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L’ équipe d’ Amnesty Suisse

Télétravail et séances devant l’écran : les collaborateurs et 
collaboratrices d’Amnesty Suisse ont rapidement adapté 
leur manière de travailler pendant cette année marquée 
par la pandémie. 
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L’équipe d’ Amnesty Suisse



DE NOUVEAUX DÉFIS

En 2020, le coronavirus a bouleversé nos vies. Nous savons désormais ce que signi-
fie avoir peur pour notre santé, ne pas être certain·e de recevoir les soins nécessaires 
dans un service d’urgence, devoir nous plier à des restrictions de nos libertés.

Partout dans le monde, l’humanité paie un très lourd tribut à la pandémie : près de 
deux millions de mort·e·s et des pertes abyssales en termes de revenus, d’éducation 
et de couverture des soins de santé. Sous prétexte de lutte contre le coronavirus, la 
répression a augmenté dans de nombreux pays. On a vu des scènes de violence 
choquantes au Bélarus, à Hong kong ou aux États-Unis. Mais aussi des centaines de 
milliers de personnes descendre dans la rue et protester courageusement, au péril 
de leur vie, contre l’injustice et les abus de pouvoir.

Amnesty a traversé une année éprouvante. Il est devenu plus difficile d’enquêter sur 
place, le télétravail a compliqué la coordination de nos activités. Pourtant, nos cam-
pagnes ont eu des effets, que ce soit pour des multinationales responsables, la 
protection du personnel de santé ou le sauvetage des réfugié·e·s des camps surpeu-
plés de Grèce. 

La distanciation sociale qui nous est imposée nous montre à quel point les contacts 
humains et la solidarité sont importants. Notre gratitude n’en est que plus grande 
d’avoir pu compter sur vous en cette année difficile.



AMNESTY EN BREF

Présence dans 150 pays+10 millions de personnes
soutiennent Amnesty 

Amnesty International célèbre cette année son 60e anniversaire. Fondée en 1961 
à la suite d’un appel de l’avocat britannique Peter Benenson à défendre la liberté 
d’expression, notre organisation s’est depuis transformée pour relever les défis d’un 
monde en constante mutation. Notre force réside dans les dix millions de personnes 
qui nous soutiennent sur tous les continents dans la lutte pour la liberté et la justice. 
Nous disposons de bureaux régionaux en Afrique, en Asie-Pacifique, en Europe 
et en Asie centrale, en Amérique et au Moyen-Orient. Cela nous permet de réagir 
rapidement aux événements dans les différentes régions du monde, de mener des 
recherches et de défendre de manière ciblée les droits humains sur le terrain.  

En avril 2021, docteure Agnès Callamard, notre nouvelle secrétaire générale, prendra 
ses fonctions après que Julie Verhaar aura dirigé avec succès notre organisation 
pendant un an. Il y a également eu un changement à Amnesty Suisse. En juin 2020, 
Alexandra Karle a succédé à Manon Schick, directrice générale pendant dix ans.

Sections nationales

70



Nouvelle directrice

Début juin, Manon Schick (à gauche) quittait son poste 
de directrice générale après dix ans. Alexandra Karle, 
qui dirigeait auparavant l’équipe de communication et 
de plaidoyer, a pris la relève.

© Amnesty International



Cas individuel

Melike Balkan et Özgür Gür se sont engagé·e·s en 
faveur des droits LGBTI* à Ankara. La police les a 
arrêté·e·s après une manifestation, et ils risquent 
jusqu’à trois ans de prison. Nous avons fait campagne 
pour eux dans le cadre du Marathon de lettres.

© akin-celiktas



CAMPAGNES 
50,7 % des voix pour l’initiative multinationales responsables
Les multinationales domiciliées en Suisse qui exploitent le travail des enfants 
ou détruisent l’environnement doivent être mises face à leurs responsabilités ! 
Le 29 novembre 2020, 50,7 % des votant·e·s en Suisse ont soutenu cette 
revendication, mais l’initiative a échoué à obtenir la majorité des cantons. Ce 
résultat n’en est pas moins historique : c’est un signe clair que les violations des 
droits humains perpétrées à l’étranger par des entreprises suisses ne sont plus 
tolérées. Au sein d’une vaste coalition de 130 organisations et grâce à l’engagement 
de milliers de bénévoles, nous avons démontré l’urgence d’agir au niveau politique 
pour résoudre ce problème, et il n’est désormais plus possible de fermer les yeux. 
Amnesty International va continuer à surveiller avec la plus grande vigilance les 
agissements des multinationales dans l’hémisphère sud et à dénoncer les atteintes 
aux droits humains partout où elles se produisent. 

