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ÉDITORIAL

Un mouvement mondial

et indépendant

pour les droits humains
Pour un monde plus juste

L

’année 2016 a été marquée par des attaques
inédites contre les droits humains.
Partout dans le monde, le respect de ces droits,
internationalement reconnus et indispensables
à la dignité de chacun, a été remis en cause
dans les discours et les actes.
Ces menaces rendent notre combat pour la justice,
la liberté et l’égalité plus indispensable que jamais.
Au jour le jour, nos recherches sur les violations
des droits humains, la diffusion d’informations,
les pressions exercées sur les décideurs
ou nos interventions en faveur de personnes
dont les droits sont menacés permettent de défendre
de manière concrète les droits de tous.
Ce rapport d’activités rend compte de la pluralité
et de la diversité de nos actions. Il met
en exergue les avancées qu’une mobilisation tenace
et inscrite dans la durée permet d’obtenir.
Surtout, il souligne qu’aucune de ces interventions
ne peut se faire sans le soutien de toutes
celles et ceux qui s’impliquent dans la défense
des droits de tous. Des donateurs qui nous permettent
d’agir en toute indépendance aux militants
qui relayent largement nos campagnes et nos actions,
chacun a le pouvoir de réagir contre les injustices
et les inégalités et d’agir pour défendre
les droits.

Camille Blanc
Présidente

Présence dans plus de

70

•P
 romouvoir les droits civils et politiques, économiques, sociaux et culturels,
indivisibles et universels, énoncés dans la Déclaration universelle des droits
de l’homme de 1948.
• Prévenir et faire cesser les atteintes graves à l’ensemble des droits humains.
• Défendre les victimes de ces violations et exiger réparation.

Le pouvoir de l’indépendance
•S
 olidarité : les actions et campagnes d’Amnesty International reposent
sur l’engagement militant de femmes et d’hommes de tous horizons
et de tous pays.
• Impartialité : pour chacune de ses actions, Amnesty International se réfère
principalement au droit international en vigueur.
• Indépendance : Amnesty International est indépendante
de tout gouvernement, de toute tendance politique, de tout intérêt
économique et de toute croyance religieuse. Son financement repose
donc essentiellement sur le soutien financier de ses donateurs
et de ses membres.

De la recherche à l’action
• Enquêter sur les violations des droits humains.
•A
 lerter médias et opinion par la publication régulière de communiqués
et de rapports. En février, le rapport annuel établit le bilan des violations
pays par pays.
• Agir par des actions de pression auprès des autorités et des décideurs,
par la mobilisation de réseaux militants (signatures de pétitions ou lettres
de pression, manifestations, débats publics ou éducation aux droits humains)
et par la sensibilisation du public.

pays

+de 7 millions de membres
et sympathisants dans le monde

380 structures militantes en France

240 000
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donateurs actifs en France

75 000

membres en France

Des personnes
au cœur de notre combat
		 pour les droits
En 2016, les « 10 jours pour signer » se sont déroulés du 2 au 11 décembre autour de dix situations
emblématiques de nos combats : 550 000 actions de pression et de solidarité ont été initiées en
France et 4 660 774 dans le monde.

N0S ACTIONS
Nos militants sont allés à la rencontre du public pour l’informer et lui donner les moyens
d’agir. 180 villes ont été mobilisées et 32 centres d’action ouverts.
- Un bus aux couleurs de l’opération a sillonné Paris et sa région pour diffuser
de l’information et proposer à chacun d’agir (envoi de lettres, de dessins…). Le parvis
de l’Hôtel de Ville s’est transformé en forum pour une après-midi de rencontres
et de débats. Une chorale a chanté en solidarité avec Máxima Acuña, paysanne du nord
du Pérou menacée d’expulsion par une entreprise minière.
- L’artiste Djalouz a réalisé un graffiti inédit pour illustrer les cartes envoyées en soutien à Bayram
et Giyas, membres du mouvement de jeunes pro-démocratie NIDA en Azerbaïdjan,
condamnés à dix ans de prison pour un graffiti sur la statue du père de l’actuel chef
de l’État d’Azerbaïdjan.
- Nous avons créé un partenariat avec Courrier international, pour un numéro dédié
à l’opération et une soirée témoignage avec Turgut Gambar, militant de NIDA
en Azerbaïdjan, et Khaled Elbalshy, vice-président du syndicat de la presse en Égypte.
Tous deux ont également pu rencontrer plusieurs décideurs et institutions français.

RÉSULTATS
Plusieurs personnes pour lesquelles nous nous étions mobilisés lors des précédentes
éditions ont été libérées en 2016. C’est le cas d’Albert Woodfox, détenu à l’isolement
aux États-Unis depuis plus de 40 ans, de Phyoe Phyoe Aung, emprisonnée
en Birmanie pour avoir manifesté pacifiquement contre le gouvernement. Yecenia
Armenta, détenue au Mexique après des aveux obtenus sous la torture, a également
été libérée, tout comme Fred et Yves, deux jeunes prisonniers d’opinion
qui risquaient la peine de mort en République démocratique du Congo.

