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L’ équipe d’ Amnesty Suisse

Nous avons dû continuer à fonctionner en télétravail, 
avec de nombreuses réunions à l’écran au lieu de 
rencontres personnelles. Nous avons tout de même 
pu nous revoir en été, au travail et en privé. 

Des collaborateurices d’Amnesty Suisse



UNE NOUVELLE STRATÉGIE POUR ABORDER L’AVENIR

Deux commémorations importantes ont marqué l’année 2021: les 50 ans du droit 
de vote des femmes en Suisse et les 60 ans d’Amnesty International. L’occasion pour 
nous de célébrer ces victoires, mais aussi d’envisager l’avenir en adoptant notre 
nouvelle stratégie nationale et internationale.

La deuxième année de la pandémie de Covid-19 a aggravé les inégalités existantes. 
Face à de nouvelles restrictions des droits aux libertés d’expression et de rassem-
blement, nous avons poursuivi notre combat en faveur de ces libertés fondamentales. 

Ainsi, notre enquête sur les violences dans les centres fédéraux d’asile a débouché 
sur des mesures de protection des requérant·e·x·s d’asile ; le Parlement a enfin dé-
cidé de créer une Institution nationale des droits humains ; la votation sur le 
« mariage pour toutes et tous » a été un succès.

Sur le plan personnel, j’ai été bouleversée par la prise de pouvoir des talibans en 
Afghanistan, un pays que j’ai souvent visité en tant que journaliste. En 2022, nous 
continuerons à mobiliser nos forces pour répondre aux crises qui secouent la planète, 
à commencer par la guerre en Ukraine, aux conséquences catastrophiques tant pour 
les civils ukrainiens que pour l'opposition russe. 

Merci de nous soutenir dans notre engagement en faveur des droits humains et de 
rester fidèles à Amnesty International.

De tout cœur, 
Alexandra Karle, directrice



AMNESTY EN BREF

Présence dans 150 pays+10 millions de personnes
soutiennent Amnesty 

Pour Amnesty International, 2021 a été une année particulière : notre organisation 
fondée en 1961 a célébré ses 60 ans d’existence. Malgré les défis du temps présent, 
nous nous engageons avec toute notre énergie pour améliorer la situation des droits 
humains à travers le monde. Nous pouvons compter sur le soutien de dix millions 
de personnes qui œuvrent avec nous pour la liberté et la justice.

Amnesty International est représentée avec des bureaux régionaux en Afrique, en 
Asie et en Océanie, en Europe et en Asie centrale, dans les Amériques et au Moyen-
Orient. Grâce à cette présence sur les cinq continents, nous sommes en mesure de 
réagir rapidement aux événements dans toutes les régions du monde, d’enquêter sur 
place et d’intervenir de manière ciblée pour défendre les droits humains. En Suisse, 
le siège de l’organisation se trouve à Berne, avec des bureaux régionaux à Genève, 
Lugano et Zurich. La section suisse compte quelque 40 000 membres et plus de 
1500 activistes engagé·e·x·s.

Sections nationales

70



Assemblée générale

En mai, notre Assemblée générale s’est tenue virtuellement. Afin 
de pouvoir fêter correctement le 60e anniversaire d’Amnesty, 
l’Assemblée annuelle a été repoussée en septembre. Un grand 
succès et une belle fête ! 

© Amnesty International



Cas individuel

Après avoir passé près de trois ans en prison, Loujain 
al-Hathloul a été libérée en février 2021. La défenseure 
saoudienne des droits humains avait été condamnée à 
six ans de prison pour avoir milité contre l’interdiction 
de conduire faite aux femmes et la tutelle masculine. 

© Privé



CAMPAGNES 
Protéger l’autodétermination sexuelle 
Le droit pénal en matière sexuelle est obsolète et doit être modernisé afin de mieux 
protéger l’autodétermination sexuelle et de signaler que la violence sexuelle n’est 
plus tolérée. Nous nous sommes engagé·e·x·s aux côtés de nos partenaires de la 
société civile et de personnes touchées par les violences sexuelles pour interpeller 
le Parlement et le gouvernement. 

La consultation sur le projet de loi en la matière a recueilli un nombre record de 
réponses. Des groupes de femmes, des victimes de violences sexuelles et Amnesty 
Youth ( action « Écoutez-nous ! » ) ont mené des actions spectaculaires. La session 
des femmes a soutenu nos revendications par une motion. Enfin, la commission 
parlementaire compétente a décidé qu’il fallait examiner deux approches pour 
moderniser le droit pénal en matière sexuelle : « non c’est non » et « seulement oui 
veut dire oui »: une première étape et une victoire importante !

