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L’ équipe d’ Amnesty Suisse

Les employé·e·s de la Section suisse réuni·e·s à Berne en 
décembre. Le Secrétariat d’Amnesty Suisse se compose 
de 70 collaborateurs et collaboratrices, dont 11 stagiaires 
et civilistes.

© Amnesty International



SUCCÈS DE NOTRE CAMPAGNE SUR LE 
CONSENTEMENT
Quand nous avons décidé début 2019 de mener campagne contre les violences 
sexuelles en Suisse, nous n’imaginions pas réussir à ouvrir un tel débat sur la défini-
tion du viol dans notre pays. 

C’est surtout notre enquête sur les violences sexuelles en Suisse, révélant l’ampleur 
choquante des viols non déclarés à la police ou aux centres d’aide, qui a été la 
goutte d’eau faisant déborder le vase. Seul un oui est un oui, avons - nous déclamé 
durant toute l’année, par voie d’affiches, de vidéos provocantes, mais aussi dans 
les coulisses du Parlement. Avec succès : 37 000 signatures récoltées en faveur 
d’une modification du Code pénal. Un rapport sexuel non consenti doit enfin être 
reconnu comme un viol. L’administration fédérale va devoir élaborer des propositions 
pour le Parlement d’ici l’été.

Je suis heureuse de terminer mon mandat de directrice de la Section suisse sur ce 
succès et de transmettre le flambeau à Alexandra Karle, actuelle directrice du Pro-
gramme Communicatio n  et Plaidoyer, qui me succédera dès le mois de juin. Un 
immense merci à vous, membres de notre organisation, donateurs et donatrices, 
pour votre engagement inlassable en faveur des droits humains. Nous avons plus 
que jamais besoin de vous pour les défendre !

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



AMNESTY EN BREF

sectionsPrésence dans 150 
pays et territoires

7 millions de personnes
soutiennent Amnesty 

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  
Ces dernières années, 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, augmentant 
ainsi nos forces pour défendre la liberté et la justice. Fin 2019, le Secrétaire 
général sud-africain Kumi Naidoo annonçait sa démission à la tête de l’organisation, 
pour des raisons de santé.

70



Témoignage

En juin, l’ancienne procureure générale suédoise Silvia 
Ingolfsdottir Åkermark était en visite en Suisse dans le cadre de 
notre campagne contre les violences sexuelles. Elle témoignait 
de l’importance d’ancrer le consentement dans la loi. 

© DR



Cas individuel

L’actrice Yasaman Aryani a osé défier la législation 
iranienne sur le port du voile. Elle est aujourd’hui 
condamnée à 16 ans de prison. Nous lui avons 
apporté notre soutien dans le cadre du Marathon 
des lettres. 

© DR



CAMPAGNES 
Contre les violences sexuelles 
« D’abord oui, ensuite oh ouiii » : pas de rapport sexuel sans consentement mutuel, 
car le sexe non consenti est un viol. La campagne d’Amnesty a martelé ce message 
dès le mois de mai. La publication de notre enquête de portée nationale, révélant 
l’ampleur du harcèlement et des violences sexuelles envers les femmes en Suisse, a 
provoqué une véritable onde de choc et contribué à la grande couverture médiatique 
de nos revendications durant toute l’année. 

Un débat de société
Notre enquête, une pétition adressée à la conseillère fédérale Karin Keller - Sutter, 
une campagne d’affichage dans les gares, une communication soutenue sur les 
réseaux sociaux et des actions régulières organisées par nos militant·e·s nous 
ont permis d’atteindre notre objectif : susciter un débat politique et sociétal sur 
l’importance d’ancrer la notion de consentement dans le droit pénal en matière 
d’infractions sexuelles. 

40+ actions & événements 2,8 millions de vues de vidéos 37 000 signatures  



LIBRE
Avec la campagne LIBRE, Amnesty International milite pour que la société civile 
puisse faire usage de son droit à la liberté d’opinion et à la liberté d’expression 
sans craindre la répression. Notre organisation prend la défense des femmes et des 
hommes persécuté·e·s pour leur engagement en faveur des droits humains, comme 
c’est le cas de l’activiste Nasrin Sotoudeh, injustement emprisonnée par le régime 
iranien. En Suisse, la pétition pour sa libération a été signée par plus de 24 000 
personnes. 