4 660 774

Amnesty International lance chaque année – autour
du 10 décembre, Journée internationale des droits de l’homme –
« 10 jours pour signer », une mobilisation en faveur
de personnes dont les droits sont bafoués. Notre opération
vise à mobiliser les militants et un très large public pour
qu’ils adressent en masse des lettres et des pétitions aux auteurs
de violences ainsi que des messages de solidarité aux victimes.
Le but : faire comprendre à chacun qu’il a le pouvoir
d’agir et que cet engagement produit des résultats concrets
dans l’amélioration de certaines situations.

actions de
pression et
de solidarité
dans le monde
www amnesty fr
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LES

CIVILS DANS LES CONFLITS

ROT E GER

Les civils sont les principales victimes des conflits armés
qui sévissent partout dans le monde. Amnesty International
ne cesse de rappeler à la communauté internationale son obligation
de protéger ces populations, mais aussi de les prendre en charge
lorsqu’elles doivent fuir leur pays pour trouver un endroit sûr.

Faire respecter le droit
international humanitaire
Nous recensons et dénonçons les manquements au droit international
humanitaire, qui doit être respecté en temps de guerre par toutes
les parties à un conflit.

N0S ACTIONS

Syrie

Le conflit en Syrie dure depuis six ans, et nous ne cessons de
dénoncer les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité
commis par les forces gouvernementales et les groupes armés.
Le bilan est lourd : 300 000 morts, 6,6 millions d’habitants déplacés et 4,8 millions de réfugiés à l’étranger.
- En août 2016, notre rapport « It breaks the human: torture,
disease and death in Syria’s prisons » a révélé les atrocités
subies par des milliers de détenus.
- En janvier 2017, un nouveau rapport, « Abattoir humain :
pendaisons de masse et extermination à la prison de Saidnaya »,
dénonçait la campagne d’exécutions extrajudiciaires orchestrée
par le gouvernement. En six ans, 13 000 personnes auraient été
tuées dans cette prison.
Ces deux rapports ont donné lieu à des pétitions pour dénoncer
ces actes.
- Pour alerter sur le siège inhumain d’Alep, nous avons réuni,
le 14 décembre 2016, 15 organisations de défense des droits
humains et appelé à un rassemblement à Paris en vue
de demander l’accès de l’aide humanitaire ainsi que l’envoi
d’observateurs indépendants.
Nos militants se sont mobilisés dans plus de 26 rassemblements
partout en France. Nous avons également appelé à agir en ligne
et sur les réseaux sociaux.

En France, 32 194 signatures ont été recueillies contre
la torture en Syrie et 13 353 pour dénoncer les exactions
commises à Saidnaya.
Le 19 décembre 2016, le Conseil de sécurité de l’ONU a voté
à l’unanimité l’envoi d’observateurs à Alep.
EN COURS EN 2017
Nous continuons d’interpeller les gouvernements, afin
qu’ils mettent fin à l’impunité des auteurs de violences,
et de nous mobiliser pour la justice et pour que les victimes
obtiennent réparation.

Soudan

- En octobre 2016, nous avons lancé « Decode Darfur »,
un projet participatif en ligne d’analyse comparative de photos
satellites. Cette plateforme interactive a permis aux participants
de 147 pays de nous aider à analyser les milliers d’images
(il reste très compliqué d’aller sur le terrain) pour recenser
les villages détruits.

Nous avons ainsi pu rassembler des preuves tangibles
sur les innombrables villages attaqués au Darfour.
Notre travail sur le Soudan a aussi permis de révéler
les massacres de civils victimes d’armes chimiques
dans la région du Djebel Marra.

Calais

- Lors de l’évacuation du camp, en octobre 2016, nous avons
réagi en urgence. Nous avons porté une attention spécifique
aux manquements aux règles internationales garantissant
le respect du droit de solliciter l’asile et de demander
le rapprochement familial.
- En novembre 2016, nous avons apporté notre soutien
à Ibrahim et Baker, deux Soudanais interpellés à Calais.
Forts de 5 000 soutiens, nous nous sommes adressés
au ministère de l’Intérieur pour qu’il ne les renvoie pas
vers le Soudan, où ils seraient en danger.

- CAMPAGNE « I WELCOME » POUR L’ACCUEIL DES RÉFUGIÉS -

La campagne d’Amnesty International entend sensibiliser à la question
des réfugiés et ouvrir des voies légales et sûres pour
qu’ils se mettent à l’abri. Plus de 21 millions de personnes dans
le monde ont été forcées de fuir leur pays. La moitié sont des enfants.