10 000+ bénévoles 
en activité

80 000 bannières 
dans toute la Suisse

450 comités locaux, 
650 paroisses engagées



Réfugié·e·s : évacuerMAINTENANT
À l’heure actuelle, des dizaines de milliers de réfugié·e·s et de migrant·e·s sont 
retenu·e·s dans des camps grecs, car aucun pays ne veut prendre la responsabilité 
de les protéger. En juin, Amnesty International a demandé l’évacuation des camps 
et l’admission immédiate d’une partie de ces réfugié·e·s en Suisse. 

En septembre, sous la pression de la campagne « évacuerMAINTENANT », le Parle-
ment a fait un premier pas dans cette direction, et la Suisse a décidé d’accueillir 
plusieurs dizaines de réfugié·e·s mineur·e·s non accompagné·e·s. Après l’incendie 
du camp de Moria, plusieurs milliers de personnes ont manifesté pour soutenir notre 
revendication. Nous continuons à nous engager!

CAMPAGNES 

132 organisations ont soutenu 
«évacuerMAINTENANT»

50 000+ personnes ont plaidé 
pour l’évacuation des camps

94 mineur·e·s non accompagné·e·s 
admis·e·s en Suisse



Campagne

Le 22 octobre, une lettre ouverte a été remise 
au Conseil fédéral. Elle demande une évalua-
tion indépendante de l’impact de la crise du 
coronavirus sur le personnel soignant.

© Amnesty International 



Sous une pluie battante, 4000 participant·e·s ont pris part 
au rassemblement organisé par #évacuerMAINTENANT et 
exigé que la Suisse accueille immédiatement des réfugié·e·s 
des camps en Grèce.

Campagne

© Amnesty International



CAMPAGNES 
Stop aux violences sexuelles
Notre campagne contre les violences sexuelles a remporté un premier succès : le 
Parlement a pris la décision de réformer le droit pénal obsolète en matière sexuelle. 
Notre mobilisation a connu un temps fort lors du lancement de « l’appel pour une 
révision du droit pénal sexuel » le 12 juin. Plus de 70 organisations et 190 person-
nalités de tous les partis politiques ont signé l’appel. 

Protéger la santé et les droits
Amnesty International s’engage depuis le début de la crise du coronavirus pour que 
les droits humains ne soient pas sacrifiés sur l’autel de la lutte contre la pandémie. 
Nous avons pris part à une campagne internationale pour la protection du personnel 
de santé. En Suisse, nous avons réussi à bâtir une coalition comprenant 20 asso-
ciations professionnelles et syndicats. Dans un manifeste et une lettre ouverte au 
Conseil fédéral, nous avons exigé le respect des droits du personnel soignant à la 
santé et à des conditions de travail dignes.    

7000+ personnes ont 
signé le manifeste  

Des violations des droits humains 
suite aux mesures anti-COVID-19 

documentées dans 60 pays

1500 membres du personnel 
de santé ont soutenu la lettre 

ouverte



Non à la légitimation de l’arbitraire
Des enfants de 12 ans soumis à des mesures de contrainte par la police ? C’est ce 
que prévoit la loi sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme adoptée 
par les Chambres en septembre. Amnesty a âprement combattu cette loi qui légi-
time l’arbitraire. Elle a pu compter sur l’appui de nombreuses personnalités, dont 
des spécialistes des droits humains de l’ONU et du Conseil de l’Europe ainsi que 
plus de 60 professeur·e·s de droit suisses. Le référendum a abouti et le peuple vo-
tera sur la loi en 2021.