La solidarité n’est pas un crime
La campagne LIBRE demande également la décriminalisation des personnes qui 
portent secours à des migrant·e·s et réfugié·e·s dans le besoin. En novembre, 
Amnesty Suisse et Solidarité sans frontières ont remis aux autorités la pétition « La 
solidarité n’est pas un crime », soutenue par 30 000 personnes. Une caravane de 
vélos a été organisée pour inciter les gens à se montrer eux-mêmes solidaires.

CAMPAGNES 

24 000 signatures 
pour Nasrin Sotoudeh

30 000 signatures contre la 
criminalisation de la solidarité

35 militant·e·s en 
selle pour la solidarité



Campagne

Le 28 novembre à Berne, Amnesty remettait à la 
conseillère fédérale Karin Keller - Sutter sa pétition 
demandant d’inclure la notion de consentement 
dans la définition du viol.

© Philippe Lionnet  



En juillet, dans le cadre de la campagne LIBRE, une 
vingtaine de personnes âgées de 16 à 76 ans ont sillonné 
la Suisse à vélo. Le but : promouvoir le droit d’aider les 
personnes migrantes, quel que soit leur statut légal. 

Campagne

© Daphne Grossrieder



CAMPAGNES 
Initiative pour des multinationales responsables 
Amnesty International a continué à s’impliquer activement dans cette campagne 
menée par une large coalition, qui compte maintenant plus de 115 organisations 
et plus de 300 comités locaux. Les membres d’Amnesty se sont associé·e·s aux 
journées d’action nationales de la coalition, ont organisé des débats et des présen-
tations de films pour sensibiliser le public dans toute la Suisse, et ont également 
contribué à orner les balcons, fenêtres et barrières de drapeaux orange pour un 
« oui » à l’initiative. 

Travail sur les pays 
Amnesty Suisse a pris part à la consultation sur la future stratégie en matière de 
coopération internationale et a demandé au Conseil fédéral de revenir sur sa déci-
sion de se retirer des programmes bilatéraux en Amérique latine. L’organisation s’est 
aussi investie dans les entretiens au sujet des droits humains menés par la Suisse 
avec le Mexique, la Russie, le Nigeria et la Chine. Et elle a lancé de nombreuses 
Actions urgentes pour des défenseur·e·s des droits humains en danger.

350 Actions urgentes 
au total

168 nouvelles Actions urgentes 
et 116 réactualisations 

53 Actions urgentes avec 
un résultat positif



Lois antiterroristes 
La Suisse a élaboré deux projets de loi contre le terrorisme, qui donnent des pou-
voirs énormes à la police pour cibler des « terroristes potentiels », y compris des 
enfants à partir de l’âge de 12 ans. Ces projets de loi présentés par le Conseil fé-
déral pour prévenir et combattre le terrorisme portent gravement atteinte aux droits 
fondamentaux et aux droits humains. Amnesty International s’est alliée à la Plate-
forme des ONG suisses pour les droits humains afin d’y faire opposition. 

Marathon des lettres
Le Marathon des lettres a été un franc succès. Grâce à nos militant·e·s, ce sont 
plus 38 000 actions — lettres signées, pétitions, e-mails, etc. — qui ont été me-
nées dans toute la Suisse. Plus de 40 événements ont été organisés afin de sou-
tenir 6 jeunes activistes pour les droits humains. Le sort de l’Iranienne Yasaman 
Aryani, 24 ans, condamnée pour avoir retiré son voile, a notamment suscité une 
grande vague de solidarité. 