Garantir la protection des réfugiés
Les violences et l’instabilité ont, cette année encore, contraint des
dizaines de milliers de personnes à chercher refuge notamment en
Europe. Les protéger et défendre leurs droits est plus que jamais une
nécessité absolue.

N0S ACTIONS
- Dans le cadre de la campagne pour l’accueil des réfugiés
de Syrie , nos militants ont mené un travail de plaidoyer
auprès de 150 communes françaises. Un tiers d’entre elles
se sont dites favorables à l’accueil.
- Lors du sommet franco-britannique d’Amiens (3 mars 2016),
nous avons plaidé pour le rapprochement des familles.
- En octobre 2016, nous avons lancé « I Welcome »,
une campagne qui milite pour une solidarité entre les États
afin d’accueillir les réfugiés.

Accord Union européenne-Turquie

- En mars 2016, nous nous sommes mobilisés durant
les huit jours d’action de « Stop the deal » pour dénoncer
la signature de l’accord permettant le renvoi de réfugiés
depuis la Grèce vers la Turquie, considérée à tort
comme un pays « sûr ». Nous avons alerté chefs d’État,
ministres et parlementaires sur les dangers de cette option.
Malgré cela, l’accord a été signé le 18 mars 2016.
- Nous nous sommes aussi mobilisés en urgence pour le jeune
Noori, détenu en Grèce depuis début septembre 2016 et qui risquait
d’être le premier réfugié syrien à être expulsé vers la Turquie.

« Stop the deal » nous a permis de recueillir plus
de 20 000 signatures en un seul jour pour que la France ne signe
pas cet accord. Elles ont été transmises à François Hollande.
13 029 signatures ont été recueillies pour Noori qui,
à ce jour, n’a pas été renvoyé. Notre pétition pour l’accueil
des réfugiés en Grèce a été signée par 22 850 personnes.

Ibrahim a été libéré du centre de rétention administrative
le 20 novembre 2016. Mais, malgré nos interpellations,
la demande d’asile de Baker a été refusée, il a été renvoyé
au Soudan en décembre 2016.

Kenya

- Nous avons interpellé le président sur l’annonce de la fermeture
du camp de Dadaab pour novembre 2016. Ce camp est
le plus grand du monde et sa fermeture serait un drame pour
près de 280 000 réfugiés risquant d’être renvoyés en Somalie,
un pays déchiré par la guerre. Nous attendons toujours
une décision définitive.

Réguler le commerce des armes
Le traité sur le commerce des armes (TCA) est entré en vigueur fin
2014. Il interdit tout transfert d’armes qui servirait à commettre des
crimes contre l’humanité ou d’autres atteintes aux droits humains.
Nous veillons à sa mise en œuvre et à son respect, y compris par la
France, qui l’a activement promu et ratifié.

N0S ACTIONS
- À l’occasion de la visite de François Hollande en Égypte
en avril 2016, nous avons initié, avec d’autres ONG, une action
de plaidoyer pour qu’il suspende les transferts français
d’équipements à destination de ce pays tant que des soupçons
sur leur utilisation persistent.
- En juin 2016, nous nous sommes mobilisés sur le salon
de l’armement Eurosatory via une action Twitter et l’organisation
d’une visite avec des journalistes pour dénoncer une véritable
« vitrine de la répression mondiale » et interpeller sur la présence
de pays comme la Russie, le Soudan, la Biélorussie et la Chine,
qui font l’objet d'un embargo de l’Union européenne.
- En août 2016, nous avons publiquement interpellé la France
lors de la deuxième conférence des États parties au TCA,
à Genève. Nous avons demandé l’arrêt immédiat des transferts
d’armes et des soutiens militaires à l’Arabie saoudite,
qui conduit la coalition au Yémen. Nous avons aussi appelé
tous les États à suspendre les transferts d’armes vers les parties
au conflit tant que perdureront les graves violations des droits
humains, y compris de possibles crimes de guerre.

La pétition contre les ventes d’armes à l’Arabie saoudite
a rassemblé près de 18 000 signatures.

www amnesty fr
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LES

CIVILS DANS LES CONFLITS

PROTÉGER
Depuis le début du conflit syrien
en 2011, plus de 11 millions de
personnes ont été obligées de
fuir pour éviter les bombardements, les détentions arbitraires,
les actes de torture et les exécutions sommaires menés par
les autorités syriennes.
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SYRIE

300
000
PERSONNES TUÉES
depuis le début du conflit, en 2011

6,6 millions
de personnes
déplacées à l’intérieur du pays

4,8

millions de personnes
réfugiées à l’étranger

UN

VÉRITABLE ACCÈS À LA JUSTICE

ARANTIR

L’accès à la justice est un droit essentiel pour toutes les victimes
de violations des droits humains. Elles doivent obtenir réparation
et les responsables doivent rendre compte de leurs actes,
qu’il s’agisse d’États ou d’entreprises privées.
Amnesty International y veille, tout en s’opposant de façon
inconditionnelle à tout recours à la torture et à la peine de mort,
châtiments contraires aux droits humains.