10 000 personnes consul-
tées sur le projet de loi

Le « seulement oui veut dire oui » 
plébiscité par 182 voix

Un appel soutenu par 70 organisa-
tions et 209 personnalités

10 000



Engagement pour des cas individuels 
À l’occasion du 60e anniversaire d’Amnesty International, nous avons lancé des 
pétitions en faveur de trois militantes polonaises pour les droits des personnes 
LGBTQI+. L’édition 2021 de notre traditionnel Marathon de lettres, quant à elle, 
a mis l’accent sur cinq personnes qui défendent les droits humains : Janna Jihad, 
une Palestinienne de 15 ans qui a passé la moitié de sa vie à documenter les at-
taques contre son village en Cisjordanie occupée ; Bernardo Caal Xol, un militant 
indigène du Guatemala, emprisonné après avoir fait campagne pour protéger une 
rivière ; Zhang Zhan, ancienne avocate et journaliste citoyenne chinoise, qui est 
emprisonnée pour avoir couvert le développement de la crise du Covid-19 ; Imoleayo 
Michael, visé par des accusations infondées après avoir protesté contre les violences 
policières au Nigeria et Mikita Zalatarou, arrêté, battu et condamné à cinq ans de 
prison à l'âge de 16 ans pour avoir participé aux manifestations au Bélarus. Enfin, 
grâce à notre fonds Human Rights Relief, nous avons versé 830 000 CHF d’aide 
d’urgence à 2400 personnes dans 43 pays.

CAMPAGNES

8000 signatures pour la libération 
d’Alexei Navalny en Russie

Marathon de lettres : 
45 000 lettres et signatures

388 actions urgentes en faveur 
de personnes menacées



Campagne

En avril, Amnesty Suisse et la coalition « Évacuer main-
tenant ! » ont placé 700 chaises sur la Place fédérale à 
Berne, pour représenter les 7000 personnes du camp 
de Lesbos en attente d’une aide urgente. 

© Amnesty International 



La prise de pouvoir par les talibans en août 2021 a mis en danger 
de nombreuses personnes en Afghanistan. Avec 13 organisations 
de la société civile, nous avons demandé aux autorités d’accueillir 
un nombre important de réfugié·e·x·s en provenance de ce pays. 

Campagne

© Amnesty International



CAMPAGNES 
Pandémie, crise et asile 
Amnesty International s’engage pour que la communauté internationale − y compris 
la Suisse − prenne ses responsabilités lors des crises mondiales, et porte assistance 
aux plus vulnérables.

Durant la pandémie de Covid-19, qui a coûté la vie à des millions de personnes, 
Amnesty International a appelé les États à mettre les droits humains au centre des 
politiques publiques. Plus de 20 000 personnes nous ont rejoints afin de réclamer 
que la Suisse plaide pour une répartition équitable des vaccins entre tous les pays 
et pour mettre un terme au monopole vaccinal des grands groupes pharmaceu-
tiques.

Après la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan, Amnesty International a 
documenté de graves violations des droits humains, en particulier contre des 
femmes et des filles. Avec 12 ONG et 16 villes, nous avons demandé au Conseil 
fédéral d’accueillir un nombre important de réfugié·e·x·s en provenance de ce pays.

Suite à notre recherche sur les violences dans les centres fédéraux d’asile, les auto-
rités ont mené des enquêtes internes et externes, et mis en place des mesures pour 
empêcher que de tels abus ne se reproduisent à l’avenir. 
 



Droits humains en suisse 
La Suisse est tenue de faire respecter les droits humains, et pas uniquement lorsque 
les abus ont lieu à l’étranger. La section suisse d’Amnesty International s’engage 
lors des votations, au Parlement ou dans la rue pour que ces droits soient appliqués 
également sur notre territoire.

Avec nos partenaires, nous avons milité contre l’interdiction discriminatoire de la 
burqa − et le « non » a échoué de très peu dans les urnes. Lors de la campagne 
contre la loi sur les mesures policières, nous avons mobilisé une large alliance de 
spécialistes du droit et d’ONG. Nos arguments ont été abondamment relayés dans 
l’espace public, et le pourcentage de rejet de cette loi a finalement été nettement 
plus élevé qu’attendu. Au terme de la campagne avec les groupes LGBTQI+ en fa-
veur du « mariage pour toutes et tous », plus de 64 % des votant·e·x·s ont exprimé 
un signal clair en faveur de l’égalité des droits.