CAMPAGNES

27 000+ signatures récoltées en ligne 11 000+ lettres 40 actions dans toute la Suisse



AMNESTY INTERNATIONAL EN SUISSE

DIRECTION

Manon Schick, Directrice générale 

Samuel Schürch, Services centraux

Christine Heller, Campagnes

Alexandra Karle, Communication et Plaidoyer 

Marcel Hagmann, Récolte de fonds et Marketing

COLLABORATEURS ET COLLABORATRICES

Collaborateurs ·trices (temps plein)      54
Collaborateurs ·trices (y compris direction)   70
Stagiaires et civilistes                   11
Bénévoles au secrétariat                       25

BASE

Membres de la Section suisse (total)     43 449
Donateurs et donatrices*        85 858
Militant·e·s d’un des 78 groupes                  1 576
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
Stefanie Rinaldi (depuis 2014, présidente) 

Claudia Krasniqi (depuis 2018, vice-présidente)

Markus Widorski (depuis 2015, responsable des finances) 

Tanja Zangger (depuis 2012)

Diana Rüegg (depuis 2014)

Maria Mbiti (depuis 2018)

Aina Waeber (depuis 2018)

Véronique Gigon (depuis 2019)

Regula Ott (depuis 2019)

Pierre-Antoine Schorderet 
(depuis 2011 jusqu’en mai 2019)

Jakob Merane (depuis 2015 jusqu’en mai 2019)



RAPPORT FINANCIER

Frais d’exploitation consolidés selon les directives ZEWO                  Section et Groupes      

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

TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION

En CHF 1000 Comptes 2019

16 841
4 491
2 212

23 544

Comptes 2018

17 384
5 043
2 261

24 688

%

72
19
9

100

%

70
20

9

100

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 2019).

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 groupes 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.

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.



Bilan consolidé                                          Section et Groupes

En CHF 1000         

ACTIFS
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

TOTAL ACTIFS

31.12.2019

11 635
702
77

2 280
155

14 848
418
243
145
806

15 654

31.12.2018

12 398
685

94
1 265
1 988

16 431
2 421

108
197

2 725

19 156

Variation en 
données absolues

−763
17

−18
1 015

−1 833
−1 583
−2 003

135
−52

−1 920

−3 502

Variation
en %

−6
2

−19
80

−92
−10
−83
125
−26
−70

−18

PASSIFS
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

TOTAL PASSIFS

870
17

3 034
3 921

14
11 719

15 654

1 404
26

3 666
5 096

14
14 046

19 156

−535
−9

−632
−1 176

-
−2 327

−3 502

−38
−34
−17
−23

-
−17

-18

Amnesty International est certifiée par ZEWO depuis 1992. 



Compte d’exploitation consolidé                                     Section et groupes

En CHF 1000         

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
TOTAL PRODUIT D’EXPLOITATION
Contributions et allocations versées
dont contribution extraordinaire versée à Amnesty International Ltd.1 
Frais des projets et des appels de dons
Charges de personnel
Autres charges d’exploitation
Amortissements
TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION
RÉSULTAT D’EXPLOITATION
RÉSULTAT FINANCIER
RÉSULTAT EXTRAORDINAIRE
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

Comptes 2019

16 221
2 469

362
-

19 052
548
798

8
152

1 506
575

21 132
10 384

2 200
5 970
6 461

560
169

23 544
−2 411

78
7

−2 327
-

−2 327
2 327

-

Comptes 2018

16 408
3 890

312
1 293

21 903
985
745

8
154

1 892
558

24 354
10 991

-
6 582
6 385

531
200

24 688
−335

−2
-

−337
73

−264
264

-

Variation en 
données absolues

−187
−1 421

49
−1 293
−2 852

−438
53

-
-1

−386
16

−3 222
−607

2 200
−612

76
29

−31
−1 145
−2 077

80
7

−1 990
−73

−2 063
2 063

-

Variation 
en %

−1
−37

16
n.a.
−13
−44

7
-

−1
−20

3
−13

-6
n.a.
−9

1
5

−16
−5

621
n.a.
n.a.
591
n.a.
783
783

-
1 Au vu de la situation financière précaire dans laquelle se trouvait le Secrétariat International (SI) en 2019, plusieurs sections d’Amnesty qui disposaient de réserves suf-
fisamment élevées ont été sollicitées pour le versement d’une contribution extraordinaire. Après une analyse critique du plan financier remis par le SI, le Comité exécutif 
de la Section suisse a décidé, sur recommandation de la Commission des finances, de soutenir le SI en versant une contribution extraordinaire s’élevant à KCHF 2200.