Abolir la peine de mort
Nous nous battons pour l’abolition universelle de la peine de mort,
en toutes circonstances et quels que soient les crimes.
En 2016, nous avons recensé au moins 1 032 exécutions dans
23 pays hormis la Chine (contre 1 634 en 2015). Si les exécutions ont
sensiblement baissé, les condamnations à mort ont fortement
augmenté : elles sont au nombre de 3 117 en 2016 (contre 1 998 en
2015). 87 % de ces exécutions ont eu lieu dans 4 pays : l’Arabie
saoudite, l’Irak, l’Iran et le Pakistan.

N0S ACTIONS
- Le 10 octobre 2016, lors de la Journée mondiale contre
la peine de mort, nous avons mis en ligne « Voir pour
comprendre la peine de mort », une vidéo pédagogique
de notre chaîne YouTube, afin d’expliquer pourquoi
ce traitement est inacceptable.
- Le 30 novembre 2016, nous nous sommes associés
à l’opération « Villes pour la vie » avec une implication
de nos militants dans 13 villes.
- Nous nous sommes mobilisés pour l’annulation en Arabie
saoudite de la condamnation à mort en mai 2014 d’Ali al-Nimr,
à l’âge de 17 ans.

Fin janvier 2017, nous avons recueilli 39 781 signatures
en France pour Ali al-Nimr.

- NON À L’EXÉCUTION D’ALI AL-NIMR -

La mère d’Ali al-Nimr a pu communiquer avec lui et partage
leur échange sur les réseaux : « Je lui ai raconté que, partout
dans le monde, des gens libres avaient célébré son anniversaire.
Il a répondu : “Merci à tous. Lorsque j’ai appris que vous aviez
célébré mon anniversaire, quelque chose d’étrange s’est passé,
des larmes de joie ont coulé, le souffle me manquait face à ces mots,
je ravalais ma douleur en lisant ces lettres”… »

Exiger la responsabilité
des entreprises
Malgré leurs engagements, les entreprises n’assument pas leurs
responsabilités quand leurs activités – ou celles de leurs filiales –
ont des incidences sur le respect des droits des travailleurs ou de
l’environnement.

N0S ACTIONS

France

- Nous travaillons depuis quatre ans pour l’adoption d’une loi
imposant aux entreprises d’identifier et de prévenir les risques
liés à leurs activités à l'étranger afin qu’elles assument
leurs responsabilités ainsi que celles de leurs filiales.

Le texte de loi sur le « devoir de vigilance » des multinationales
a été définitivement adopté par l’Assemblée nationale
le 21 février 2017 et validé pour l’essentiel par le Conseil
constitutionnel le 23 mars 2017. Un pas historique pour
la protection des droits humains et de l’environnement.

Indonésie

- En novembre 2016, nous avons publié un rapport
sur l’Indonésie prouvant que l’exploitation de l’huile de palme
– que nous retrouvons dans des produits quotidiens – entraîne
de graves atteintes aux droits humains : travail des enfants,
travail forcé, discrimination à l’égard des ouvrières, effets nocifs
des produits chimiques…
- Nous avons demandé au gouvernement indonésien
et aux multinationales impliquées d’enquêter sur les chaînes
de production et de prendre des mesures pour remédier
à ces pratiques.

République démocratique du Congo
En République démocratique du Congo (RDC), l’exploitation et le
commerce des minerais participent souvent au financement illégal
de groupes armés. Parmi ces minerais, l’or, l’étain, le tungstène
ou le cobalt sont utilisés pour fabriquer nos smartphones ou
nos tablettes.
- En janvier 2016, notre rapport « Voilà pourquoi on meurt »,
réalisé avec Afrewatch, dénonce les conditions d’exploitation
du cobalt en RDC : travail des enfants, absence
de protections… Nous avons lancé deux pétitions pour exiger
de Samsung et d’Apple une totale transparence
sur leur approvisionnement en cobalt.

Le 16 mars 2017, le Parlement européen a adopté une loi
imposant aux entreprises de s’approvisionner en minerais
de manière responsable. Elles sont tenues de prendre
toutes les mesures pour que leurs importations d’étain,
de tungstène, d’or et de tantale ne soient pas associées
à des conflits ou à des atteintes aux droits humains.

- STOP À LA VIOLATION DES DROITS AU QATAR -

Pendant l’Euro 2016, nous avons lancé l’action
« J’aime le foot, pas le travail forcé »
pour alerter sur les violations des droits humains endurées
par les travailleurs migrants œuvrant sur les sites de la Coupe
du monde 2022 en construction au Qatar.
AIF a remis à la Fédération française de football 43 065 signatures
d’une pétition organisée notamment auprès des supporters
de football. À ce jour, la FFF n’a toujours
pas accepté de nous recevoir.