Soutien à des personnes en danger
En 2020, nous avons continué à intervenir pour secourir des personnes gravement 
menacées. Nous demandons la libération des militantes féministes en Arabie saou-
dite et des activistes pour les droits humains en Égypte, tout en soutenant la mo-
bilisation internationale en faveur de Julian Assange. Lors du Marathon de lettres, 
nous avons intercédé en faveur de défenseur·e·s des droits humains en Colombie, 
au Pakistan, au Burundi, en Arabie saoudite et en Turquie. 

CAMPAGNES

9000 signatures 
pour Julian Assange

Marathon de lettres : 
32 000 lettres et signatures

393 actions urgentes en faveur 
de personnes menacées



AMNESTY EN SUISSE

DIRECTION

Alexandra Karle 
Directrice générale ( depuis juin 2020 )

Manon Schick 
Directrice générale ( jusqu’en juin 2020 )

Samuel Schürch 
Services centraux 
Marcel Graf 
Récolte de fonds / Engagement ( depuis juin 2020 )

Marcel Hagmann 
Récolte de fonds ( jusqu’en juin 2020 )

Christine Heller 
Campagnes / Plaidoyer ( jusqu’en novembre 2020 )

COLLABORATEURS ET COLLABORATRICES

Équivalent temps plein                 55
Collaborateurs ·trices ( y compris direction )             71
Stagiaires et civilistes                                     11
Bénévoles au secrétariat                           25

BASE

Membres de la Section suisse ( total )     43 344
Donateurs et donatrices*             87 817
Militant·e·s d’un des 66 groupes                     1 551
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 ( présidente ) Maître d’enseignement et de recherche, 
assesseure Fondation suisse d’études  

Claudia Krasniqi ( vice-présidente ) Responsable Conseil et représentation 
juridiques à Caritas

Markus Widorski ( responsable des finances ) Physicien, CERN
Véronique Gigon Administratrice indépendante, mandats divers

Maria Mbiti Enseignante secondaire II et formatrice pour adultes

Regula Ott Co-directrice de la SKF, chargée de cours sur l’éthique

Olivier Soret Responsable de projets stratégiques à la Chaîne du Bonheur

Aina Waeber Étudiante, coordinatrice de campagne JS ( depuis décembre 
2020 )

Tanja Zangger Collaboratrice scientifique dans le domaine de l’exécution 
des peines

Diana Rüegg ( jusqu’en juin 2020 ) Directrice Service de conseil sourds 
et malentendants, ZU / SH

Plus d’informations sur nos membres du Comité exécutif sur amnesty.ch



RAPPORT FINANCIER

Frais d’exploitation consolidés selon les directives ZEWO                Sections 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 2020

15 425
4 939
2 376

22 740

Comptes 2019

16 841
4 491
2 212

23 544

%

68
22
10

100

%

72
19
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. La Section suisse boucle 
l’année 2020 avec un surplus de recettes de 1 154 000 fr. Le 
Comité exécutif recommande à l’Assemblée Générale de verser 
ce montant au capital de l’organisation.

Le bilan et le compte d’exploitation contiennent également les 
entrées et les dépenses des 50 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 que les risques définis puissent 
être évités ou que leurs conséquences puissent être minimisées 
ou répercutées.

Différences d’arrondis : Tous les montants figurant dans les 
comptes annuels sont arrondis aux 1000 fr. ; 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.

ZEWO : La Section suisse d’Amnesty International possède 
depuis 1992 le label de qualité ZEWO, qui atteste de la 
manière consciencieuse et efficace dont nous faisons usage 
de l’argent qui nous est confié. Vous trouverez de plus amples 
informations sur www.zewo.ch



Bilan consolidé                                         Sections 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

31.12.2020

12 443
650
323

1 248
142

14 806
381
222
168
771

15 577

31.12.2019

11 636
702

77
2 280

155
14 849

418
243
145
806

15 655

Variation en 
données abs.