COMMUNICATION ET PLAIDOYER
Informer et communiquer
L’équipe chargée de la communication s’occupe principalement de diffuser les 
rapports sur les violations des droits humains dans les médias et d’informer sur les 
campagnes et les thèmes phares d’Amnesty. Nous éditons notre propre magazine 
quatre fois par année, envoyons des communiqués, organisons des conférences de 
presse, donnons des interviews, participons à des émissions politiques à la radio et 
à la télévision, ainsi qu’à des rencontres avec le public dans toute la Suisse. 

Nous réagissons par ailleurs aux événements de l’actualité nationale et interna-
tionale, rédigeons des prises de position au sujet des évolutions politiques et as-
surons le suivi médiatique de nos campagnes. Par notre travail de plaidoyer, nous 
informons les autorités et les politicien·ne·s, et les invitons à agir conformément 
aux droits humains.  

Nous attachons une grande importance à la communication en ligne. Chaque se-
maine, nous produisons des vidéos, des infographies, des images et des textes que 
nous publions sur nos pages web et sur les réseaux sociaux.

100+ communiqués 
de presse

697 demandes 
de journalistes

429 contributions 
radio & télévision

2225 articles 
dans la presse

7202 publications 
internet



Points forts 
Nous avons mis en lumière les mouvements contestataires à Hong Kong et en Irak, 
ainsi que notre engagement pour les hommes et les femmes courageux qui luttent 
pour le respect des droits humains en Iran et en Arabie saoudite. En Suisse, l’un 
des grands axes de notre communication a été notre campagne contre les violences 
sexuelles. Nous avons lancé avec succès un débat sociétal sur le thème du consen-
tement, qui a rencontré un large écho dans les médias et sur la scène politique. 
Nous avons publié une étude nationale sur l’ampleur des violences sexuelles et fait 
connaître nos positions par des publications, lors de tables rondes et d’interviews.

Nous avons critiqué le durcissement de la législation antiterroriste et nous sommes 
engagé·e·s contre la criminalisation des personnes qui portent assistance aux 
réfugié·e·s. Nous nous sommes également investi·e·s dans la lutte pour la justice 
climatique et la protection des personnes particulièrement menacées par le réchauf-
fement de la planète. 

COMMUNICATION ET PLAIDOYER

Abonné·e·s : 44 100
Engagements : 98 900

Abonné·e·s : 26 283
Engagements : 16 745

Abonné·e·s : 6 300
Engagements : 26 400

Abonné·e·s : 3 100
Vues : 43 200



Succès

Le photojournaliste égyptien Mahmoud Abu Zeid, 
dit Shawkan, a été libéré en mars 2019, après 
avoir passé plus de cinq ans en prison pour des 
accusations forgées de toutes pièces. Une action 
de lettres avait été organisée pour lui en 2018. 

© Abdel Kayoum Mohsen



Recherche

Syrie : grâce à un projet de recueil de données inédit, fondé 
sur l’analyse de 2 millions d’images satellites, Amnesty a 
documenté les pertes civiles lors de l’offensive pour chasser 
le groupe armé État islamique de Raqqa.

© Mapbox, © OpenStreetMap ; Data : UNITAR - UNOSAT 



ÉDUCATION AUX DROITS HUMAINS
Une variété de formations
Grâce à son équipe de formation et forte de ses 52 excellent·e·s animateurs et ani-
matrices en éducation aux droits humains, Amnesty a sensibilisé plus de 11 000 
élèves à travers 407 ateliers dispensés dans toute la Suisse. Les thématiques les 
plus demandées par les enseignant·e·s du secondaire 1 et 2 ont été « Stéréotypes, 
préjugés et discrimination », « Migration et droit d’asile », ainsi qu’« Oser le courage 
civil ». Un nouvel atelier sur la « Protection des droits humains dans le cadre du 
réchauffement climatique » a été développé par l’équipe. Il a également connu un 
franc succès. 