Faire reculer la torture
La torture est interdite par le droit international. Mais elle reste
répandue voire se développe. Nous y sommes formellement opposés
et nous sommes mobilisés pour la faire reculer dans le monde entier.

N0S ACTIONS
Au Mexique, la lutte contre la drogue et les cartels justifie
beaucoup de torture dans ce pays. Celle-ci est très répandue en
particulier dans les prisons.
- En juin 2016, nous avons publié un rapport sur les cas
de 100 femmes incarcérées dans plusieurs prisons. Il révèle
que 100 % d’entre elles ont été victimes de violences verbales,
97 % de violences physiques et 72 % de violences sexuelles,
pour obtenir des aveux.
L’impunité est la norme : sur les milliers de plaintes déposées
depuis 1991, seules 15 ont abouti à des condamnations.

www amnesty fr
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UN

VÉRITABLE ACCÈS À LA JUSTICE

GARANTIR
En RDC, le cobalt est souvent
extrait par des adultes et des
enfants travaillant dans les mines
dans des conditions très dangereuses : pieds et mains nues,
sans outils ni protections. Ce
minerai est pourtant extrêmement toxique.
10 -
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RDC
Chaque année, plusieurs

dizaines de travailleurs
MEURENT DANS LES MINES

40
000
JEUNES GARÇONS ET FILLES

		

Plus de

y travaillent

souvent plus de 12 heures d’affilée
pour gagner entre 1 et 2 dollars la journée

LES

LIBERTÉS

EFENDRE

Liberté d’expression, de rassemblement, d’association,
et droit à la vie privée : ces droits fondamentaux ont toujours
été au centre de l’action d’Amnesty International, mobilisée
pour préserver les espaces de liberté, collectifs et individuels,
en n’importe quelle circonstance.

Défendre les droits et les libertés
dans la lutte antiterroriste
La lutte contre le terrorisme est une priorité mondiale. Si elle est légitime,
elle se traduit régulièrement par l’adoption de mesures arbitraires et
discriminatoires menaçant les droits humains : restriction de la liberté
d’expression et de manifestation, recul des contrôles judiciaires…

N0S ACTIONS

France

Dès l’instauration de l’état d’urgence, le 14 novembre 2015, nous
avons lancé un travail de recherche sur les possibles dérives de
cet état d’exception.
- Publication, en février 2016, du rapport « Des vies bouleversées »,
dénonçant les abus dans la mise en œuvre de l’état d’urgence
(perquisitions administratives, assignations à résidence)
et leurs conséquences dramatiques sur la vie de milliers
de personnes (perte d’emploi, stigmatisation, traumatismes).
- En mai 2016, nous avons remis à Claude Bartolone,
président de l’Assemblée nationale, une pétition de plus
de 60 000 signatures appelant à lever l’état d’urgence
si sa nécessité n’est pas démontrée.
- Nous avons aussi initié une recherche sur les restrictions
au droit de manifester pendant l’état d’urgence.

EN COURS EN 2017
Publication, le 31 mai 2017, du rapport sur la restriction
du droit de manifester.

Turquie

Au lendemain du coup d’État du 15 juillet 2016, les autorités ont
placé plus de 10 000 personnes en détention, souvent au secret.
La répression a engendré l’emprisonnement de plus de 40 000 personnes, dont 121 journalistes, et la suspension de leurs fonctions
de plus de 90 000 personnes.
- Dès juillet 2016, nous avons demandé que des observateurs
indépendants puissent rencontrer les personnes arrêtées
et enquêter sur les allégations de torture.
- Nous avons ainsi exigé que le Comité européen pour
la prévention de la torture (CPT) puisse effectuer une mission
pour évaluer les conditions de détention. Cette mission a pu avoir
lieu (du 29 août au 6 septembre), mais nous avons dû faire
pression pour que les autorités rendent ses conclusions publiques.
- Depuis la France, nos militants ont exhorté le président Erdogan
à ne pas utiliser l’état d’urgence pour accroître la répression
ou mettre en place des purges de grande ampleur.

En août 2016, nous avons tenté en vain de rencontrer
l’ambassadeur de Turquie en France pour lui remettre
une pétition signée par plus de 200 000 personnes en ce sens.
EN COURS EN 2017
La défense des journalistes est une priorité. Ils sont
particulièrement menacés dans ce pays, qui enregistre un triste
record avec la détention d’un tiers des journalistes emprisonnés
dans le monde. Nos actions de pression pour exiger leur protection
sont adressées à Bekir Bozdag, ministre de la Justice.

Soutenir et protéger les défenseurs
des droits humains
Plus que jamais, celles et ceux qui se battent pour le respect des droits
humains sont l’objet de pressions et de diffamations. Parce que les
défenseurs des droits humains jouent un rôle crucial, nous nous
battons pour qu’ils soient protégés.