807
–52
247

–1 032
–12
–43
–37
–21
23

–35

–78

Variation
en %

7
–7

321
–45

–8
–0
–9
–9
16
–4

0

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

927
24

1 752
2 703

-
12 874

15 577

870
17

3 034
3 921

14
11 720

15 655

57
7

–1 282
–1 218

–14
1 154

–78

7
40

–42
–31
n.a.
10

0



Compte d’exploitation consolidé                                    Sections 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 
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 2020

17 410
3 274

309
251

21 245
835

1 051
32

115
2 033

581
23 859

9 760
5 782
6 485

546
167

22 740
1 119

22
–1

1 140
14

1 154
–1 154

-

Comptes 2019

16 221
2 469

362
-

19 052
548
798

8
152

1 506
575

21 132
10 384

5 970
6 461

560
169

23 544
–2 411

78
7

–2 327
-

–2 327
2 327

-

Variation en 
données abs.

 
1 189

806
–52
251

2 193
287
253

24
–37
526

7
2 727
–624
–188

24
–14

–1
–804

3 530
–56

–8
3 466

14
3 480

–3 480
-

Variation 
en %

7
33

–14
n.a.
12
52
32

297
–25
35

1
13
–6
–3
0

–3
–1
–3

n.a.
–72
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

-



COMMUNICATION
Informer et communiquer
L’équipe chargée de la communication s’occupe principalement de diffuser les rap-
ports 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 aux événements de l’actualité nationale et internationale, rédi-
geons des prises de positions au sujet des évolutions politiques et assurons le suivi 
médiatique de nos campagnes. Par notre travail de communication, nous informons 
aussi 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.

120+ communiqués 
de presse

621 demandes 
des médias

975 contributions 
radio & télévision

1707 articles 
dans la presse

5833 publications 
internet



Points forts 
Nous avons adapté rapidement notre communication au regard de la crise du corona-
virus. Nous avons commenté les mesures de surveillance et les lois adoptées pour 
lutter contre la pandémie, soulignant leur caractère liberticide et disproportionné 
dans de nombreux pays. Et notre campagne nationale en faveur des travailleurs et 
travailleuses de la santé a été relayée avec succès.  

Nous avons mobilisé nos canaux de communication en faveur de l’initiative pour des 
multinationales responsables et contribué à placer l’exigence d’une responsabilité 
accrue des acteurs économiques au sommet de l’agenda politique suisse. 

Notre campagne et notre pétition en faveur de l’accueil en Suisse d’un plus grand 
nombre de réfugié·e·s en provenance de Grèce ont trouvé un bon accueil dans les 
médias et au niveau étatique. Les lois antiterroristes ainsi que notre demande de 
réforme du droit pénal en matière de sexualité ont été abondamment débattues au 
niveau politique et médiatique. Enfin, nous avons communiqué sur le climat répressif 
en Turquie, à Hong Kong en Iran et en Arabie saoudite, et sur des conflits comme 
au Bélarus, dans le Haut-Karabagh et en Éthiopie. 

 

COMMUNICATION

Abonné·e·s : 45 695
Engagement : 135 000

Abonné·e·s : 27 450
Impressions : 2,3 Mio

Abonné·e·s : 9 899
Engagement : 40 438

Abonné·e·s : 4 330
Vues : 298k
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Succès

© DR

En octobre, Narges Mohammadi a enfin été 
libérée de prison. Dans un message vidéo, 
elle a remercié Amnesty pour son soutien et 
affirmé qu’elle continuerait à faire campagne 
pour les droits humains en Iran.



Recherche

Le Service de vérification numérique d’Amnesty forme des 
étudiant·e·s pour vérifier les vidéos et les photos qui attestent 
de possibles violations des droits humains. Amnesty s’appuie 
sur leur travail pour rédiger ses rapports. 

© Milena Marin / DVC



ÉDUCATION AUX DROITS HUMAINS
Notre offre de formation a vécu au rythme du coronavirus et a été particulièrement 
touchée. Notre équipe de plus de 50 animateurs et animatrices a toutefois sensibi-
lisé 6000 élèves. Ce sont 50 % de moins que l’année précédente. En peu de temps, 
nous avons dû adapter nos offres en ligne, et 24 000 enfants ont ainsi suivi un ate-
lier digital via la plateforme suisse allemande schlaumeier.online.

En 2020, nous avons formé 236 multiplicateurs et multiplicatrices auprès du corps 
enseignant et pour l’animation socioculturelle, le double des objectifs que nous 
nous étions fixés. Le nouveau jeu « COURAGE : l’union fait la force » suscite un 
immense intérêt aussi bien de la part des enseignant·e·s que d’autres sections 
d’Amnesty. Le jeu est actuellement disponible en allemand, et des traductions sont 
prévues en plusieurs langues, notamment en français. 

