices et formateurs spécialisé·e·s dans les droits humains, présent·e·s dans toute la Suisse.
Parmi les 42 cours proposés aux adultes, la plupart étaient déjà complets en début
d’année, raison pour laquelle certains ont été offerts une seconde fois. Plus de
1000 commentaires positifs à l’issue des cours nous montrent combien ceux-ci
sont appréciés.
Autre grande réussite, notre concours vidéo « Déclarez votre flamme aux droits
humains », lancé à l’occasion du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des
droits de l’homme. Près de 40 classes et 600 élèves y ont participé, produisant
150 vidéos épatantes visionnées des milliers de fois sur Instagram.

262 enseignant·e·s touché·e·s

10 000 élèves atteint·e·s !

42 formations pour adultes

ÉDUCATION AUX DROITS HUMAINS
Travail Jeunesse
En 2018, les jeunes activistes d’AMNESTY YOUTH ont organisé plusieurs actions
formidables et ont à nouveau prouvé que les droits humains sont notre force ! Que
ce soit dans la rue, dans les universités ou même dans les clubs, les jeunes ont
occupé l’espace public et récolté plusieurs milliers de signatures. Leur engagement
ne faiblit pas, même si le nombre de membres d’AMNESTY YOUTH a quelque peu
reculé en 2018.
Répartis dans toute la Suisse, les 15 groupes Jeunes et 9 groupes Hautes écoles ont
conféré une forte visibilité à nos campagnes. Lors des quatre rencontres nationales
et des six rencontres internationales, les jeunes ont eu l’occasion de se former et
de renforcer les liens qui les unissent. La mise en œuvre de l’approche « youth
mainstreaming » a contribué à concrétiser les objectifs de la stratégie jeunesse et
à les intégrer aux différents programmes d’Amnesty Suisse.

6494 membres Youth

15 groupes Jeunes

9 groupes Hautes écoles

Éducation aux droits humains
Comment identifier la discrimination religieuse ? Et comment s’y
opposer ? C'est ce genre de questions que les participant·e·s ont
abordé lors du cours « Reli(g)ions-nous pour les droits humains »
donné à Berne.
© Amnesty International

Militantisme
Comme chaque année, sous l’impulsion du groupe Queer,
les militant·e·s d’Amnesty ont été très engagé·e·s au Zurich
Pride Festival, qui accueille la principale marche des fiertés
de Suisse.
© Simon Mäder

GROUPES D’AMNESTY
Sans l’engagement de très nombreuses personnes, notre travail n’aurait aucune
chance d’aboutir. En 2018, elles ont à nouveau été des milliers à signer ou à faire
signer des pétitions, à écrire des lettres, à participer à des manifestations.
Nos groupes réunissent quelque 1650 militant·e·s, répartis entre les groupes locaux,
les groupes thématiques, les groupes pays, les groupes Jeunes et les groupes Hautes
écoles. En 2018, ils se sont fortement mobilisés pour la campagne « Les droits
humains sont notre force ». Une septantaine de manifestations, organisées dans
toute la Suisse, ont permis de débattre de l’initiative « pour l’autodétermination » et
de sensibiliser la population à ses enjeux.
Amnesty a pu toucher une large audience grâce à d’innombrables actions de rue,
collectes de signatures, tables rondes et événements divers, tels que soirées cinéma
autour de l’initiative pour des multinationales responsables, de la Coupe du monde
de football ou d’autres thématiques en lien avec les droits humains. L’année s’est
terminée en beauté avec plus de 30 actions dans le cadre du Marathon de lettres.

1650 militant·e·s

78 groupes

181 actions

S’ENGAGER
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.

European Youth Meeting
Paris, juillet 2018, deux déléguées participaient à
la rencontre des jeunes militant·e·s d’Amnesty de
toute l’Europe. Action en faveur de la légalisation
de l’avortement en Argentine.
© Amnesty International
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