Nous avons obtenu d’autres victoires au Parlement : après 20 ans d’engagement 
pour la création d’une Institution nationale des droits humains ( INDH ), une loi a fi-
nalement été acceptée en ce sens. Et l’initiative de rectification contre l’exportation 
d'armes vers les pays en guerre civile augure d’un contrôle plus strict du commerce  
dans ce secteur.

CAMPAGNES



AMNESTY EN SUISSE

DIRECTION
Alexandra Karle 
Directrice générale 

Patrick Walder 
Campagnes / plaidoyer

Nadia Boehlen 
Communication ( codirection depuis juin 2021 )

Beat Gerber 
Communication ( codirection depuis juin 2021 )

Samuel Schürch 
Services centraux 
Marcel Graf 
Récolte de fonds / engagement

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

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

COMITÉ EXÉCUTIF*
Stefanie Rinaldi 
( Présidente ) Chargée de cours HEP Lucerne

Claudia Miseret 
( Vice-présidente ) Responsable Conseil & représentation juridiques à Caritas

Markus Widorski 
( Responsable des finances ) Physicien au CERN

Véronique Gigon 
Administratrice indépendante, mandats divers

Maria Mbiti 
Enseignante secondaire II et formatrice pour adultes

Regula Ott 
Bioéthicienne, chargée de cours sur l’éthique

Olivier Soret 
Directeur exécutif Suisse Chapel & York

Aina Waeber 
Coordinatrice Handicap Inclusion

Camille Leyer ( cooptée depuis septembre 2021 ) : Étudiante en Sciences 
sociales computationnelles

Tanja Zangger ( jusqu’en mai 2021 ) : Collaboratrice scientifique dans le 
domaine de l’exécution des peines

COLLABORATEURICES

Équivalent temps plein                 55
Collaborateurices ( y compris direction )                 72
Stagiaires et civilistes                                     11
Bénévoles au secrétariat                           25BASE

Membres de la Section suisse ( total )     50 965
Donateurices**              91 929
Militant·e·x·s d’un des 66 groupes                     1 200
Travail bénévole réalisé en heures             env. 110 000



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 2021

14 876
5 182
2 364

22 423

Comptes 2020

15 425
4 939
2 376

22 740

%

66
23
11

100

%

68
22
10

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 2021 avec un surplus de recettes de 832  000 CHF. 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 51 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 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, respectivement 
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                                          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

31.12.2021

11 136
2 466

318
1 094

108
15 123

147
149
161
456

15 579

31.12.2020

12 443
650
323

1 248
142

14 806
381
222
168
771

15 577

Variation en 
données abs.

–1 307
1 816

–5
–154

–34
316

–235
–73

–7
–315

2

Variation
en %

–11
279

–2
–12
–24

2
–62
–33

–4
–41

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

778
18

1 076
1 872

-
13 706

15 579

927
24

1 752
2 703

-
12 874

15 577

–149
–6

–676
–830

-
832

2

–16
–24
–39
–31

-
6

0



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 
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 2021

17 818
2 110

318
243

20 488
759

1 141
23

229
2 152

597
23 236

9 023
6 290
6 402

530
178

22 423
813

19
-

832
-

832
–832

-

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

-

Variation en 
données abs.

 
408

–1 165
9

–9
–757

–76
89
–8

114
119

15
–623
–737
508
–83
–16
11

–317
-306

–3
1

–307
–14

–321
321

-

Variation 
en %

2
–36

3
–3
-4
–9
8

–26
99

6
3

–3
–8
9

–1
–3
6

–1
–27
–13
n.a.
–27
n.a.
–28
–28

-



COMMUNICATION
Une voix majeure en faveur des droits humains
Par notre communication, nous contribuons à ce que les droits humains soient pris 
en compte, respectés et protégés en Suisse.

L’équipe de communication a pour rôle d’informer sur la situation des droits humains 
dans le monde, ainsi que sur les campagnes et les enquêtes d’Amnesty International. 
Communiqués de presse, prises de position, conférences de presse, interviews dans 
les médias et participations à des événements publics dans toute la Suisse sont 
au cœur du travail de l’équipe. Quatre fois par année, nous publions AMNESTY, le 
magazine des droits humains.