N0S ACTIONS

États-Unis

- De septembre 2016 à janvier 2017, nous nous sommes
mobilisés partout dans le monde et avec d’autres organisations
pour demander la grâce d’Edward Snowden auprès de Barack
Obama avant la fin de son mandat.

Plus de 1 million de signatures ont été recueillies au niveau
mondial dont 137 000 en France. Cette action a permis
de souligner le besoin de protection des lanceurs d’alerte.

République démocratique du Congo

En 2016, des dizaines de militants de la Lucha (mouvement citoyen de lutte pour le changement) ont été arrêtés arbitrairement
pour avoir exercé leur droit à la liberté d’expression.
- Nous avons publié, en septembre 2016, « Démantèlement
de la dissidence », un rapport qui documente les attaques contre
les membres de l’opposition et les restrictions à la liberté d’expression.
- Nous avons lancé des pétitions en ligne et mené des actions
urgentes pour demander la libération des prisonniers.
Les arrestations se multipliant fin 2016, nous avons poursuivi
notre travail de pression.

En août 2016, la Cour suprême de justice décidait de la libération
de Fred Bauma et Yves Makwambala, qui avaient fait l’objet
d’une action spécifique dans le cadre de notre précédente
opération annuelle « 10 jours pour signer ».

- LIBERTÉ RETROUVÉE POUR ALBERT WOODFOX -

Albert Woodfox a été libéré le 16 février 2016, après 44 ans de prison
aux États-Unis. Il poursuit son combat contre l’isolement et
les conditions carcérales et pour les droits des minorités discriminées.
Le 15 novembre 2016, il a été invité par Amnesty International France,
pour une rencontre débat à la Bourse du travail de Paris.

Combattre la surveillance illégale
Les échanges privés ne le sont plus quand les gouvernements
peuvent les intercepter et analyser les faits et gestes des citoyens.
La surveillance de masse est illégale et pourtant elle se renforce
partout dans le monde. Amnesty International la dénonce et exige
des entreprises du secteur des technologies qu’elles utilisent des
outils de chiffrement fiables pour garantir la vie privée et la liberté
d’expression de leurs utilisateurs.

N0S ACTIONS
- En octobre 2016, nous avons publié un classement
de 11 entreprises du secteur des technologies en fonction
de leur garantie du chiffrement des données personnelles.
Ces entreprises doivent en effet faire preuve de transparence
envers leurs clients quant aux mesures prises pour la protection
de leur droit à la vie privée et à la liberté d’expression.
- Ce classement a donné lieu à la publication d’un rapport
en octobre 2016. Nous demandons à toutes les entreprises
du secteur des technologies de déployer systématiquement
le chiffrement sécurisé le plus robuste possible dans toutes
leurs applications de messagerie.
- En novembre 2016, nous avons organisé, avec l’Observatoire
des libertés et du numérique, le colloque « Chiffrement, sécurité
et libertés » à l’Assemblée nationale. Cette journée
a permis de croiser les expertises et les recommandations
en matière de justice, de sécurité et de défense.

EN COURS EN 2017
Une pétition est lancée auprès de Microsoft pour exiger
le chiffrement de bout en bout de Skype.

- FRED BAUMA, SYMBOLE DE LA LIBERTÉ D’EXPRESSION -

Comme d’autres militants de la Lucha, Fred Bauma a été incarcéré
et soumis à des interrogatoires dans un lieu secret.
www amnesty fr
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4 348

perquisitions de nuit
629 assignations à résidence
2 276 contrôles d’identité et de véhicule
Dans 99,7 % des cas, aucun lien démontré
		
avec des intentions ou actions terroristes

En France, suite à l’instauration
de l’état d’urgence, nous avons
décidé de déployer des équipes
d’observateurs dans certaines
manifestations à Paris afin d’enquêter sur de possibles violations
du droit de manifester et d’éventuelles violences policières.
14 -

FRANCE

142

rassemblements
et manifestations interdits

TOUTES LES DISCRIMINATIONS

OMBATTRE

Amnesty International lutte contre les discriminations
et les violences liées à l’origine, à la religion, au genre
ou à l’orientation sexuelle.

Lutter contre les discriminations de genre
Dans la majorité des pays, les personnes LGBTI (lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et
intersexuées) restent la cible de traitements discriminants, de violences ou de persécutions.