Dans le domaine de la formation d’adultes, 1183 personnes très motivées ont par-
ticipé aux différents cours proposés dans le programme. Plusieurs institutions ont 
sollicité Amnesty pour organiser des formations en leur sein sur des thématiques 
comme « Techniques d’argumentation » ou « Faire preuve de courage civil pour lut-
ter contre le harcèlement ». 99% des participant·e·s recommandent nos formations.
« J’ai appris que tout le monde peut faire quelque chose pour lutter contre les inégalités. J’ai 
trouvé ça intéressant et impressionnant. » Élève, 2019.

1183 participations d’adultes 11 000 élèves atteint·e·s ! 52 animateur et animatrices



TRAVAIL JEUNESSE
2019 a été une grande année pour le militantisme jeune. Nos campagnes prioritaires 
ont eu un fort retentissement auprès des personnes âgées de 15 à 26 ans. Les 
militant∙e∙s jeunes ont augmenté leur visibilité grâce aux nombreuses actions et 
récoltes de signatures organisées, ainsi qu’au travail de sensibilisation accompli 
à travers toute la Suisse. La campagne LIBRE et le Marathon des lettres les ont 
fortement mobilisé∙e∙s, et la campagne contre les violences sexuelles a eu une 
portée particulièrement étendue. En témoigne l’augmentation d’activistes au sein 
de notre réseau d’action AMNESTY YOUTH.

Nos membres les plus jeunes ont profité des opportunités de formation et de 
réseautage des huit rencontres nationales et internationales et des formations 
d’Amnesty Suisse. L’intégration du travail jeunesse aux différents programmes de 
la Section suisse permet la réalisation de nos objectifs en termes de valorisation 
du militantisme des jeunes.

9 525 membres Youth 7 groupes Hautes-Écoles13 groupes Jeunes



Notre formation d’introduction aux droits 
humains permet d’acquérir des notions de 
base pour mieux comprendre ces droits 
ainsi que les mécanismes internationaux 
qui les protègent.

Éducation aux droits humains

© Rahel Krabichler



Sous l’impulsion des groupes Queeramnesty et LGBTI de 
Genève, les militant·e·s d’Amnesty ont participé à la Marche 
des Fiertés de la Geneva Pride 2019.

Militantisme

© Amnesty International



GROUPES D’AMNESTY
Grâce à ses militant·e·s, Amnesty Suisse porte ses campagnes dans les rues et fait 
bouger les choses. En 2019, des milliers d’entre eux ont signé ou fait signer des 
pétitions, organisé des événements, participé à des manifestations et pris la plume 
pour les droits humains. Nos 78 groupes réunissent quelque 1 576 militant·e·s, 
réparti·e·s entre les groupes locaux, les groupes thématiques, les groupes pays, les 
groupes Jeunes et les groupes Hautes-Écoles. 

Les militant·e·s se sont mobilisé·e·s en particulier pour la campagne Stop violences 
sexuelles. Grâce à plus de 30 actions organisées et à un engagement fort durant 
toute l’année, la population a été sensibilisée à l’urgence d’une modification de la 
définition légale du viol. Plus de 37 000 signatures ont été déposées à Berne. Les 
autres campagnes prioritaires d’Amnesty n’ont pas été en reste, puisque nos mili-
tant·e·s ont mis sur pied une vingtaine d’actions pour la campagne LIBRE, et une 
quarantaine dans le cadre du Marathon des lettres. Pratiquement aucun jour de 
2019 ne s’est déroulé sans qu’une action n’ait été organisée quelque part en Suisse !

78 groupes 100 000+ signatures, 
actions, lettres

1 576 militant·e·s



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.

S’ENGAGER



Travail jeunesse

En avril, les jeunes d’Amnesty Morges ont organi-
sé le nettoyage du lycée Marcelin dont les murs 
avaient été recouverts de tags néonazis. Ils ont re-
couvert les tags haineux de messages promouvant 
l’amour et le dialogue.

© Groupe Jeunes Morges
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