Chaque semaine, nous produisons des vidéos, des infographies, des textes que nous 
diffusons sur notre site Internet et sur les réseaux sociaux. Nous développons des 
formats multimédias et optimisons constamment nos processus numériques, afin 
de convaincre un maximum de personnes de s’engager pour les droits humains. 
Avec succès : notre audience a augmenté sur tous les réseaux sociaux ainsi que sur 
amnesty.ch. En 2021, la fréquentation de notre site Internet a pour la première fois 
dépassé la barre du million d’internautes.

100+ communiqués 
de presse

623 demandes 
des médias

1838 contributions 
radio & télévision

11 889 citations 
dans les médias



Faits marquants
Nous avons concentré notre communication sur les campagnes prioritaires et les 
rapports d’enquête. La pandémie de Covid-19 a continué à dominer l’actualité : à 
travers les médias et sur nos canaux digitaux, nous avons largement diffusé notre 
appel en faveur d’un accès universel aux vaccins et traitements contre le Covid-19.

Notre enquête sur la violence dans les centres fédéraux d’asile et nos revendications 
pour une réforme globale du droit pénal en matière sexuelle ont rencontré un grand 
écho et permis de premières améliorations dans la protection des victimes. Amnesty 
a également été une voix écoutée lors des campagnes précédant les votations au 
sujet de la loi sur les mesures policières ( MPT ) et du « mariage pour toutes et tous ». 
Nous avons en outre pris position sur le thème du sport et des droits humains en 
amont des Jeux olympiques en Chine et de la Coupe du monde de football au Qatar.

Nous avons enfin travaillé sur diverses crises des droits humains, notamment les 
persécutions d’opposant·e·x·s politiques dans plusieurs pays, les crimes contre 
l’humanité perpétrés par le régime chinois dans le Xinjiang, le conflit en Afghanistan 
et le refoulement des réfugié·e·x·s aux frontières extérieures de l’Union européenne.

 

 

COMMUNICATION

Abonné·e·x·s : 45 867 ( +0.38% )
Engagement : 65 361

Abonné·e·x·s : 28 000 ( +0.2% )
Impressions : 1,9 Mio.

Abonné·e·x·s : 12 600 ( +27.3% )
Engagement : 34 800

Abonné·e·x·s : 5 500 ( +27% )
Vues : 770 000



Succès

© Alexandra Bertels

Le défenseur burundais des droits humains 
Germain Rukuki avait été condamné à 32 ans 
de prison. Les activistes de 37 pays ont or-
ganisé plus de 400 000 actions de solidarité 
pour demander sa libération. Avec succès : la 
cour d’appel a réduit sa peine à un an, avant 
de le libérer en juin. 



Recherche

En juillet, Amnesty et l’organisation Forbidden Stories 
révélaient que le logiciel «Pegasus » de l’entreprise 
israélienne NSO avait été installé secrètement sur les 
téléphones portables d’activistes, d’opposant·e·x·s et de 
nombreuses autres personnalités dans le monde. 

© Forbidden Stories



FORMATION
Depuis janvier 2021, nous travaillons en sociocratie, un mode d’organisation axé 
sur la participation et l’équité. Des valeurs que nous appliquons aussi bien au sein 
de notre équipe que lors de nos formations.
Activités éducatives : notre nouvelle stratégie nous conduit à aborder en priorité le 
thème des discriminations, en développant des partenariats avec les expert·e·x·s 
de ce domaine. Nous avons ainsi lancé l’atelier « engagé·e·x·s contre le racisme » 
avec l’association Diversum. Nous étoffons aussi notre offre éducative pour les 
jeunes dans un cadre extrascolaire, par exemple lors de rencontres. 
Matériel didactique : nous créons des supports innovants pour les adultes et les 
jeunes, par exemple notre jeu de société COURAGE. Quelque 700 jeunes y ont 
joué en 2021. Une vingtaine d’autres sections d’Amnesty nous ont demandé une 
version du jeu adaptée à leur pays.
Formation des adultes : la pandémie nous a contraint à annuler 17 cours. Ceux qui 
ont été maintenus ont tout de même été suivis par 575 personnes, en partie grâce 
à l’offre en ligne. Les retours sont très positifs : 99 % des participant·e·x·s recom-
mandent nos cours.