Le domaine de la formation des adultes a été sévèrement affecté par la pandémie. 
Après des années de croissance, la participation a drastiquement chuté : seules 
450 personnes ont pu suivre 23 formations ; 44 ont été annulées et 3 menées en 
ligne. Les évaluations restent toutefois très positives avec 98 % de recommandation 
de nos formations !

236 multiplicateurs 
et multiplicatrices

6000 élèves atteint·e·s ! 52 animateurs 
et animatrices

24 000 enfants 
dans les ateliers digitaux



TRAVAIL JEUNESSE

10 910 membres Youth 9 groupes Hautes Écoles8 groupes Jeunes

2020 a été éprouvante pour nos activistes jeunes. Nous regardons cependant 
avec fierté le travail accompli. Nous avons œuvré pour une société inclusive et 
moins discriminante, ce qui a commencé par produire du changement au sein 
de notre organisation. Un postulat demandant l’utilisation d’un langage inclusif 
a été adopté durant l’Assemblée générale de mai. Nous nous sommes engagé∙e∙s 
contre les discriminations selon l’orientation sexuelle, contribuant à l’acceptation 
par le peuple de l’élargissement de la norme pénale antiraciste à l’homophobie. 
Nous avons participé aux manifestations Black Lives Matter, exigé l’évacuation du 
camp de réfugié∙e∙s de Moria et poursuivi notre appel contre les violences sexuelles. 
La demande d'une responsabilité accrue des multinationales et le soutien aux 
défenseur∙e∙s des droits humains dans le cadre du Marathon de lettres nous ont 
également fortement mobilisé∙e∙s. 

Nous sommes resté∙e∙s informé∙e∙s et engagé∙e∙s, avons innové et investi dans 
nos activités sur les réseaux sociaux. Notre entourage, notre communauté et les 
personnes vulnérables ont bénéficié de notre soutien. 



Lorsque les écoles ont rouvert après le premier 
confinement, des cours en présentiel ont enfin 
pu à nouveau être proposés. Les élèves ont posé 
de nombreuses questions sur leurs droits.

Éducation aux droits humains

© F. de Limoges



Les participant·e·s à la rencontre du réseau droits des 
femmes en février suivent une présentation sur notre 
campagne contre les violences sexuelles.

Militantisme

© Christina von Philipsborn 



MILITANTISME
Les militant·e·s d’Amnesty Suisse ont fait preuve d’une résilience et d’une créativi-
té hors du commun pour défendre les droits humains en cette période troublée ! Des 
centaines d’activistes, qu’ils soient membres de nos 66 groupes ou non, ont trouvé 
le moyen de relayer les campagnes d’Amnesty en respectant les règles de protection 
érigées pour lutter contre le COVID-19. 

Grâce à nos militant·e·s, des milliers de discussions ont eu lieu dans l’espace public 
et virtuel. Cette activité intense a permis la récolte de plusieurs dizaines de milliers 
de signatures. Derrière chacune de ces signatures se trouve un individu qui s’en-
gage et soutient les droits humains. L’élan de notre force militante n’a pas été freiné 
par la pandémie : dès que cela a été possible, nos activistes ont mis en place évé-
nements et manifestations. Tout au long de l’année, ils ont notamment porté l’ini-
tiative pour des multinationales responsables, les droits des femmes et ceux des 
réfugié·e·s, tout en s’engageant en faveur de défenseur·e·s des droits humains en 
danger à travers le monde. 

66 groupes1551 militant·e·s 86 000 signatures, actions, lettres



Engagez-vous à nos côtés  
Il y a beaucoup de manières de s’engager pour plus de liberté et de justice, par 
exemple dans un groupe. Plus d’informations sur : www.amnesty.ch/participer

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

Conférence des étudiant·e·s d’Amnesty Suisse : étu-
diant·e·s, militant·e·s, invité·e·s du secteur privé et des 
ONG et expert·e·s juridiques ont débattu autour du 
thème « Économie et droits humains ». 
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