N0S ACTIONS
- Nous avons mené une action de solidarité en faveur de Costas, homosexuel
agressé en Grèce avec son compagnon en 2014. La pétition que nous avons
lancée pour lui témoigner notre soutien a recueilli 30 102 signatures.
- En 2016, nous avons renforcé nos actions de plaidoyer en France pour faire
reconnaître la notion d’identité du genre et pour protéger effectivement les droits
des personnes transgenres. Nous avons ainsi plaidé en faveur d’une loi permettant
le changement d’état civil en adressant différentes contributions au gouvernement
et aux parlementaires et recommandations aux rédacteurs du projet de loi.
- Des témoignages, des diffusions de communiqués, des prises de parole
publiques ont été effectués.
- Nous avons mené une action de solidarité avec Émilie Dumont, femme
transgenre de 59 ans. En septembre 2016, après un premier refus du tribunal
d’instance de Senlis, la cour d’appel d’Amiens a accepté sa demande
de changement d’état civil.
- En juillet 2016, le Tolerantia Preis 2016 a été décerné par SOS Homophobie
à Amnesty International France, pour son travail sur la condition des personnes
transsexuelles.

Adoption de la loi « Justice du 21e siècle » en novembre 2016 : malgré
ses limites, cette loi instaure enfin un cadre juridique pour les personnes
transgenres. Elle les autorise à changer d’état civil sans critère médical,
sur la base de leur conviction profonde d’appartenir au genre opposé
à celui qui figure sur leurs documents d’identité.
EN COURS EN 2017
Le 31 mars 2017 a été publié le décret d’application de la loi.
Nous maintenons notre veille sur les décisions des tribunaux en lien
avec la loi « Justice du 21e siècle ».

Lutter contre les discriminations à l’encontre
des Roms
En France, Amnesty International est particulièrement mobilisée pour la défense des droits
des Roms. Elle dénonce les expulsions forcées qui privent des familles de l’accès à des droits
fondamentaux (logement, éducation, soins…) et rappelle que des alternatives existent.

N0S ACTIONS
- En décembre 2016, nous avons ainsi réagi, en pleine trêve hivernale,
à plusieurs opérations en région parisienne, non accompagnées
de propositions de relogement durable. Nous suivons également la situation
des Roms expulsés fin juillet 2016 d’un bidonville à Montreuil.
- Nous avons pris part à plusieurs groupes de travail avec la préfecture d’Île-de-France
et la Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement (Dihal).
- Nous avons organisé des formations juridiques « Comment renforcer la défense
des occupants de terrains » pour les associations et les avocats militants.
- D’avril à juin 2016, nous étions présents à la Maison européenne de la photo
dans le cadre de l’exposition « Terres d’exil » de Jean-François Joly. Nous avons
prolongé l’exposition par une rencontre débat le 8 avril pour la Journée
internationale des Roms sur le thème « Les Roms. Un défi à relever pour l’Europe ».

En 2016, 10 119 habitants de bidonvilles ont été expulsés
de force de 76 lieux de vie par les autorités.

FINANCIER
BIL A N

Impartiale, Amnesty International est indépendante de tout
gouvernement, de toute idéologie politique, de tout intérêt
économique ou de toute religion. Le financement d’Amnesty
International France (AIF) repose essentiellement sur la générosité
du public.

L’INDISPENSABLE SOUTIEN
DES MEMBRES ET DES DONATEURS
La fidélité des donateurs d’AIF ne s’est pas infléchie dans un contexte
économique pourtant incertain et, en 2016, de nouveaux membres
et donateurs nous ont rejoints. Forts de leur soutien et de leur générosité, nous pouvons mener nos missions en toute indépendance et
impartialité et développer nos interventions au niveau international.
ENQUÊTER sur le terrain pour dénoncer les violations des droits
humains et diffuser une information inédite.
ALERTER opinions et médias pour faire pression sur les autorités et
les décideurs.
AGIR pour dénoncer les atteintes aux droits fondamentaux, soutenir
ceux qui en sont victimes et faire en sorte que les responsables soient
poursuivis et condamnés.

LA BONNE UTILISATION DES FONDS

Sur l’exercice 2016, 75,7 % de nos ressources (18 098 483 1) proviennent de la générosité du public et 24,3 % (5 794 060 1) des ventes
de produits de soutien, des cotisations et des abonnements au mensuel
La Chronique.
Nous avons consacré 54,1 % de nos ressources aux campagnes, au
financement de nos missions de recherche et au soutien international.
La générosité du public recouvre 96,1 % de la mission sociale, qui
s’élève à 12 933 484 1, soit 58,7 % des emplois.
La contribution versée au mouvement international s’élève au total à
4 691 993 1, pour soutenir les recherches et le développement de notre
mouvement dans de nouveaux pays. Amnesty International France
contribue pour 10,1 % aux dépenses de notre Secrétariat international.
Les bénévoles constituent une des forces essentielles d’Amnesty International
et ils nous aident chaque jour à réaliser notre mission sociale. En France,
les fonds collectés ont permis aux 78 salariés permanents (66,3 ETP)
et aux 273 bénévoles du Secrétariat national (27,9 ETP) de coordonner
nos actions et d’accompagner les militants et sympathisants.
Pour la 5 e année, nous présentons l’ensemble des ressources et des
emplois réalisés par notre Secrétariat national et nos groupes locaux.
En 2016, nos structures militantes ont contribué à hauteur de 2,1 %
aux ressources et à 3,4 % aux emplois, dont 65,8 % en mission
sociale. Des chiffres qui ne rendent cependant pas compte de la
mobilisation quotidienne de milliers de militants, qui relaient nos
actions partout en France et agissent auprès de tous les publics pour
les rendre acteurs des droits humains.
Les frais d’appel aux dons, d’un montant de 5 896 131 1, représentent
32,6 % des ressources provenant de la générosité du public. Nos
campagnes de recrutement de nouveaux membres, indispensables
au développement de notre influence et de nos actions, impactent,
cette année encore, de façon importante les frais d’appel aux dons.
Cette année, ces opérations ont permis à 22 965 membres de nous
rejoindre pour lutter contre les violations des droits humains.
Les frais de fonctionnement s’élèvent à 2 686 374 1. Ils représentent
12,2 % du total des emplois et sont financés à hauteur de 39,1 % par
la générosité du public. Sur l’activité des ventes, externalisée, les
achats pour revente s’élèvent à 536 659 1, soit 2,4 % du total des
emplois, et sont intégralement financés par les ventes de produits.