+100 000 de vues de 
« Les droits humains en 3 minutes » 

6200 participant·e·x·s 
aux ateliers

240 enseignant·e·x·s et travail-
leur·euses sociaux·ales formé·e·x·s 



TRAVAIL JEUNESSE

9032 membres Amnesty Youth 7 groupes Hautes Écoles8 groupes Jeunes

En 2021, nous avons travaillé selon une logique du « self care first » avec nos plus 
jeunes membres et avons pris davantage conscience de leurs réalités. Bien que la 
pandémie de Covid-19 continue à impacter notre travail, nous avons observé un bel 
entrain chez nos jeunes militant·e·x·s. Nous avons introduit des perspectives jeunes 
dans l’ensemble de nos projets. Nos activistes et groupes jeunes ont participé inten-
sivement à la plupart de nos campagnes et ont mené leurs propres actions de façon 
autonome. Beaucoup d’événements se sont déroulés en ligne ; malgré la distance, 
les échanges ont été intenses et enrichissants.

Comme nous cherchons à nous organiser de façon horizontale avec des personnes 
jeunes, nous avons fondé une Youth Task Force avec une quinzaine d’activistes. 
Nous avons par ailleurs organisé des ateliers et des actions en ligne et dans la rue 
en lien avec les violences sexuelles tout au long de l’année. Parmi celles-ci, un 
open mic centré sur les victimes et leur sécurité a permis de créer un safe place 
où elles ont pu libérer leur parole. Un public jeune et divers s’est mobilisé dans le 
cadre de ce projet qui a obtenu un bel impact. À renouveler ! 



« Super atelier ! Les jeux de rôle ont été très appréciés », 
nous a écrit une enseignante après avoir accueilli dans 
sa classe l’atelier sur le courage civique de notre équipe 
éducative.

Éducation aux droits humains

© Rahel Krabichler



Le groupe de femmes de Zurich a mené une action 
formidable lors de la journée des droits des femmes. 
Des projections géantes sur différents bâtiments de 
la ville ont permis d’attirer l’attention sur le thème de 
la violence sexuelle. 

Militantisme

© Fabienne Bühler 



MILITANTISME
Les activistes ont mené des actions fortes tout au long de l’année. Iels se sont mobi-
lisé·e·x·s pour toutes les campagnes de la section suisse, par exemple lorsqu’iels ont 
placé 700 chaises vides sur la Place fédérale pour demander d’accueillir davantage 
de personnes réfugiées en provenance des camps en Grèce. Des rencontres virtuelles 
inspirantes ont été organisées avec des défenseur·e·x·s des droits humains en pro-
venance des quatre coins du monde. Les activistes ont aussi dénoncé les violences 
sexuelles et exigé un changement de loi dans le Code pénal suisse. Une tournée 
romande du conteneur d’Amnesty a permis de visibiliser les thèmes de la migration 
et des droits des femmes auprès d’un public régional. Nous avons aussi amplifié la 
voix des témoins de la situation en Afghanistan en organisant des événements publics. 

La pandémie a certes freiné l’engagement des activistes, mais iels ont fait preuve 
d’une grande résilience, et ne se sont pas laissé·e·x·s abattre. Le Marathon des 
lettres 2021 a créé une vague de mobilisation à travers la Suisse : enfin, la rue nous 
appartenait à nouveau !  

64 groupes1200 activistes 45 700 signatures, actions, lettres



Passez à l’action !
Il existe de multiples possibilités de s’engager avec Amnesty International pour 
défendre la liberté et la justice ! Vous pouvez militer au sein d’un groupe, nous 
soutenir en tant que membre, faire un don… Pour en savoir davantage, rendez - vous 
sur www.amnesty.ch/fr/participer

Soutenir financièrement Amnesty International
Vos dons nous permettent de révéler et de combattre les violations des droits 
humains, où qu’elles se produisent dans le monde. Vous pouvez soutenir nos activités 
de manière globale, ou demander que la somme versée soit affectée à un programme 
précis – par exemple aux enquêtes dans les zones de conflits et de crises, ou à l’aide 
aux défenseur·e·x·s des droits humains gravement menacé·e·x·s dans des situations 
d’urgence.

Pour la liberté et la justice
Amnesty International est indépendante de tout gouvernement, de tout parti poli-
tique, de toute croyance religieuse et de tout intérêt économique. Ses seules sources 
de financement sont les cotisations de ses membres et les dons de particuliers. 

Le label ZEWO
Le label ZEWO garantit une gestion consciencieuse des dons. Les données person-
nelles des donateurices sont traitées de manière confidentielle, et leur transmission 
est sécurisée.

PARTICIPER



Travail jeunesse

Lors d’un événement organisé par la Youth Task Force le 31 août 
à Berne, des femmes et membres d’organisations partenaires ont 
déposé une pétition auprès du Parlement pour une révision du 
droit pénal en matière de sexualité basée sur le consentement. 

© Anne Gabriel-Juergens
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