DES FONDS POUR SOUTENIR NOS ACTIONS
- Chaque année, les « 10 jours pour signer » mobilisent Amnesty
International dans le monde entier avec l’objectif de faire agir le maximum de personnes en faveur d’autres personnes dont les droits sont
bafoués. Cette opération permet de voir des situations s’améliorer et
de faire comprendre à chacun qu’il a le pouvoir d’agir pour défendre
les droits humains. Cette année, cette opération a mobilisé 1 790 242 1
(19 % de la mission sociale en France) (cf. p. 3). La visibilité de ces actions
serait impossible sans la participation gracieuse de grandes agences de
communication et de diffuseurs, évaluée à 368 420 1.

RÉPARTITION

DES RESSOURCES
ET DE LEURS EMPLOIS

Dons (non affectés)
64,3 %

- Dans le monde entier, des populations civiles sont les premières
victimes des conflits alors que le droit international exige qu’elles en
soient protégées. Nous nous battons pour rappeler aux autorités que le
respect du droit et la protection des réfugiés contraints de fuir sont des
obligations. Nous avons cette année consacré 2 047 144 1 (21,7 % de
la mission sociale en France) à notre programme « Protéger les civils
dans les conflits » (cf. p. 4 & 5).

RESSOURCES PROVENANT
DE LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC (75,7 %)

- Rendre les auteurs de violences responsables de leurs actes est une
priorité, que ce soient des États ou des acteurs privés. Nous avons
poursuivi notre travail de plaidoyer pour l’adoption d’une loi sur la responsabilité des entreprises et n’avons relâché aucun effort dans nos
combats contre la peine de mort et la torture. Nous avons ainsi dédié
2 959 568 1 (31,4 % de la mission sociale en France) à notre programme
« Garantir un véritable accès à la justice » (cf. p. 8 & 9).

■ 6,1 % M
 anifestations
et ventes de produits
■ 17,3 % Cotisations et abonnements
■ 0,9 % Ressources diverses (1)

- La liberté d’expression, d’association, de manifestation et le droit à la
vie privée sont essentiels et pourtant subissent des remises en cause
inédites. Nous avons cette année consacré 2 343 886 1 (24,8 % de la
mission sociale en France) à la protection et à la défense de ces droits
dans le monde et dans une France sous état d’urgence via notre programme « Défendre les libertés » (cf. p. 12 & 13).

■ 64,3 % Dons (non affectés)
■ 10 % Legs (non affectés)
■ 1,4 % Autres produits
LES AUTRES RESSOURCES (24,3 %)

Mission sociale
58,7%

Rapport annuel :
Chaque année, nous publions un rapport annuel qui décrit, pays par
pays, la situation des droits humains dans le monde. Nous avons cette
année consacré 89 654 1 (0,9 % de la mission sociale en France) à ce
temps fort de notre travail de veille et d’alerte.

EMPLOI DES RESSOURCES PROVENANT
DE LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC (87,9 %)

Pour permettre à un large public de comprendre nos missions et la
manière dont chacun peut y prendre part, nous avons produit un spot,
« Vos signatures ont du pouvoir », qui a bénéficié pour sa diffusion d’un
soutien gracieux évalué à un montant de 473 445 1.

LES AUTRES EMPLOIS (12,1 %)

■ 56,4 % Mission sociale
■ 26,7 % Frais de recherche de fonds
■ 4,8 % Frais de fonctionnement (2)

■ 2,3 % Mission sociale
■ 2,4 % Achats pour vendre
■ 7,4 % Frais de fonctionnement (2)
1. Mécénat et parrainage, manifestations, subventions
régionales, produits financiers, autres ressources.
2. Frais d’information et de communication, frais de gestion,
frais financiers, autres charges (impôts, taxes, DAA).
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